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PREMIER LIVRE DE MOÏSE

DIT

LA GENESE.

CHAPITRE I.

Création du monde et de l'homme.

1 Au commencement Dieu créa le ciel

et la terre.

2 La terre était informe et toute nue;

les ténèbres rouvraient la lace de l'abîme
;

et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux.

3 ( )r Dieu dit : Que la lumière soit faite :

et la lumière fut faite.

4 Dieu vil que la lumière était bonne, et

sépara la lumière d'avec les ténèbres.

5 II donna à la lumière le nom de Jour

,

et aux ténèbres le nom de Nuit ; et du soir

et du matin se fit le premier jour.

6 Dieu dit aussi : Que le firmament soit

fait au milieu des eaux , et qu'il sépare les

eaux d'avec les eaux.

7 Et Dieu fit le firmament : et il sépara

les eaux qui étaient sous le firmament

d'avec celles qui étaient au-dessus du fir-

mament. Et cela se fît ainsi.

S Et Dieu donna au firmament le nom
de Ciel ; et du soir et du matin se fit le se-

cond jour.

9 Dieu dit encore : Que les eaux qui sont

sous le ciel se rassemblent eu un seul lieu

,

et que Vêlement aride paraisse. Et cela se

lit ainsi.

i 0 Dieu donna à Xélément aride le nom
de Terre, et il appela Mers toutes ces eaux

rassemblées. Et il vit que cela était bon.

i i Dieu dit encore : Que la terre pro-

duise de l'herbe verte qui porte delà eraine,

et des arbres fruitiers qui portent du fruit

chacun selon son espèce, et qui renferment

leur semence en eux-mêmespour se repro-

duire sur la terre. Et cela se lit ainsi.

12 La terre produisit donc de l'herbe

verte qui portait de la graine selon son es-

pèce, et des arbres fruitiers qui renfer-

maient leur semence en eux-mêmes, cha-

cun selon son espèce. Et Dieu vit que cela

était bon.

13 Et du soir et du matin se lit le troi-

sième jour.

i i Dieu dit aussi : Que des corps de lu-

j;::èrc soient laits dans le firmament du

rie], afin qu'ils séparent le jour d'avec la

nuit , et tfti Us servent de signes pour mar-

quer les temps et les saisons, les jours et

les années .

15 qu'ils luisent dans le firmament du
ciel, et qu'ils éclairent la terre. El cela se

fit aiusi.

16 Dieu fit donc deux grands corps lu-
mineux, l'un plus grand pour présider au
jour, et l'autre moindre pour présider à la

nuit : ilfit aussi les étoiles.

17 Et il les mit dans le firmament du ciel

pour hure sur la terre

,

1 8 pour présider au jour et à la nuit , et

pour séparer la lumière d'avec les ténèbre».

Et Dieu vit que cela était bon!
19 Et du soir et du matin se fit le qua-

trième jour,

20 Dieu dit encore : Que les eaux pro-

duisent des animaux vivans qui nagent dans

l'eau, et des oiseaux qui volent sur la terre

sous le firmament du ciel.

21 Dieu créa donc les grands poissons,

et tous les animaux qui oulla vieVt le mou -

vcment, que les eaux produisit eu» chacun
selon son espèce, et il cré;i aussi tous les

oiseaux selon leur espèce. Il vit que cela

était bon.

22 Et il les bénit , en disant : Croissez et

multipliez-vous, cl remplissez les eauv. du
la mer; et que les oiseaux se multiplient

sur la terre.

23 Ft du soir et du matin se fit le cin-

quième jour.

24 Dieu dit aussi : Que la terre jvoduisc
des animaux vivaus chacun selon son cst

pèce, les animaux domestiques , les. rep^
tiles et les bêles sauvages de la terre selon

leurs différentes espèces. Et eclaselitainsi.

25 Dieu fit doue les bétes sauvages de
la terre selon leurs espèces, les animaux
domestiques et tous les reptiles chacun
selon son espèce. El Dieu vit que cela était

bon.

26 II dit ensuite : Faisons l'homme à

notre image et à noire ressemblance, et

qu'il commande aux poissons de la nier
,'

aux oiseaux du ciel, aux bétes, à toute la

terre, el à tous les reptiles qui se meuvent
sur la terre.

27 Dieu txéo dont: l'homme à sou image

i
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tl le créa è l'image du Dieu
v
e/ il les créa

ni, et femelle.

28 Dieu le» bénit, et il leur dit : Croissez

et mullipliez'-vous: remplissez la tel se, et

vous l'a'ssujettise?, et domiuez sur les pois-

sons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et

sur tous les animaifx qui se meuvent sur

la terre..

,
29 Dieu dit encore : Je vous ai donné

toutes les herbes qui portent leur graine

Sur la terre, et tous les arbres qui renfer-

ment en eux-mêmes leur semence chacun
selon son espèce, afin qu'ils vous servent de
nourriture

,

30 et à tous les animaux de la terre, à

tous les oiseaux du ciel , à tout ce qui se

meut sur la terre, et qui est vivant et auimé^
afin qu'ils aient de quoi se nourrir. Et cela

se lit ainsi.

31 Dieu vit toutes les choses qu il avait

faites ; et « lies étaient très-bonnes , et du
soir et du malin se fit le sixième jour.

CHAPITRE H.

Septième Jour. Ptnadit terrestre. Défaut faite

a t homme. Création de la femme.

\ Le ciel et la terre furent donc ainsi

achevés avec tous leurs ornemens.

2 Dieu termina au septième jour tout

l'ouvrage qu'il avait fait ; et il'se reposa le

septième jour, arSrès avoir achevé tous ses

ouvrages.
é

. 3 11 bénit le septième jour, et il le sanc-

tifia ,
parce qu'il avait cessé"en ce jour de

produire tous les ouvrages qu'il levait créés.

4 Telle a été l'origine du ciel et de la

terre ; et c'est ainsi qu ils furent créés au
jour que le Seigneur Dieu fit l'un et l'autre,

ù et qu'il créa toutes les plantes des

champs avant qu'elles fussent sorties de la

. ' terra, et toutes les herbes de la campagne
avant qu'elles eussent poussé. Car le Sei-

î gueur Dieu n'avait puencore fait pleuvoir

sur la terre ; et il n y avait point u homme
pour la labourer.

6 Mais ils élevait de la terre une fontaine

qui en arfosait toute la surface. •

7 Le Seigneur Dieu forma donc l'homme
du timon rte la terre , il répandit sur son
visage un souffle de vie , et lhomme devint

vivant et animé.

8 Or le Seigneur Dieu avait planté dès
le rommencçmcntiui jardin délicieux, dam
lequel il mit l'homme qu'il avait formé.

9 Le Seigneur Dieu avait aussi produit

de la terre toutes sortes d'arbres beaux à la

vue, et dont lefruit était agréable au goût,

et l'arbre de vie au miUeu du paradis, avec

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

10 Dans ce lieu de délices il sortait de
la terre un llcuvc pour arroser le paradis ;

Cl oe ia < ejlcuve se dn ueeii quatre canaux.

»

Sfc. tfujp. I. 2. 3.

* i 1 L'un s'appelle Phison , et c'est celui
qui coule tout autour du pays de Hevilulh,
où ilvieutdelor;

42 et for de cette terre est très-bon.
C'est là aussi que se trouve le bdellion et la

pierre d'onyx.

, 13 Le second fleuve s'appelle Cehon, et

c est celui qui coule tout autour du pays
d'Ethiopie.

14 Le troisième fleuve s'appelle le Tigre,
qui se répand vers les Assyriens. Et l'Eu-
phrate est le quatrième de cet fleuves.

15 Le Seigneur Dieu prit donc l'homme,
et le mit dans le paradis de délices, a lin

qu'il le cultivât et qu'il le gardât.

16 II lui lit aussi ce commandement , et

lui dit : Mangez de tous lesfruits des ar-
bres du paradis.

17 Mais ne mangez point dufruit de
l'arbre de la science du bien et du mal. Car
au même temps que vous en mangerez

,

vous mourrez très-certainement.

18 Le Seigneur Dieu dit aussi : U n'est

pas bon que lhomme soit seul ; faisons-lui

une aide semblable à lui.

19 Le Seigneur Dieu ayant donc forme
de la terre tous les animaux terrestres , et

tous les oiseaux du ciel, il les amena devant

Adam, al!n qu'ij, vît comment il les appel-

lerait. Et le ndm qu'Adam donna à chacun
des animaux est son nom véritable.

20 Adam appela donc tous les animaux
d'un nom qui leur était propre, tant les oi-

seaux du ciel que les bêtes de ja terre. Mais
il ne se trouvait point d'aide pour Adam ,

qui lui fût semblable.

21 Le Seigneur Dieu envoya donc à

Adam un profond sommeil; et lorsqu'il

était endormi, il tira une de ses cotes , et

mit de la chair à la place.

22 Et le Seigneur Dieu forma la femme
de la côte qu'il avait tirée d A dam , et l'a-

mena à Adam.
23 Alors Adam dit : Voilà maintenant

l'os de mes os , et la chair de ma chair.

Celle-ci s'appellera d'un nom qui marque
l'homme, parce quelle a été prise de
l'homme.

24 C'est pourquoi l'homme quittera son
père et sa mère, et s'attachera à sa femme

,

et il> seront deux dans une seule chair.

25 Or Adam et sa femme étaient alors

tous deux nus, et ils n'en rougissaient poiut.

CHAPITRE ni.

Chute de l'lutmme. Promette du Rédempteur.
,

**
* Punition de l'homme.

i Or le serpent était le plus fin de tous

es animaux que le Seigneur Dieu avait *

"formés sur la terre. Et il dit à la femme :

Pouiquoi Dieu vous *-t-il commandé de nt

ï.

a
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cW. 3. 4. GENESE. 3

pas manger du fniit de tous les arbres qui 1 7 II dit ensuite à Adam : Parce que vous
MMt dans le paradis?

2 La femme lui répondit : Nous man-
du fruit de tous les arbres qui sontreons

dansl

3 mais pour ce qui est du fruit de l'arbre

qui est au milieu au paradis, Dieu nous a

commandé de n'en point manger, et de n'y

parut toucher, de peur que nous ne fussions

en danger de mourir.
4 1j€ serpent repartit à la femme : Assu-

rément tous ne mourrez point.

5 Mais c'est que Dieu sait qu'aussitôt

que vous aurez mangé de ce fruit, vos yeux

seront ouvert* , et vous serez comme des

dieux , connaissant le bien et le mal.

6 La femme considéra donc que lefruit

de cet arbre était bon à manger ;
qu'il était

beau et agréable à la vue. Et en ayant pris*

elle en mangea , et en donna à son mari

,

qui en mangea aussi.

7 En même temps leurs yeux furent ou-
verts à tous deux ; ils reconnurent qu'ils

étaient nus : et ils entrelacèrent des feuilles

avez écouté la voix de votre femme, et que
vous avez mangé dufruit de l'arbre dont je
yous avais défendu démanger, lâ terre sera
maudite à cause de ce que vous avez fait, et
vous n'en tirerez de quoi vous nourrir pen-
dant toute votre vie qu'avec beaucoup du.
travail. f

1S Elle vous produira des épines et des
ronces , et vous vous nourrirez de i herbe'
de la terre.

19 Vous mangerez votre pain à la sueur*
de votre visage, jusqu'à ce que ^ous re-
tourniez en la terre d où vous avez été tiré

.

car vous êtes poudre , et vous retournerez
en poudre.

20 Et Adam donna à sa femme le non».

d'Eve, qui signifie la vie, parce qu'elle
était la mère de toits les vivans.

21 Le Seigneur Dieu lit aussi à Adam et

à sa femme des habits de peaux dont il les

revêtit

22 Et il dit: Voil'i Adam devenu comme
l'un de nous, sachant le bien et le mal.

de figuier, et s'en lirent de quoi se couvrir.

8 Et comme ils eurent entendu la voix

Empêchons donc maintenant qu'il ne porte
sa main à l'arbre de vie, qu il ne prenne

du Seigneur Dieu qui se promenait dans le aussi de son fruit , et que mangeant de ce
paradis après midi , lorsqu'il s'élève un vent fruit il ne vive éternellement,

doux , ils se retirèrent au milieu des arbres 23 Le Seigneur Dieu le lit sortir ensuite
du paradis pour se cacher de devant sa face. . du jardin de délices, alin qu'il allât Ira-

9 Alors le Seigneur Dieu appela Adam, vailler à la culture de la terre dont il avait

et lui dit : Où êtes-vous? été tiré.

10 Adam lui répondit: J'ai entendu votre 24 Et l'en ayant chasse, il mit des ché-
voix dans le paradis, et j'ai eu peur, parce rubins devant le jardin de délices, qui fai-

que j'étais nu : c'est pourquoi je me suis «aient étineelcr une épée de feu , pour
caché. garder le chemin qui conduisait à l'arbre

1 1 Le Seigneur lui repartit : Et d'où de vie.

avez-vous su que vous étiez nU, sinon de ce CHAPITRE IV.
Ïue vous avez mangé du fruit de l'arbre Caïn tue ton frère. Postérité de Cela. Nais-
ont je vous avais défendu île manger ? tance do Scth.

12 Adam lui répondit : La femme que 1 OrAdam connut Eve sa femme, et cil*

vans m'avez donnée pour compagne, m'a conçut et enfanta Gain, en disant : Je pos-
présenté du fruit de cet arbre ; et j'en ai sérié un homme par la grâce de Dieu,
mangé. ' 2 Elle enfanta de nouveau , et mit au

13 Le Seigneur Dieu dit à la femme : monde son frèreAbel. Or Abel fut pasteur

Pourquoi avez-vous l'ait cela? Elle répon- de brebis, et Ca'in s'appliqua à l'agriculture,

dit : Le Serpent m'a trompée; et j'ai mangé 3 11 arriva long-temps après que Caïu
de cefruit. offrit au Seigneur des fruits de lîi terre.

14 Alors le Seigneur Dieu dit au serpent: • . 4 Abei offrit aussi des premiers-nés do
Parce que tu as fait cela, tu es manda m- son troupeau, et rie ce qu'il avait de pins
f re tous les animaux et toutes les betes de
la terre : tu ramperas sur le ventre, et lu

mangeras la terré*tous les jours de ta vie.

15 Je mettrai* une inimitié entre toi et la

femme , entre sa race et la tienne. Elle te

brisera la tête , et tu tâcheras,de la mordre
par le talon.

,

16 Dieu dit aussi à la femme : Je vous

affligerai de plusieurs maux pendant votre

grossesse; vous enfanterez dans la douleur:

vous serez sous la puissance de votre mari,

et il vous dominera. »%

gras. Et le Seigneur regardwfavorablemen t

A bel et ses présens.

5 Mais il ne regarda point Caïn , ni ce
qu'il lui avait ofl'ert. C'est pourquoi Caïn
entra dans une très-grande colore, et sou
visage en fut tout abattu.

6 Et le Seigneur lui dit : Pourquoi êtes-

vous < n colère , et pourquoi paraît-il un. si

grand abattement sur votre visage?

7 Si vous faites bien , n'en serez-vous
pas récompensé? et si vous laites mal. ne
porterez - vous pas aussitôt la peine d6

* »
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votre péché? Mats votre concupiscence

sera sous tous, et vous la dominerez.

8 Or Cain dit à son frère Abel : Sortons

dehors. Ellorsqu'ilsfureutdanslcschamps,

Cain se jeta sur son frère Abel , et le tua.

9 Le Seigneur dit ensuite à Ca'ni : Où est

votre frère Abel ? Il lui répondit : Je ne

suis : suis-je le gardien de mon frère?

10 Le Seigneur lui repartit : Qu'avez-

vous fait? La voix du sang de votre frère

crie de la terre jusqu'à moi
1 1 Vous serez donc maintenant maudit

sur la terre qui a ouvert sa bouche, et qui a

reçu le sang de votre frère
,
lorsque votre

main l'a répandu.
12 Quand vous l'aurez cultivée, elle ne

vous rendra point son fruit. Vous serez fu-

gitif et vagabond sur la terre.

1 3 Cain répondit au Seigneur : Mon ini-

quité est trop grande pour pouvoir en ob-

tenir le pardon.
1-1 Vous me chassez aujourd'hui de des-

sus la terre, et j'irai me cacher de devant

votre face. Je serai fugitif et vagabond sur

la terre. Quiconque donc me trouvera, me
tuera.

15 Le Seigneur lui répondit : Non , cela

ne sera pas ; mais quiconque tuera Cain, en

sera puni très-sévèrement. Lt le Seigneur

mil un signe sur C:«in, alin que ceux qui

le trouveraient, ne le tuassent point.

16 Cain s étant retiré de devant la face

fin Seigneur, fut vagabond sut la terre, et

il habita vers la région orientale d'Eden.

17 Et ayant connu sa femme, elle conçut

et cufanta llenoch. Il bâtit ensuite une ville

qu'il appela Henoch , du nom de son lils.

18 Henoch engendra Irad, Irad engen-
nra Maviaël, Maviaél engendra Mathusaël,

et Mathusaël engendra Lamech
,

1 9 qui eut deux lëmmes, dont l'une s'ap-

pel.' t Ada, et l'autre Sella.

20 Ada enfanta Jabel, qui fut père de
« eux qui demeurent dans des tentes, et des
pasteurs.

21 Son frère s'appelait Jubal : et il fut

e père de ceux qui jouent de la harpe et

de l'orgue. .

22 Sella enfanta aussi Tubalcain, qui

eut l'art de travailler avec le marteau ; et

3ui fut habile en toutes sortes d'ouvrages

airain cl de fer. Noéma était la sœur de
Tubalcain.

23 Or Lantech dit à ses femmes Ada et

Sella i femmes «le Lamech , entendez ma
voix, écoutez ce que je vais dire : J'ai tué

un homme l'ayant blessé : j'ai assassiné un
jeune homme d'un coup que je lui ai donné.

24 On vengera sept Ibis lu mort f/t'Cain,

ci celle de Lamech septante fois sept fois.

25 Adam connut encore sa femme, et

elle eulauta un lils qu'elle appela Selh, c'est-

1

GENESE. Ch,.p. A. 5.

à-dire
,
substitué, eu disant : Le Seigneur

m'a donné un autre lils au lieu d'Abel que
Gain a tué.

26 11 naquit aussi un fils à Selh qu'il aj*-

>ela Enos. Celui-là commença d'invoquer
e nom du Seigneur.

CHAP1TKE V.
Poitiritc d'Adam depuis Seth jusqu'à Noc.

1 Voici le dénombrement de la postérité

d'Adam. Au jour que Dieu créa 1 nomme

,

Dieu le fit à sa ressemblance.

2 11 les créa mâle et femelle; il les bénit,

et il leur donna le nom d'Adam, c'est-à-

dire, terrestre, au jour qu ils furent créés.

3 Adam ayant vécu cent trente ans, en-

gendra un Jtïs à sou image cl à sa ressem-
blance, et il le nomma Selh.

4 Après qu'Adam eut engendré Seth , il

vécut huit cents aus, et il engendra des fils

et des filles.

5 El tout le temps de la vie d'Adam ayant
été de neul cent trente ans, il mourut.
6 Seth aussi ayant vécu cent cinq ans

,

engendra Enos.

7 Et après que Seth eut engendré Enos,
il vécut huit cent sept ans, et il engendra
des (ils et des (illes.

8 Et tout le temps de la vie de Seth ayant
été de neufcent douze ans, il mourut.

9 Enos ayant vécu quatre-vingt-dix aus,

engendra Caiuau.
10 Depuis la naissance de Caïnan il vécut

huit cent quinze ans, et il engendra des lils

et des filles.

1 1 Et tout le temps de la vie d Enos ayant
été de neuf cent cinq ans , il mourut

12 Cainan ayant aussi vécu soixante et

dix ans , cngennra Malaléel.

13 Après avoir engendré Malaléel, il

vécut huit cent quarante ans, et il engendra
des fils et des filles.

M Et tout le temps de la vie de Caïnan
ayant été de neuf cent dix ans, il mourut.

15 Malaléel avant vécu soixante - cinq

ans, engendra Jared.

16 Après avoir engendré Jarcd, il vécut

huit cent trente ans, et il engendra des fils

et des filles.

1 7 Et tout le temps de la vie de Malaléel

ayant été de huit cent quatre-vingt-quinze

aus , il mourut.
18 Jared ayant vécu cent soixante-

deux ans, engendra Henoch.
1 9 A près a v oi r engendré Henoch , i l vécu l

huit cents ans, et il engendra des fils et des

filles.

20 Et tout le temps de la vie de Jared

ayant été de neufcent soixante-deux ans,

il mourut
21 Or Henoch ayant vécu soixante - cinq

ans. engendra Mathusala.

2- Henoch marcha avec Dieu s et aprè*
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CJvtp. 5. 6. 7. GLN
avoir engeudré Mathusala . il vécut trois

cents ans , et il engendra des lils et des filles.

23 Et tout !«• tcnipsqu'Hcnoch vécut sur

la terre , fut de trois cent soixante-cinq

24 II marcha avec Dieu, et il ne parut

plus, parce que Dieu l'enleva.

25 Mathusala ayant vécu cent qualre-

vinçjt-scpt ans , engendra Lamech.
26 Après avoir engendré Lamech , il

vécut sept cent quatre-vingt-deux ans, et il

engendra des (ils et des filles.

'21 ht tout le temps de la vie de Mathu-
.*.ila avant été de ueufeent soixante - ueuf

am , \{ mourut.

28 Larncch ayant vécu centquatre-vingl-

«letix ans. engendra un lils,

29 qu'il nomma Noé. cest-tt-dire, repos

Mi soulagement . en disant : Celui-ci nous
soulageant parmi nos travaux et les œu-
v t es de nos mains , nous consolera dans la

terre que le Seigneur a maudite.

30 Lantech, après avoir engendré Noé,

vécut cinq cent quatre-vingt-quinze ans,

cl il engendra des lils et des lillcs.

31 ht tout le temps de la v>e de Lantech

ayant été de sept cent soixante et dix-sept

ans, il mourut. Or Noé ayant cinq cents

ans, engendra Sein. Chani et Japhelli.

CHAPITRE VI.

Corruption dt s hommes. Comtructintt de t'urclic.

4 Après que les hommes eurent com-
mencé à se multiplier sur la terre, et qu'ils

curent engendre* des lillcs

,

2 les eutàusde Dieu voyant que les lillcs

des hommes étaient belles, prirent pont-

leurs Icmmes celles d'entre elles qui leur

avaient plu.

3 tt Dieu dit : Mon esprit ne demeu-
rera pas pour toujours avec! homme, parce

qu'il n'est que chair ; et le temps de i homme
ne sera plus que de six-vingts ans.

4 Or }\ y avait des géaus sur la terre en

ce temps- là. Car depuis que les eufans de
Dieu eurent épousé les i i lies des hommes,
il CD,sortitdeseufans qui furentdes hommes
puissans et fameux dans le siècle.

5 Mais Dieu voyant que la malice des

Itoi unies qui vivaicul sur la terre était ex-

trême, et que toutes les pensées de leur

c/rur étaient en tout temps appliquées au

mal

,

6 il se repentit d'avoir fait l'homme sur

la terre. Et étant louché de Jouleur jus-

qu'au fond du crettr,

7 il dit : J'cxtcrniincr« de dessus la terre

I honimeqiie j'ai créé „
j'extermineraitoui,

depuis l homme jusqu'aux animaux, depuis

tout ce qui rampe sur la tare jusrju aux

oisc-mx du ciel : car je me repens de les

a» air laits.

8 Mais Noé trouva grâce devanl le Sei-

gneur.

9 Voici les enfans qu'engendra Noé. Noé
fut un homme juste et pariait au milieu dr.s

hommes de son temps : il marcha avec

Dieu ;

10 et il engendra trois lils, Scm, Cham
et .lapheth.

H Or la terre était corrompue devanl

Dieu, et remplie d'iniquité.

12 Dieu vovanldonc celle corruption d<-

la terre (car ta vie que tous les hommes v

menaient était toute corrompue)

,

13 il dit à Noé : J ai résolu de faire périr

tous les hommes. J Is ont rempli toute la terre

d iniquité, et je les exterminerai avec la

. terre.

H Faites-vous une arche de pièces de
-bois aplanies. Vous y ferez de petites

chambres . et vous 1 enduirez de bitume
dedans et dehors.

1 5 Voici la forme que vous lui donnerez.

Sa longueur sera de trois cents coudées; se

largeur de cinquante; et sa hauteur de
trciite.

16 Vous ferez à l'arche une fenêtre. Le
comble qui la couvrira sera haut d'une

coudée; et vous mettrez la porte de l'arche

au coté: vous ferez un étage tout eu bas

un au m lieu, et un troisième.

17 Je vais répandre les eaux du déluge

sur la terre pour faire mourir toute chair

qui respire, et qui est vivante sous le cieL

Tout ce qui est sur la terre sera consumé,

18 J'établirai mou alliance avec vous: et

vous entrerez dans l'arche, vous et vos lils.

votre femme et les femmes de vos lils avec

vous.

19 Vous ferez entrer aussi dans l'arche

deux de chaque espèce de tous les animaux ,

mêle et femelle, alin qu'ils vi vent avec vous.

20 De chaque espèce des oiseaux vous en

prendrez deux ; de chaque espèce des ani-

maux terrestres deux ; «le chaque espèce

de ce qui rampe sur la terre deux. Deux
de loule espèce entreront avec vous tlan»

l'arche, alin qu'ils puissent vivre.

21 Vous prendrez aussi avec vous de
tout ce qui se peut manger, cl vous le j>or

tenez dans l'arche, pour servir à votre nour-

riture , et à celle de tous lis animaux.
22 Noé accomplit donc tout ce que D.ca

lui avait commande.

CHAPITRE VIL
Nui entre dans l'arche. Lo déluge monde ta

terre.

i Le Seigneur dit ensuite à Noé : Entrez

dans l'arche, vous et toute votre maison:

parce qu'entre tous ceux qui vivent aujour-

d'hlli sur la (erre, j'ai icrnnuu que vous

St'ut étiez juste devant moi.
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2 Prenez sept mAles cl seul femelles <le 20 L'eau avantgagné le

tous les animaux purs : cl deux m iles et

deux femelles des animaux impurs.

3 Prenez aussi sept mâles el sept femelles

des oiseaux du ciel ; afin d'en conserver la

race sur la face de toute la terre.

4 Car je n'attendrai plus que sept jours,

rt après cela je ferai pleuvoir sur la terre

Chup.

durant quarante jours et quarante nuits , et

j'exterminerai de dessus la terre toutes les

créatures que j'ai faites.

5 Noé ht donc tout ce que le Seigneur
lui avait commandé.
6 II avait six cents ans, lorsque les eaux

du déluge inondèrent toute la terre.

7 Noé entra dans l'arche , et avec lui ses

tils , sa femme , et les femmes de ses fils

,

pour se sauver des eaux du déluge.

8 Les animaux purs et impurs, et les oi-

seaux avec tout ce qui se meut sur la terre

,

9 entrèrent aussi dans l'arche avec Noé,
deux à deux , mâle et femelle , selon que le

Seigneur l'avait commandé à Noé.
10 Après donc que les sept jours furent

Passés, les eaux du déluge se répandirent

»ur toute la terre.

1 1 L'année six cent de la vie de Noé , le

dix-septième jour du second mois de la

même année, toutes les sources du grand
abîme des eaux furent rompues , et les ca-
taractes du ciei fui ent ouvertes ;

12 et la pluie tomba sur la terre pendant
quarante jours et quarante nuits.

13 Aussitôt que ce jour parut, Noé entra

dans l'arche avec ses lils Sera , Chain et

.lapheth , sa femme , et les trois femmes de
ses fils.

1 4 Tous les animaux sauvages selon leur

espèce y entrèrent aussi avec eux , tous les

animaux domestiques selon leur espèce;

tout ce qui se meut sur la terre selon son

espèce ; tout ce qui vole chacun sclou son

espèce, tous les oiseaux , et tout ce qui s'é-

lève dans 1 air

,

15 tous cesanimaux entrèrent avec Noé
dans l'arche deux à deux, mâle etfemelle ,

de toute chair vivante et animée.

16 Ceux qui y entrèrent étaient donc
mâles et femelles île toute espèce, selon que
Dieu l'avait commandé à Noé; et le Sei-

gneur l'y enferma par dehors.

1 7 Le déluge se répandit sur la terre

pendant auaranle jours; et les eaux s étant

accrues, élevèrent l'arche en haut au-dessus

de la terre.

iS Elles innondèrenl tout, et couvrirent

toute la surface de la terre : mais l'arche

était portée sur les eaux.

19 Les eaux crûrent et grossirent prodi-

gieusement au-dessus de la terre, et toutes

les plus hautes montagnes qui sont sous

loulc l'étendue du ciel lurent couvertes.

tagnes , s'éleva encore de
plus haut.

21 Toute chair qui se meut sur la terre
en fut consumée , tous les oiseaux , tous les

animaux, toutes les betes, et tout ce qui
rampe sur la terre.

22 Tous les hommes moururent , et gé-
néralement tout ce qui a vie et qui respire

sur la terre.

23 Toutes les créatures qui étaient sur
la terre , depuis l'homme jusqu'aux bétes

,

tant celles qui rampent que cellesqui volent
dans l'air , tout périt de dessus la terre : il

nedemeura queNoé seul, etceux qui étaient
avec lui dans l'arche.

24 Kl les eaux couvrirent toute la terre

pendant cenl cinquante jours.

CHAPITRE Vin.
L<s taux te retirent. A'oê tort de l'ardu.

1 Mais Dieu tétant souvenu de Noé, de
toutes les bêtes sauvages, et de tous les ani-
maux domestiques qui étaient avec lui dans
l'arche , fit souffler un vent sur la terre, et

les eaux commencèrent à diminuer.
2 Les sources de l'abîme furent fermées,

aussi bien que les cataractes du ciel , el les

pluies qui tombaient du ciel furent ar-
rêtées.

3 Lescaux êtantagitcesdecotéct d'autre,
se retirèrent , et commencèrent à diminuer
après cent cinquante jours.

4 Lt le vingt-septième jour du septième
mois l'arche se reposa sur les montagnes
d'Arménie.

5 Cependant les eaux allaient toujours
en diminuant jusqu'au dixième mois , au
premier jour duquel le sommet des monta-
gnes commença a paraître.

6 Quarante jours s'élant encore passés,

Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite dans
l'arche, et laissa aller un corbeau

,

7 qui étant sorti ne revint plus, jusqu'à

ce que les eaux de la terre fussent séchées.

8 II envoya aussi une colombe septjours
après le corbeau, pour voir si les eaux
avaient cessé de couvrir la terre.

9 Mars la colombe n'ayant pu trouver où
mettre le pied, parce que la terre était

toule couverte d'eau , elle revint à lui , et

Noé étendant la main , la prit et la remit
dans l'arche.

10 11 attendit encore sept autres jours,

et il envoya de nouveau la colombe hors
de l'arche.

11 Elle revint à lui sur le soir, portant
dans son bec un rameau d'olivier, dont les

feuilles étaient toutes vertes. Noé reconnut
donc que les eaux s'étaient retirées de des-
sus de la terre.

12 11 attend. i ncaumoins encore sept
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your <; el il cuvoj a La colombe, qui ue revint

plus à lui.

43 Ainsi Tau de .Voe'six cent un, au pre-

mier jour du premier mois , les eaux qui

étaient sur la terre se retirèrent entière-

ment. Et Noé ouvrant le toit de l'arche, et

regardant de là , il vit qu" la surlàce de Lu

terre s"était séchee-

M Le vingt - septième ;our du second
mois la terre fut toute sèche.

15 Alois Dieu parla à Noé, et lui dit :

I ti Sortez de l'arche, vous et votre femme,
os fils et les femmes de vos fils.

4 7 Faites-en sortir aussi tous les animaux
qui y sont avec vous, de toutes sortes d'es-

pèces , tant des oiseaux que des bêtes , et

«le tout ce qui rampe sur la terre: et entrez

sur la terre : croissez -y , et vous y multi-

pliez.

18 Noc sortit donc de tarche avec ses

fils , sa femme, et les femmes de ses fils.

19 Toutes les bêtes sauvages eu sorti-

rent aussi, les animaux domestiques, et

tout ce qui rampe sur la terre, chacun
selon son espèce.

20 Or Noé dressa un autel au Seigneur;

et prenant de tous les animaux et de tous

les oiseaux purs, il les Uti offrit en holo-

causte sur cet autel.

2f Le .Seigneur reçut ce sacrificecomme
on reçoit une odeur très - agréable ; et il

dit : Je ne répandrai plus ma malédiction

sur la terre à cause des hommes; parce que
l'esprit de l'homme et toutes les pensées

de son cœur sont portées nu mal dès sa

jeunesse. Je ne frapperai donc plus de
mort , comme j'ai fait , tout ce qui est vi-

vant et animé.
22 Tant que la terre durera, la semence

rt la moisson , le froid et le chaud, l'été et

l'hiver, la nuit et le jour ne cesseront

|K>int de s'entre-su ivre.

CHAPITRE IX.

Jllianee de Dieu arec Noé. Bénédiction de Noé
sur Stm et sur Jupheth; malédiction sur

1 Alors Dieu bénit Noé et ses enfans. et

if leur dit : Croissez et multipliez-vous, et

remplissez la terre.

2 Que tous les animaux de la terre et
tous les oiseaux du ciel soient frappés de
rerreur et tremblent devant vous, avec tout

re qui se meut sur la terre. J'ai mis entre
vos mains tous les poissons de la mer.

3 Nourrissez - vous de tout ce qui a vie

et mouvement : je vous ai abaudonné tou-

tes ces choses , comme les légumes et les

ûerbes de la campagne.
4 J'excepte seulement la chair raclée

arec le «mg, donl je vous défends de man-

5 Car je vengerai votre sang de toutes
les bêtes qui tauront répandu, et je ven-
gerai la vie de 1 homme , de la maiu d<_-

l homme , et de la maiu do son frère qui
l'aura tué.

6 Quiconque aura répandit le sang de
l'homme, sera puni par icti'usiou de son
propre sang : car l'homme a été créé à li-

mage de Dieu.

4 Croissez donc vous autre*, et mulli-
pliez-vous ; entrez sur la terre, et la rem-
plissez.

8 Dieu dit encore à Noé, et à ses enfans
aussi bien qu'à lui :

9 Je vais faire alliance avec vous, el

avec votre race après vous,
10 et avec tous les animaux vivans qui

sont avec vous, tant les oiseaux que les

animaux, ou domestiques, ou de la cam-
pagne , qui sont sortis de l'arche , et avec
toutes les bêtes de la terre.

11 J'établirai mon alliance avec vous;
et toute chair qui a vie ne périra plus dé-
sormais par les eaux du déluge; et il n'y

aura plus à l'avenir de déluge qui exter-
mine toute la terre.

12 Dieu dit ensuite : Voici le signe de
l'alliance que j'établis pour jamais entra
moi et vous, et tous les animaux vivans qui
sont avec vous.

13 Je mettrai mon arc dans les nuées ,

afin qu'il soit le signe de l'alliance que j'ai

faite avec la terre.

1 4 Et lorsque j'aurai couvert le ciel de
nuages, mon arc paraîtra dans les nuées;

15 el je me souviendrai de l'alliance que
j'ai faite avec vous et avec toute âme qui
vit et anime la chair : et il n'y aura plus à

l'avenir de déluge qui fasse périr dans ses
eaux toute chair qui a vie.

1(> Mon arc sera dans les nuées, et en le

voyant je me souviendrai de l'alliance étei

nelle qui a été faite entre Dieu et toutes le*

âmes vivantes qui animent toute chair qui
est sur la terre.

1 7 Dieu dit encore à Noé : Ce sera là le

signe de l'alliance que j'ai faite avec toute
chair qui est sur la terre.

18 Noé avait donc trois fils qui sortirent

de l'arche, Sem , Chain etJaphetli. OrCham
est le père de Chanaan.

19 Ce sout laies trois fils de Noé, et c'cM
d'eux qu'est sortie toute la race des bon -

mes qui sont sur la terre.

20 Noé s'appliquant à l'agriculture, com-
mença à labourer et à cultiver la terre, et

il planta une vigne;

21 et ayant bu du vin, il s'enivra, et pa-

rut nu dans sa tente.

22 Chain père de Chanaan le trouvant

en ret état, et vovant que ce que la pudeur
ol>!ig«ait de cacher en son père était dé.
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couvert, sortit, et vint le dire à ses deux
frères.

23 Mais Sem et Japhcth ayant étendu un
manteau sur leurs épaules, marchèrent en
arrière, et couvrirent en leur père ce qui

devait y être caché. Ils ne virent rien eu
lui de ce que la pudeur défendait de voir,

parce qu'ils tinrent toujours leur visage

tourné d'un autre côté.

24 Noé s éveillant après cet assoupisse-

ment que le vin lui avait causé , et ayant

appris de quelle sorte lavait traité son se-

cond fils

,

25 il dit : Que Chanaan soit maudit :

au il soit à 1 égard de ses frères l'esclave

des esclaves.

26 II dit encore : Que le Seigneur le

Dieu de Sem soit béni , cl que Chanaau
soit son esclave.

27 Que Dieu multiplie la postérité de
.Tapheth, et qu'il habite dans les tentes de
Sem ; et que Chanaan soit son esclave.

28 Or Noé vécut eucore trois cent cin-

quante ans depuis le déluge.

29 El tout le temps de sa vie avant été

de neuf cent cinquante ans, il mourut.

CHAPITRE X
Descendons des trois pis de Noc.

\ Voici le dénombremen t des fils deSem,
Cham et Japheth enfans de Noé; et ces fils

naquirent d eux après le déluge.

2 Les fils de .laphclh furent Gomer,
Magog, Madaï, Javan , Thubal , Mosoch
et ïhiras.

3 Les lils de Gomer furent Asccnez

,

liiphalh et Thogorma.
4 Les (ils de JavanJurent Elisa, Thar-

sis . Cetlhim et Dodanim.
5 Ils partagèrent entre eux les îles des

nations, s établissant en divers pays, où
chacun eut sa langue, ses familles, et son

peuple particulier.

6 Les fils de Chainfurent Chus , Mes-
raïm , Pliuth et Chanaan.

7 Les lils de Chus furent Saba , Hevila,

Sabatha , Rcgma, cl Sabatacha. Les fils

de llcgma furent Saba cl Dadan.
8 Or Chus engendra Nemrod, qui com-

mença à être puissant sur la terre.

911 fut un violent chasseur devant IcSei-

cneur. De là est venu ce proverbe : Vio-
lent chasseur devant le Seigneur, comme
ÏScinrod.

10 La ville capitale de son royaume fut

llabvlone, outre celles d'Arach. d'Achad,
et de Chalannc, dans la terre de Seunaar.

11 Assur sortit de ce même pays, et il

bâtit Ninive, et les rues de celle ville, et

Chalé.

12 11 bâtit aussi ln grande ville de Re-
cuire Ninivc cl Clialc.

>E. Owp. V. 10. il.

13 Mais Mesraïm engendra Ludim, An*»
raim , Laabim , Mcphthuim ,

14 Phctrusim et Chasluim , d'où sont
sortis les Philistins et les Caphtorins.

15 Chanaan engendra Sidon, qui fut

son fils aîné , Helhéus

,

16 Jcbusëus, Amorrhéus, Gergeséus,
17 Uevéus, Aracéus, Sinéus,
18 A radius , Samaréus et Amathéus;

et c'est par eux que les peuples des Cha-
nanéens se sont répandus depuis en divers
endroits.

19 Les limites de Chanaan furent de-
puis le pays oui est en venant de Sidon à
Gerara jusquà Gaza, et jusqu'à ce qu'on
entre dans Sodome, daus Gomorrhe, dans
Adama, et dans Scboïm jusqu'à Lésa.

20 Ce sont là les fils de Chain selon leurs
alliances, leurs laugues, leurs làmilles,

leurs pays et leurs nations.

21 Sem qui fut le père de tous les «Mi-

lans d'Hcber, el le frère aîné de Japheth,
eut aussi divers fils.

22 Et ces fils de Semfurent Elam, As-
sur, Arphaxad, Lud et Aram.
23 Les fils d'Aramfurent Us, Hul , Ge-

ther et Mès.
24 Or Arphaxad eugendra Salé , dont

est né Heber.
25 llebcr cul deux fils; l'un .s'appela

Phaleg , c'est-à-dire , division , parce que
la terre fut divisée de son temps en des na-
tions et des langues différentes : et sou
frère s'appelait Jectan.

26 Jectan engendra Elmodad
, Salcph,

Asarmolh, Jaré,

27 Aduram , Ùzal , Dccla

,

28 I ha I . Abimacl, Saba,
29 Ophir, Hevila et Jobab. Tous ceux-

ci furent enfans de Jectan.

30 Le pays où ils demeurèrent s'éten-

dait depuis la sortie de Alcssa jusqu'à Se-
nhar , qui est mie montagne du côté de
l'oiient.

31 Ce sont là les fils de Sem selon leur»

familles, leurs langues, leurs régions et

leurs peuples.

32 Ce sont là les familles des enfans de
Noé selon les diverses nations qui en sont

sorties. Et c'est de ces familles que se sont

formés tous les peuples de la terre après

le déluge.

CHAPITRE XL
Tour de Babel. Postérité de Sent jusqu'à

Abraham.

1 La terre n'avait alors qu'une seule lan-

gue et qu'une même manière de parler.

2 Et comme ces peuples étaient partis

du coté de l'orient, avant trouvé une cam-
pagne dans le pays de Senuaar, ils y ha-

bitèrent;

3 cl ils se dirent fun à l'autre: A lion*

,

Digitized by Googl



Chap. il. 12. GENESE. y

frison* des briques, et cuisons-les au feu. 23 et Sarug
, après avoir engendré Na-

Ils se setvu eut donc de briques comme de chor, vécut deux centraus ; cl il engendra
pierres, et de bitume comme de ciment, des fils et des filles.

4 Ils s'entre-dirent encore* Venez, l'ai- 24 Nachor ayant vécu vingt-neuf ans,
.sons nous une ville et une tour qui soit engeudra Tharé;
élevée jusqu'au ciel; et rendons notre nom 25 et Nachor, après avoir entendre
célèbre avant que nous nous dispersions Tharé, vécut cent dix- neuf ans; et il en-
par toute la terre. gendra des fils et des filles.

5 Or le Seigneur descendit pour voir la 26 Tharé ayant vécu soixante et dix
ville et la tour que bâtissaient les enfans

d'Adam

,

6 et il dit : Ils ne sont tous maintenant

qu'un peuple, et ils ont tous le même lan-

gage ; et ayant commencé à faire cet ou-
vrage , ils ne quitteront point leur dessein

qu ils ne l'aient achevé entièrement.

7 \ enez donc , descendons en ce lieu,

et confond) >u -\ tellement leur langage,

qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres.

8 C'est en celte manière que le Seigneur

les dispersa de ce lieu dans tous les pays

du monde, et qu'ils cessèrent de bâtir celte

ville.

9 C'est aussi pour cette raison que cette

ville fut appelée Babel, c*est-à dire, dans

ans, engendra Abram, Nachor et Aran.
27 Voici les eufans qu'eut Tharé. Tharé

engendra Abram, Nachor et Aran. Or
Aran engendra ho t.

28 Et Aran mourut avant son père Tharé
au nays où il étaitné, dans Uren Chaldée.
29 Mais Abram el Nachor prirent des

femmes. La femme d'Abram s'appelait

Saraï, el celle de Nachor s'appelait Mel-
cha fille d'Aran, qui fut pèro de Melcha
et père de J escha.

30 Or Saraï était stérile, et elle n'avait

point d'enfans.

31 Tharé ayant donc pris Abram son
fils, Lot sou petit-fils, fils d'Aran, et Sa
raï sa belle-fille, femme d'Abram son fils,

la confusion, parce que c'est là que fut les fit sortir d'L'r en Chaldée, pour aller

confondu le langage de toute la terre. Et avec lui dans le pays de Chanaau; et étant

le Seigneur les dispersa ensuite dans toutes venus jusqu'à Ilarân, ils v habitèrent.
les régions du monde.
10 Voici la généalogie des enfans de

Sem. Scm avait cent ans lorsqu'il engendra

Arphaxad, deux ans après le déluge;

(l et Sem, après avoir engendré Ar-
phaxad, vécut cinq cents ans; et il en-

gendra des fils et des filles.

12 Arphaxad ayant v écu trente-cinq ans,

engeudra Salé;

Ï3 et Arphaxad, après avoir engendré

Salé, vécut trois cent iioîs ans; et il en-
gendra des fils et des filles.

14 Salé ayant vécu trente ans, engendra
Hebcr ;

15 el Salé, après avoir engendré Hc-
ber, vécut quatre cent trois ans; et il

gendra des hls et des filles.

32 Et Tharé, aprèsa\oir vécu deux cent
cinq ans, mourut à Harau.

CHAPITRE XII.
Vocation d'Abraham, il tient dans la (erre de

Cliaiiaan, cl descend en Egypte.
1 Le Seigneur dit ensuite à Abram : Sor

lez de votre pays, de votre parenté, et

de la maison de votre père, el venez en
la lerre que je vous montierat.
2 Je ferai sortir de vous un grand peu

pie: je vous bénirai; je leudrai votre no,n
célèbre, et vous serez béni.

3 Je bénirai ceux qui vous béniront, et

je maudirai ceux qui vous maudiront; v.r

TOUS LES PEUPLES DE LA TERRE sr.RONT >:i:

MS EN VOUS.

1 Abram sortit donc comme le Seigneur
16 Hcber avant vécu trente-quatre ans, le lui avait commandé, et Lot alla a\ec

engendra Phaïeg; lui. Abram avait soixante cl quinze ans
17 et Hcber, après avoir engendré Pha- lorsqu'il sortit de Haran.

leg, vécut quatre cent trente ans; et il en- 5 II prit avec lui Saraï sa femme, ci

gendra des fils et des filles. Lot fils de son frère, toul le bien qu'il*
iS Phaleg ayant vécu trente ans, engen- possédaient, avec toutes les personnes dont

dra I\cÙ; ils avaient augmenté leur famille à Harau
.

19et Phaleg, après a voir engendré Réu, et ils en sortirent pour aller dans le pa\s
vécut deux cent neuf ans; el il engendra de Chanaan. Lorsqu'ils y turent arrivés",

des ûls et des filles. 6 Abram passa au travers du pa\s jus-
20 Kéû ayant vécu trente deux ans, en- qu'au lieu appelé Sirliem , et jusqu'à la

gendra Sarug ;

21 et Réu, après, avoir engendré Sarug ,

vécut deux cent sept aus; et il engendra

des fil* et des filles.

22 Sarug ayant vécu trente ans, engen-

dra Nachor ;

"

liée illustre. Les Chatianécus occupaient
alors ce pays-là.

7 Orle Seigneur apparut à Abram ,et
lui dit: Je donnerai ce pays à votre pos-
térité. Abram dressa en ce lieu-là im au-
tel au Seigneur, qui lui était apparu.
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8 Etant passé de la vers uue montagne

qui est à l'orient de Bethel , il y tendit sa

tente, ayant Bethel à l'occident, et Mai ù

l'orient. Il dressa encore en ce lieu-là nu
autel au Seigneur, et il invoqua son nom.
9 Abram alla encore plus loin, mar-

chant toujours et s'avançant vers le midi.

10 Mais la famine étant survenue en ce

pays-là, Abram descendit en Egypte pour

y passer quelque temps, parce que la fa-

mine était grande dans le pays qu'il quit-

tait.

11 Lorsqu'il était près d'entrer en
Egypte, il dit à Sa rai sa femme : Je sais

que vous êtes belle;

12 et que quand les Egyptiens vous au-

ront vue , ils diront : C'est la femme de
cet homme-là ; et ils me tueront, et vous

réserveront pour eux.
13 Dites donc, je vous supplie, que vous

êtes ma sirur; alin que ces gens-ci me trai-

tent favorablement à cause de vous, et

qu'ils me conservent ta vie en votre consi-

dération.

14 Abram étant entré ensuite en Egypte,
les Egyptiens virent que celle femme était

très-belle.

15 Et les premières personnes du pays

en ayant donné avis à Pharaon, et l'ayant

fort louée devant lui , elle fut enlevée et

menée au palais du roi.

16 Ils eu usèrent bien à l'égard d'Abram
à cause d'elle; et il reçut des brebis, des

bœufs , des ânes , des servileurs et des ser-

vantes, des 4nesses et des chameaux.
17MaislcSeigneurfrappadetrès-grandes

plaies Pharaon et sa maison , à cause de

Saraï femme d'Abram.
18 Et Pharaon ayant fait venir Abram,

lui dit : Pourquoi avez-vous agi avec moi
de cette sorte? Que ne m'avez-vous averti

qu'elle était votre femme?
19 D'où vient que vous avez dit qu'elle

était votre sœur, pour me donner lieu de
la prendre pour ma femme? Voilà donc
votre femme que je vous rends présente-

ment; prenez-la, et vous en allez.

20 Et Pharaon ayant donné ordre à ses

gens de prendre soin d'Abram, ils le con-

duisirent jusque hors de l'Egypte avec

sa femme et tout ce qu'il possédait.

CHAPITRE Xlir.

Abraham et Loi se séparent. Dieu renouvelle

a Abraham tes prometsts.

1 Abram étant donc sorti de l'Egypte

avec sa femme et tout ce qu'il possédait

,

et Lot avec lui, alla vers la terre de C/ta-

naan du côté du midi.

2 II était très-riche, et il avait beau-
coup d'or et d'argent.

o II retourna par le même chemin qu'il

>E. Cha,». 12 13

était venu, et remonta du midi à Kctlicl.

jusqu'au ltcu où il avait auparavant dresse

sa tente, entre Bethel et Hai,

4 où était l'autel qu'il avait bâti avant
son départ; et il invoqua en ce lieu le nom
du Seigneur,

5 Lot qui était avec Abram , avait aussi

des troupeaux de brebis, des troupeaux de
bœufs et des tentes.

6 Le pays ne leur suffisait pas pour pou-
voir demeurer l'un avec l'autre, parce que
leurs biens étaient fort grands, de sorlc

qu'ils ne pouvaient subsister ensemble.

7 C'est pourquoi il s'excita une querelle

entre les pasteurs d'Abram et ceux de Lot.

En ce temps là les Clutnanéens et les Plie-

rezéens habitaient en cette terre.

8 Abram dit donc à Lot : Qu'il n'y ait

point, je vous prie, de dispute entre vous
et moi, ni entre mes pasteurs et les vôtres,

parce que nous sommes frères.

9 Vous voyez devant vous toute la terre.

Retirez-vous, je vous prie, d'auprès de moi

.

Si vous allez à la gauche, je prendrai la

droite : si voua choisissez la droite, j'irai à

la gauche.

10 Lot levant donc les yeux, considéra
tout le pays situé le long du Jourdain, qui
s'étendait de ce lieu-là jusqu à ce qu'on
vienne à Segor, et qui avant que Dieu dé-
truisît Sodnme et Gomorrhe , paraissait

un pays très-agréable, tout arrosé d eau
comme uu jardin de délices, et comme
l'Egypte qui est arrosée des eaux du NU.

11 Et il choisit sa dcmeui e vers le Jour-
dain, en se retirant du côté de l'orient.

Ainsi les deux frères se séparèrent l'un de
l'autre*

12 Abram demeura dans la terre de
Chanaan, et Lot dans les villes qui étaient
aux environs du Jourdain : et il habita
dans Sodome.

13 Or les habitans de Sodome étaient

devant le Seigneur des hommes perdus de
vice; et leur corruption était montée à son
comble.

14 Le Seigneur dit donc à Abram, après
que Lot se fut séparé d'avec lui : Levez
vos yeux, et regardez du lieu où vous
êtes au septentrion et au midi, à l'orient

et à l'occident.

15 Je vous donneiai à vous et à votre
postérité pour jamais, tout le pays que vou *

voyez.

16 Je multiplierai votre race comme la

Iioussière de la terre. Si quelqu'un d'entre

es hommes peut compter la poussière de la

terre , il pourra compter aussi la suite de
vos desecudans.

17 Parcourez présentement toute /V-
tcmluc de cette terre d.ms sa longueur . t
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dans sa largeur, parce que je tous la don-
nerai.

18 Abram levant donc sa tente, viut de-

meurer près de la vallée de Mambré, qui
est vers Hebron ; et il dressa là un autel

au Seigneur.

CHAPITRE XIV.
Guerre de la Pentapole, Melchisedech bénit

Abraham.

4 En ce temps- là Amraphel roi de Sen-
naar, Arioch roi du Pont, Chodorlahornor
îui des Elamites, et Thadal roi des nations,

2 tirent la guerre contre Bara roi de So-
dome, contre Bersa roi de Gomorrhe, con-

tre Sennaab roi d'Adama, contre Seineher

roi de Seboïm, et contre le roi de Bala,

qui est la même que Segor.

3 Tous ces rois s'assemblèrent dans la

vallée des bois, qui est maintenant la mer
salée.

4 Ils avaient été assujettis à Chodorla-
hornor pendant douze ans; et la treizième

année ils se retirèrent de sa domination.

5 Ainsi l'an quatorzième Chodorlaho-
rnor Tint avec les rois qui s'étaient joints

à lui, et ils délirent les Raphaïtes dans As-

tarothearnaïm, les Zuzites qui étaient avec

eux , les Emites dans Savé Carialhaïm,

6 et les Chorréens, ou Horre'ens, dans

les montagnes de Seïr, jusqu'aux campa-
gnes de Pharan, qui est dans la solitude.

7 Etant retournés, ils vinrent à la fon-

taine de Misphat, qui est le même lieu que

Cadès; et ils ravagèrent tout le pays des

Amalécites, et délirent les Amorrhéens
qui habitaient dans Asasonthamar.

8 Alors le roi de Sodome , le roi de

Gomorrhe , le roi d'Adama, le roi de Se-

boïm, et le roi de Bala, qui est la même
que Segor, se mirent en campagne, et ran-

gèrent leurs troupes en bataille dans la

vallée des bois contre ces princes;

9 c'est-à-dire, contre Chodorlahornor

roi des Elamites , Thadal roi des nations,

Amraphel roi de Sennaar, et Arioch roi du
Pont ; quatre rois contre cinq.

10 II y availbeaucoupdepuits de bitume
dans cet te vallée des bois. Le roi de Sodornc
et le roi de Gomorrhe furent mis en fuite

;

leurs gens y périrent : et ceux qui échap-

pèrent , s'enfuirent sur une montngne.
1 1 Les vainqueurs ayant pris toutes les

richesses et /es vivres de Sodome et de Go-
morrhe, se retirèrent;

12 et ils emmenèrent aussi Lot fils du
frère d'Abram , qui demeurait dans So-
dome, et tout ce qui était à lui

.

1 3 En même temps un homme qui s'était

Miré vint donner avis de ceci à Abrarn

Hébreu, qui demeurait daus la vallée de

Mambié Amorrhcen , frère d'Escol et

ESE. H
frère d'Aner, qui tous trois avaient fait

alliance avec Abram.
14 Abram ayant su que Lot son frère

avait été pris, choisit les plus braves de ses

serviteurs au nombre de trois cent dix-
huit , et poursuivit ces rois jusqu'à Dan.

15 II forma deux corps de ses gens et de
ses alliés, et venant fondre sur les ennemis
durant la nuit, il les délit, et les poursuivit
jusqu'à Hoba qui est à la gauche de Dama*.

16 II ramena avec lui tout le butin qu'ils

avaient pris, Lot son frère avec ce qui était

à lui , les femmes et tout le peuple.
17 Et le roi de Sodome sortit au-devant

de lui, lorsqu'il revenait après la défaite de
Chodorlahornor, et des autres rois qui
étaient avec lui, dans la vallée de Savé ap-
pelée aussi la vallée du Roi.

18 Mais Melchisedech roi de Salem of-

frant du pain et du vin
, parce qu'il était

prêtre du Dieu très-haut

,

19 bénit Abram, en disant : Qu'Abram
soit béni du Dieu très-haut, qui a créé le

ciel et la terre :

20 et que le Dieu très-haut soit béni, lui

qui par sa protection vous a mis vos enne-
mis entre les mains. A\onAbram lui donna
la dîme de tout ce qu'il avaitpris.

21 Or le roi de Sodome dit à Abram :

Donnez-moi les personnes , et prenez le

reste pour vous.

22 Abram lui répondit : Je lève la main
etjejure par le Seigneur le Dieu très-haut,

possesseur du ciel et de la terre

,

23 que je ne recevrai rien de tout ce qui
est à vous, depuis le moindre fil jusqu'à un
cordon de soulier ; afin que vous ne puis-
siez pas dire que vous avez enrichi Abrarn

.

24 J'excepte seulement ce que tnesgei:s
ont oris pour leur nourriture, et ce qui
est dû à ceux qui sont venus avec moi,
Aner, Escol et Mambré, qui pourront
prendre leur part du butin.

CHAPITRE XV.
Dieu promet un fils à Abraham. Alliance de

Dieu avec Abraham,

1 Après cela le Seigneur parla à Abram
daus une vision, et lui dit : INe craignez
point, Abram; je suis voire protecteur,
et votre récompense infiniment grande.
2 Abram lui répondit : Seigneur mon

Dieu , que me donnerez-vous? Je mour-
rai sans eulans : et ce Damascus est le lils

d Eliczer inlendaul de ma maison.
3 Pour moi , ajouta- i-il, vous ne m'avez

point donné d'enfans; ainsi le fils de mon
serviteur sera mou héritier.

4 Le Seigneur lui répondit aussitôt*.

Celui-là ne sera point votre héritier; mai ,

vous aurez pour héritier celui qui naîtra

de vous.
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5 Et après l'avoir fait sortir , il lui dit :

Levez les yeux au ciel : et comptez les

étoiles, si vous le pou vez. C'est ainsi , ajouta»

t—il ,
que se multipliera votre race.

6 Abram crut à Dieu, et sa foi lui fut

Cfiap. 15. 16.

CHAPITRE XVI.

imputée a justice.

/ Dieu lui dit encore: Je suis le Seigneur

qui vous ai tiré d'LIr en Chaînée, pour vous

ilonner cette terre , afin que vous la pos-

sédiez.

S Abram lui répondit: Seigneur mon
Dieu, comment puis-je connaître que je

dois la posséder?

9 Le Seigneur lui r épliqua Prenez une
vache de trois ans, une chèvre de trois ans,

et un bélier qui soit aussi de troisaus, avec
une tourterelle et une colombe.

10 Abram prenant donc tous ces ani-

maux les divisa par la moitié, et mit les

deux parties qu'il avait coupées vis-a-vis

l'une de l'autre; mais il ne divisa point la

tourterelle ni la colombe.
41 Or les oiseau* venaient fondre sur ces

bêtes mortes, et Abram les en chassait.

12 Lorsque le soleil se couchait, Abram
fut surpris d'un profond sommeil , et il

tomba dans un horrible effroi se trouvant

comme tout enveloppé de ténèbres.

43 A lors il lui fut dit : Sachez dès main-
tenant que \otre postéritédemeurera dans
une terre étrangère, et qu'elle sera réduite

en servitude et accablée de maux pendant
quatre cents ans.

H Mais j'exercerai mesjugcmens sur le

peuple auquel ils seront assujettis, et ils

sortilout ensuite de ce pays-là avec de
grandes richesses.

15 Pour vous, vous irez en paix avec vos

pères mourautdans une heureuse vieillesse.

16 Mais vos descendans reviendront en
ce pays-Ci après la quatrième génération ,

pucequcla mesure des iniquités des Amor-
rhéens n'est pas encore remplie présente-

ment.

17 Lors donc que le soleil fut couché,
il se forma une obscurité ténébreuse ; il

parut un four d'où sortait une grande fu-

mée , et Con vit une lampe ardente qui pas-

sait au traversdeces bêles di visées.

18 Fn ce jour-là le Seigneur fil alliance

avec Abram , en lui disant : Je donnerai
i e pays à votre race , depuis le flcm c d'E-
gypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate:

19 tout ce que possèdent les Cinécns,
les Cenezéens. les Cedinom-cns,
20 les llethécns, les Pherezécns , les

Piaphaïles,

,'1 les Amorrhéens, les Chauanccns,
es Gergeséens, et les Jcbusécus.

Abraham prend Agar, de qui liait IsmaCl.

1 Or Saraï femme d'A bram ne 1u i a va i t

point encore donné d enfans ; mais avant
une servante égyptienne nommée A gai ,

2 elle dit à son mari : Vous savez que le

Seigneur m'a mise hors d'état d'a\oir des
enfans : prenez donc , je vous prie , ma
servante, afin que je voie si j'aurai au moins
des enfans par cl le. Et Abram s'étantrendu
à sa prière

,

3 Saraï prit sa servante Agar, qui était

Egyptienne , et la donna pour femme à son
mari, dix ans après qu'ils eurentcommencé
de demeurer au pays de Chauaan.

4 A bram eu us a selon le désir de Saraï.
Mais Agar voyant qu'elle avait conçu, com-
mença a mépriser sa maîtresse.

5 A lors Sa raï d 1 1 à A bram : Vous a gissez

avec moi injustement : je vousai donné ma
servante pour être votre femme, et voyant
qu'elle est devenue grosse, elle me méprise.
Que le Seigneur soit juge entre vous et moi

.

6 Abram lui répondit : Votre servante
e>t entre vos mains, usez -eu avec elle

comme il vous plaira. Saraï 1 ayant donc
châtiée, Agar s'enfuit.

7 Et l'auge du Seigneur la trouvant dan?»

le désert auprès de la fontaine qui est le long
du chemin de Sur, dans la solitude,

8 lui dit s Agar servante de Saraï, d'où
venez-vous, et eù allez-vous? Elle répondit:
Je fuis de devant Saraï ma maîtresse.

9 L'ange du Seigneur lui repartit: Re-
tournez à votre maîtresse, ethumd;ez-vou*
sous sa main.

10 Et il ajouta : Je multiplierai votre
postérité de telle sorte, qu'elle sera innom-
brable.

1 1 Et continuant , il lui dit : Vous av cz

conçu, et vous enf inlerez un lils; et vous
l'appellerez Ismaèl , c'est-à-dire , /n'eu a
écouté, parce que le Seigneur a entendu le

cri de votre aflliction.

12 Ce sera un homme fier et sauvage
,

il lèvera la main contre tous, et \vu> lève-

ront la main contre lui; et il dressera ses

pavillous v is-à-vis de tous ses frères.

13 Alors Agar invoqua le nom du Se -

gneur qui lui parlait, et cllf. dit: VotK
êtes le D eu qui m'avez vue. Car il est en-
ta in

,
ajoula-t-elle, que j'ai vu ici par dei -

rière celui qui me voit.

14 C est pou: quoi elle appela ce puits :

Le pu.ts de celui qui est vivant et qui me
voit. C'est le puits qui est entre CuaJcs et

Barad. ,».,.,
15 Agar enfanta ensuiteun fils à Abram,

qui le nomma Ismacl.

lt> Abram avait quatre-vingt-six au«
loi: -l'Agar lui eniaiiU Ismarl.
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CHAPITRE XVII.

XcwmIIc promesse de Dieu à Abraltam. Insti-

tution de la circoncision.

1 Abram entrant déjà dans sa quatre-
vingt-dix-neuvième année, le Seigneur lui

apparut, et lui dit: .le su s le D eu tout-

pUiManl ; marchez devant moi , et soye*

pariait.

2 Je ferai alliance avec vous , cl je mul-
tiplierai votre race jusqu à l'infini.

3 Abram se prosterna le visage contre

terre.

4 Et Dieu lui dit : C'est moi qui vous
parte ; je ferai alliance avec vous, et vous

lerez le père de plusieurs nations.

5 Vous ne vous appellerez plus Abram,
c'est-à-dire, père élevé : mais vous vous
appellerez Auraham , c'est-à-dire

, père
élevé de la multitude ; parce que je vous ai

établi pour être le père d une multitude de
nations

6 Je ferai croître votre race à l'infini

,

je vous rendrai le chef des nations , et des
ro s sortiront de vous.

7 J'affermirai mon alliance avec vous,
et avec votre race après vous dans la surle

de leurs générations , p»r un pacte éternel:

«tin que je sois votre Dieu , et le Dieu de
votre postérité après vous.

8 J e vous donnerai , à vous et à votre race,
la terre où vous demeurez maintenant
comme étranger, tout lepaysdeChanaan,
a tin que vos descendons le possèdent pour
jamais , et ie serai leur Dieu.

9 Iheu dit encore à Abraham :Vousgar-
derez donc aussi mon alliance, et votre pos-
térité la gardera après vous de race on race.

10 Voici le pacte que je fais avec vous,
afin que vous l'observiez, et votre postérité

âpre? vous : Tous les mâles d'entre vous
seront circoncis.

11 Vous circoncirez votre chair, afin

que cette circoncision soit la marque de
l alliance que je fais avec vous.

12 L'enfant ae huit jours sera circoncit

parmi vous; et dans la suite de louleslvs gé-
nérations, tous les en/ans mâles, tant les

esclaves qui seront nés en votre maison, que
tous ceux que vous aurez achetés, et qui ne
seront pointde votre race, serontarconcis*

13 Ce pacte que je fais avec vous sera

marqué dans votre enair , comme le signe

de (alliance éternellequejejais avec vous.
i'i 7t>u/ mâle dont la chairn aura pas été

circoncise, sera exterminé du milieu deson
peuple, pareequ'ilaura violé mon alliance.

iù Dieu dit encore à Abraham : Vous
n'appellerez plus votre femme Saraï, cest-

•i-mre, ma princesse, mais Sara , la prin-

tesie.

lo Je Ja bénirai, et ,je vous donnerai

>ffl fi/s ne d'elle ,
que je bénuai aussi : il

VESE. 13

sera le chef des nations; et des rois de di-
vers peuples sortiront de lui.

1 7 Abraham se prosterna le visagecontre
terre, et il ri! eu disant au fond de son cieur*

Un liorniue de cent ans aurait-il donc bien
un fils? Et Sa; a enfanterait-elle à quatre-
vingt-dix ans.'

18 Et il dit à Dieu : Faites-moi la grâce
qu Ismaël vive.

19 Dieu dit encore à Abraham : Sara
voire femme vous enfantera un fils que vous
nommerez Isaac, c'est-à-dire , ris, et je

ferai un pacte avec lui , et avec sa race
après lui , afin que mon alliance avec eux
soit éternelle.

20 Je vous ai aussi exaucé louchant Js -

maël : je le bénirai , et je lui donnerai une
postérité très-grande et très- nom breu.se :

douze princes sortiront de lui , et je le ren-
drai le chef d'un grartd peuple.

21 Mais l'alliance que je fais avec vous
s'établira daus Isaac, que Sara vous enfan-
tera dans un an, en ce même temps
22 L'entretien de Dieu avec Abraham

étant fini, Dieu se retira.

23 Alors Abraham prit Ismaël son fils,

et tous les esclaves nés dans sa maison
,

tous ceux au il avait achetés, et générale-
ment tous les mâles qui étaient parmi ses

domestiques; et il les circoncit tous aus-
sitôt en ce même jour, selon que Dieu le

lui avait commandé.
24 Abraham avait quatre-vingt-dix-

neuf ans, lorsqu'il se circoncit lui-même.
25 El Ismaël avait treize ans accomplis,

lorsqu'il recul la circoncision.

26 Abraham et son fils Ismaël furent
circoncis en un même jour.

27 Et en ce même jour encore furent
circoncis tous les mâles de sa maison, tant
les esclaves nés chez lui, que ceux qu il

avait achetés, et qui étaient nés en des
pays étrangers.

CHAPITRE X\lll.

Apparititm de trois hommes à Abraham, Pré-
diction de la ruine de Sodom:

1 Le Seigneur apparut unjourk Abra-
ham en la vallée de Mambré, lorsqu'il était
assis à la porte de sa lente dans la plus
grande chaleur du jour.

2 Abrafiam ayant levé les yeux, trois

hommes lui parurent près de lui. Aussitôt
qu'il les eut aperçus, il connu de la porte
de sa tente au-devant d eux, et se prosterna
en terre.

3 Et il dit : Seigneur, si j'ai trouvé grâce-
devant vos yeux , ne passez pas la maison
de votre serviteur .sans vousy arrêter.

4 Je vous apporterai un peu d'eau pour
laver vos pieds; et cependantxous vous
reposerez sous cet arbre,
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5 jusqu à ce que je vous serve un peu de
pain pour reprendre vos forces , et vous
continuerez ensuite votre chemin : car c'est

pour cela que vous êtes venus vers voire

serviteur. Ils lui répondirent : Faites ce que
vous avez dit.

6 Abraham entra promptement dans sa

tente, et dit à Sara : Pétrissez vite Iroii me-
sures de l'urine, et laites cuire des pains

sous la ceridiv.

7 11 courut en même temps à son trou-

peau, et il y prit un veau très-tendre et

l'ort excellent qu'il donna à un serviteur,

qui se hâta de le faire cuire.

8 Ayant pris ensuite du beurre et du lait,

avec le veau qu'il avait fait cuire, il le servit

devant eux, et lui cependant se tenait debout
auprès d'eux sous larbre oit ils étaient.

9 Après qu'ils eurent mangé, ils lui

dirent : Où est Sara 'votre femme? Il leur

répondit: Elle est dans la tente.

10 Vun d'eux dit à Abraham : Je vous

reviendrai voir élans un an , en ce même
temps : je vous trouverai tousdeux en vie,

et Sara votre femme aura un fils. Ce que
Sara ayant entendu , elle se mit à rire der-

rièie la porte de la tente.

1 1 Car ils étaient tous deux vieux et fort

av&ucés en âge, et ce qui arrive d ordi-

naire aux femmes avait cessé à Sara.

12 Elle rit donc secrètement, disant

en elle-même: Après que je suis devenue
vieille, et que mon seigneur est vieux aussi,

penserais-je à user du mariage?

13 Ma s le Seigneur dit à Abraham :

Pourquoi Sa i a a-t elle ri, en disant : Serait-

il bien vrai que je puisse avoir un enfant

,

étant vieille comme je suis?

14 Y a t-il rien de difficile à Dieu? Je

vous reviendrai voir, comme je vous l'ai

promis, dans un an, en ce même temps,

je vous trouverai tous deux en vie , et

Sara aura un fils.

15 Je n'ai point ri , répondit Sara ; et

elle le nia , parce qu'elle était toute épou-
vantée. Non , dit le Seigneur, cela n*est pas

ainsi, car vous avez ri.

16 Ces hommes s'étant donc levés de ce

lieu, ils tournèrent les yeux vers Sodomc
,

et A braham allai t avec eux les reconduisant

.

17 Alors le Seigneur dit : Pourrais-je

cacher à Abraham ce que je dois fane
,

18 puisqu'il doit ètielechefd'un peuple
très-grand et très-puissant, et quetout es les

NATIONS DE LA TERKE SERONT BENIES EN LUI?

19 Car je sais qu'il ordonnera à ses en-

fens, et à toute sa maison après lui, de gar-

der la voie du Seigneur, et d'açir selon l'é-

quité et la justice, afin que le Seigneur ac-

complisse en faveur d Abraham tout ce
qu'il lui a promis.

20 Le Seigneur ajouta ensuite : Le cri

ESE. Chap. 48. 19.

des iniquités de Sodome et de Gomorrhe
s'augmente de plus en plus, et leur péché
est monté jusqu'à son comble.

21 Je descendrai donc, et je verrai tî

leurs œuvres répondent à ce cri qui est ve-
nu jusqu'à moi Redescendrai pour savoir si

cela est ainsi , ou si cela n est pas.

22 Alors deux de ces honunes partirent
de là, et s'en allèrent à Sodome : mais Abra-
ham demeura encoredevanl le Seigneur.
23 Et s'approchant, d lui dit : Perdrez-

vous le juste avec l'impie?

24 S'il y a cinquante justes dans cette

ville, périront-ils avec tous les autres? Et
ne pardonnerez-vous pas plutôt à la ville

à cause de cinquante justes, a'il s'y en trouve
autant?

25 Non , sans doute , vous êtes bien
éloigné d'agir de b sorte, de perdre le juste

avec l'impie, et de confondre ies bons avec
les méchans. Cette conduite ne vous con-
vient en aucune sorte ; et jugeant , comme
vous/aites, toute la terre, vous ne pourrez
exercer un tel jugement.

26 Le Seigneur lui répondit: Si je trouve
dans tout Sodome cinquante justes, je par-
donnerai à cause deux à toute la ville.

27 A braham dit ensuite: Puisque j'a i com-
mencé, je parlerai encore à mon Seigneur,
quoique jene soisque poudre et que cendre.
28 S'il s'en fallait cinq qu'il n'y eût cin-

quante justes, perdriez-vous toute la ville,

parce qu'il n'y en auraitque quarante-cinq?
Le Seigneur lui dit : Je ne perdrai point la

ville, s'il s'y trouve quarante-cinq justes.

29 Abraham lui dit encore : Mais s'il y
a quarante justes, que ferez vous? Je ne dé-
truirai point la ville, dit le Seigneur, ai j'y

trouve quarante justes.

30 Je vousprie, Seigneur, ditAbraham,
de ne pas trouver mauvais si je parle en»
core : Si vous trouvez danscette ville trente

justes,que ferez vous? Si j'y en trouve trente,

dit le Seigneur, je ne la perdrai point.

31 Puisque j'ai commencé, reprit Abra-
ham, je parlerai encore^ mon Seigneur: Et
si vous en trouviez vingt? Dieu lui dit: Je ne
la perdrai point non plus, s'il y en a vingt.

32 Seigneur, ajouta Abraham, ne vous
fâchez pas , je vous supplie , si je parle en-
core une fois : Et si voua trouvez dix justes

dans cette ville? Je ne la perdrai point,
dit le Seigneur, s'il y a dix justes.

33 Après que le Sc-gncur eut cessé de
pari, r U Abraham, il te retira, et Abra-
ham retourna chez lui.

CHAPITRE XIX.
Violence des habitant de Sodome. Embrase-
ment de cette ville Naissance de Moab et

d'Ammim.
\ Sur le soir deux anges vinrent à So-

dome, lorsque Lot était assis à la porte de

Digitized by Google



^aw^uîU1

iïiïîi±au" Mienl forl Lo1* « i«i a;»m : Le!
1 P„ « u «.! f? v J ^ " CiT** v«-v°u», tt emmenez votre femme et vo,

nom. chez vous
; ,„a.» non. demeurerons et ÏÏÎMifif '^mCmeM femn,,!

tlaris ];< i lie J 1 i •

Apres qu'ils fureu. entrés e„ » m,i.<„„ , i , . £££££Sï.^î SaU,Ct V°""e

<MaU.,,nlqàls,cl„,s,„,ret;ré,pour ,"T,^Ze"ZI???'-
je coucher

,
la maison fui ass.égée p.? les n.êL .vecle^^.^""'"

""5S
'
ÏOUi-

5 Alors y», appelé Lot? ,b luX*, ^^^^0^»«Ou soniceS f,omraesqu,souient.esceso r vers lui vou è f

6 Loi sorlitd'esa maison; et «vaut fermé S™^" mC
T*""T la n'™'«gne.

.
8 J-.idensm.es qui sonlencorcvicrgcs; J^'

n'«'l»»6™Je, e, elle

«vousle, amènerai: usez-en comme.lvoiis 21 LWeluirépondit JV^n

un étrangerpanni nous
,
est-ce .fin dVire celte raison quT/eu> vflleÏÏt£ZiT

notrejuge.'Pmusvouslrai.erousdoncvou,-
Sor, CeswXew"/,Jé "PPel,!ct,<>-

meme encore plus mal qu eux : et ils se *?Q i„ . i^y^,^,^ .«^^^tto'ren ralm
1:^qu.Uéla.eutdéppresderomprelesporie,, 24 AloA le Seigneur fit descendre d,.M ces <fcnx hommes fftu étaient au cielsurSodomectLrrJnJj •

dedans
, prirent Ut par la main, et l'ayant de soufre et de feù

Gomorrl,e " n<! Plu '«

ft,lrentrer dan, la maison, ils» fermèrent 25 et il perdit ce. villes avec tous leurs

Il et frappèrent daveugiemenUousceuz qun'ilTbVt^VT^V
1'"'^0""'"""

qui élaienfau dehors dlpui. leSZ£S" vrdt ;u;ïa:;nr
,CCqU ' aV ', ' l<IUCl<

'Ue

12
P
1I, dirent en.Se1Zu1~ „, 27 Or Abral?^St »."-«^«"« ««el.

ici quelqu'un devo, proche,, un gendre au l.eu où iuZ

"

l

.

MllOT« l<™««i».»int

ou des 7,1,, ou de. liïles? Faite. iTr de Seigneur "P»™™»' "« le

ce que le cri des abominations de ce,^ dre1^ S S"
Ce0"

Ple, ,'estéleré de plus en plu, devantle'se,- com„?e a fumée ïuueturTiL
h

iit : Sortez promptement de ce lieu; car le demeuré
ou ,1 av„t

•5 A la pointe du jour ln ^monC^scsdenz „ÏÏes"«T



'
. GENESE. Chap. 19. 20. 2!.

caverne, et y demeura avec elles, femme & son mari
, parce que r est un pro-

phète ; et il priera pour vous, et vous v51 Ajors l'aînée dit à la cadette : Notre
père est vieux, et ilii est resté aucunhomme
sua la terre qui puisse nous épouser selon la

coutume dç tous les pays.

32 Donnons donc du vin à notre père,
et enivrons-le, et dormons avec lui , afin

que nous puissions conserver de la race de
not e pere.

33 Elles donnèrent donc cette nuit-li du
vin à boire à leur père; et l'aînée dormit
avec lui, sans qu'il sentît ni quand elle se

coucha, ni quand elle se leva.

34 Le jour suivant l'aînée dit à la se-

conde . Vous savez que je dormis hier avec

mon père , donnons-lui encore du viu à

boire cette nuit, et vous dormirez aussi

avec lui, afin que nous conservions de la

race de uotre père.

35 Ellesdonuèrentdoncencorecettenuit-

là du vin à leur père, et sa seconde fille dor-

mit avec lui, sans qu'il sentît non plus ni

quand elle se coucha, ni quandelle seleva.

36 A msi elles conçurent toutes deux de
Lot leur père.

37 L'aînée enfanta un fils, et elle le

nomma Moab
,
c'est-à-dire, engendré du

père. C'est lui qui est le père des Moabiles,

qui sont encore aujourd nui.

38 La seconde enfanta aussi un fils

qu'elle appela Ain mon, c'est-à-dire , le fils

de mon peuple. C'est lui qui est le père

des Ammonites que nous voyons encore
aujourd hui.

CHAPITRE XX.
Abimelech fait enlever Sara, et en est puni.

1 Abraham étant parti de là pour aller

du côté du midi, habita entre Cadès et Sur.

Et étant allé à Gerara pour y demeurer
quelque temps

,

2 il dit, parlant de Sarasa femme, qu'elle

était sa soeur. Abimelech roi de Gerara en-

voya donc chez lui, et fit enlever Sara.

3 Mais Dieu pendant une nuit apparut

en songe à Abimelech, et lui dit : N ous se-

rez puni de mort à cause delà femme que
vous avez enlevée, parce qu'elle a un mari.

4 Or Abimelech ne l'avait point touchée;

et il répondit ; Seigneur, punirez-vous de
mort l'ignorance d'un peuple innocent?

5 Cet horamenema-t-il pas dit lui-même
qu'elle était sa soeur? Et elle-même aussi ne
m a-t-elle pas dit qu'il était son frère? J'ai

fait cela dans la simplicité de mon cœur , et

sans s/cuiller la pureté de mes mains.

6 Dieu lui dit : Jesaisque vous l'avezfait

avec un coeur simple ; c'est pour cela que
je vous ai préservé, afin que vous ne pé-
chassiez point contre moi, et que je ne vous

m pas permis de la toucher.

7 Rendez donc présentement celte

i-

vrez. Si vous ne voulez point la rendre
,

sachez que vous serez frappé de mort, vous •

et tout ce qui est à vous.

8 Abimelech se leva aussitôt, lorsqu'il

était encore nuit, et ayant appelé tous ses

serviteurs, il leur dit tout ce qu'il avait en-

tendu, et ils furent tous saisis de frayeur.

9 II manda aussi Abraham, et lui dit :

Pourquoi nous avez-vous traités delà sorte?

Quel mal vous avions-nous fait , pour avoir

voulu nous engager moi et mon royaume
dans un si grand péché? Vous avez fait

assurément à notre égard ce que vous n'au-
riez point dû faire.

10 Et continuant encore ses plaintes, il

ajouta : Qu'avez-vous envisagé en agissant

ainsi avec moi?
1 1 AbrahamJui répondit : J'ai songé et

j'ai dit en moi-même : Il n'y a peut-être

point de crainte de Dieu en ce pays-ci ; et

il? me tueront pour avoir ma femme.
12 D'ailleurs elle est véritablement ma

soeur, étant fille demon père, quoiqu'elle ne
soit pas fille de ma mère: et je l'ai épousée.

13 Or depuis que Dieu m a fait sortir de
la maison de mon père, je lui ai dit : Vous
me ferez cette grâce, dans tous les pays où
nous irons, de dire que je suis votre frère.

14 Abimelech donna donc à Abraham
des brebis, des bœufs, des serviteurs et des
servantes; il lui rendit Sara sa femme ;

15 et il lui dit: Vous voyez devant vous
toute cette terre, demeurez partout ou
il vous plaira.

16 II dit ensuite àSara : J'ai donne mille
pièces d'argent à votre frère; afin qu'en
quelque lieu que vous alliez , vous ayez
toujours un voile sur les yeux devant tous
ceux avec qui vous serez, et souvenez-vous
que vous avez été prise.

17 Abraham pria Dieu ensuite, et Dieu
guérit Abimelecn, sa femme et ses servan-
tes , et elles enfantèrent :

18 car Dieu avait frappé de stérilité

toute la maison d'Abimclcch, à cause de
Sara femme d'Abraham.

CHAPITRE XXI.
Naissance d'Isaae. Agar est chassie. Alliance

entre Abimelech et

1 Or le Seigneur visita Sara , ainsi qu* il

l avait promis, et il accomplit sa parole.

2 Elle conçut et enfanta un fils en
vieillesse, dans le temps que Dieu lui avait
prédit.

3 Abraham donna le nom d'Isaac à son
fils qui lui était né de Sara ;

4 et il le circoncit le huitième jour, se-
lon le commandement qu'il en avait r<

de Dieu,
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t) ayant alors cent ans; car ce fut à cet armée, vint dire à «kbraham : Dieu est

àgc4à qu'il devint père d'Isaac. avec vous dans tout ce que vous laites :

6 Et Sara dit alors : Dieu m'a donné un 23 jurez-moi donc par le nom de Dieu
sujet de ris et de joie ; quiconque l'ap- que vous ne me ferez point de mal , ni ù

prendra, s'en réjouira avec moi. moi , ni à raesenfans, ni à ma race ; mais
7 Et elle ajouta : Qui croirait qu on «au- que vous me traiterez , et ce pays dans ta-

rait jamais pu dire à Abraham , que Sara quel vous avez demeuré comme étranger

,

nourrirait de son lait un fils qu'elle lui nu- avec la bonté avec laquelle je vous ai traité,

fait enfanté lorsqu'il serait déjà vieux? 24 Abraham lui répondit : Je vous le

8 Cependant Fenfant crût , et on le se- jurerai. " •

vra, et Abraham Ht un grand festin au jour 25 Et il fit ses plaintes à Abimelech de
qu'il fut sevré. la violence avec laquelle quelques-uns de
9 Mais Sara ayant vu le fils d'Agar ses serviteurs lui avaient ôté un puits.

Egyptienne . qui jouait avec Isaac son (ils , 26 Abimelech lui répondit . Je n'ai point

elle dit à Abraham : su qui vous a fait cette injustice : vous ne
10 Chassez cette servante avec son fils : m'en avez point vous-même averti , et jus-

car le fils de cette servante ne sera point qu'à ce jour je n'en ai point entendu parler,

héritier avec mon fils Isaac. 27 Abraham donna donc à Abimelech
\ 1 Ce discours parut dur à Abraham , des brebis et des bœufs, et ils firent ai-*

à cause de son fils Ismaèl. lianec ensemble.

12 xMais Dieu lui dit : Que ce que Sara 28 Abraham ayant mis à part sept jeunes

vous a dit touchant votre fils et votre ser- brebis qu'il avait tirées de son troupeau

.

vante ne vous paraisse point trop rude. 29 Abimelech lui demanda : Que veu-

Faites tout ce qu'elle vous dira
, parce que lent dire ces sept jeunes brebis que vous

c'est d'Isaac que sortira la race qui doit avez mises ainsi à part ?

porter votre nom. 30 Vous recevrez, dit Abraham, ces

13 Je ne laisserai pas néanmoins de sept jeunes brebis de ma main .afin qu'elles

rendre le fils de votre servante chef d'un me servent de témoignage, que c'est moi
grand peuple, parce qu'il est sorti de vous, qui ai creusé ce puits.

14 Abraham se leva donc dès le point de 31 C est pourquoi ce lieu fut appelé Ber-

lour, prit du pain et un vaisseau plein sabée , c'est-à-dire , puits du jurement,
d'eau , le mit sur l'épaule d'Agar , lui donna parce qu'ils avaient juré là tous deux,

son fils , et la renvoya. Elle étant sortie , 32 Et ils firent alliance près le puits du
errait dans la solitude de Bersabée. jurement.

15 Et l'eau qui était dans le vaisseau 33 Abimelech s'en alla ensuite avec Phi-

ayant manqué, elle laissa son fils couché col général de son armée : et ils retourne-

sous un des arbres qui étaient là , renlau pays des Philistins. Mais Abraham
16 s'éloigna de lui d'un trait d'arc, et planta un bois à Bersabée, et il invoqua

s'assit vis-à-vis, en disant : Je ne verrai en ce lieu-là le nom du Seigneur le Dieu

point mourir mon enfant : et élevant sa éternel

voix dans le lieu où elle se tint assise , elle 34 Et il demeura long-temps au pays des

se mit à pleurer. Philistins.

M Or Dieu écouta la voix de l'enfant ; CHAPITRE XXIf.
et un ange de Dieu appela Agar du ciel, Sacrifice d'haac. Promeut* réitérées à Abra-

et lui dit : Agar, que faites-vous là? Ne ham. Postérité de Nachor.

craignez point : car Dieu a écouté la voix 1 Après cela Dieu tenta Abraham, et

de Tenlant du lieu où il est. lui dit : Abraham , Abraham. Abraham
18 Levez-vous, prenez l'enfant, et te- lui répondit : Me voici, Seigneur.

nez-le par la main : parce que je le rendrai 2 Dieu ajouta : Prenez Isaac, votre fils

chef d'un grand peuple. unique qui vous est si cher, et allez eu la

19 En même temps Dieu lui ouvrit les terre de vision ; et là vous me l'offrirez eu

yeux; et ayant aperçu un puits plein d'eau , holocauste sur une des montagnes que je

elle s'y en alla ,y remplit son vaisseau , et vous montrerai.

en donna à boire à l'enfant. 3. Abraham se leva donc avant le jour ,

20 Dieu assista cet enfant , qui crût et prépara son âne, et prit avec lui deux
deineum dans les déserts , et il devint un jeunes serviteurs, et Isaac son fils; et

jeune homme adroit à tirer de l'arc. ayant coupé le bois qui devait servir à lho-

21 Ji habita dans le désert de Pharan ; locuuste, il s'en alla au lieu où Dieu lui

et sa mère lui fit épouser une femme du avait commandé d'aller.

pays d'Egvpte. 4 Le troisième jour levant les yeux en

22 En ce même temps Abimelech ac- haut , il vit le lieu de loiii ;

compagne de Phicol ,
qui commandait sou 5 et il dit à ses serviteurs : Attendez-
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moi ici avec lâuc . nous ne ferons qu'aller

jusque là , mon fils et moi ; et après avoir

adoré , nous reviendrons aussitôt à vous.

ri II prit aussi le bois pour l'holocauste ,

qu'il mit sur sou (ils Isaac ; cl pour lui , il

portait en ses mains le feu et le couteau.

Ils marchaient ainsi eux deux ensemble
,

7 lorsque Isaac dit à sonnère : Mon père.

Abraham lui répondit : Mou (ils, que vou-

lez-vous? Voilà , dit Isaac , le feu et le bois

,

où est la victime pour l'holocauste ?

8 Abraham lui répondit : Mon lils , Dieu

aura soin de fournir lui-même la victime

qui fiait lui être offerte en holocauste. Ils

continuèrent donc à marcher ensemble

,

9 et ils vinrent au lieu que Dieu avait

montré à Abraham. Il y dressa un autel

,

disposa dessus le boispour l'holocauste , lia

ensuite sou fils Isaac , et le mit sur le bois

qu'il avait arrangé sur l'autel.

10 En même temps il étendit la main ,

et prit le couteau pour immoler son lils.

11 Mais dans l'instant Tango du Seigneur

lui cria du ciel : Abraham , Abraham. Il

lui répondit : Me voici.

12 L'ange ajouta : Ne mettez point la

main sur I cillant , et ne lui faites aucun

mal. Car je connais maintenant que vous

craignez Dieu ,
puisque pour mobéii , vous

n'avez point épargné v«tre fils unique.

13 Abraham levant les yeux, aperçut

derrière lui un bélier qui s'était cmbai-

rassé avec ses cornes dans un buisson : et

l'avant (mis , il l'offrit en holocauste au lieu

de son fils.

14 Et il appela ce lieu d'un nom qui si-

gnifie le Seigneur voit. C'est pourquoi on
dit encore aujourd'hui : Le Seigneur verra

sur la montagne.
1 5 L'ange du Seigneur appella Abraham

du ciel pour la seconde fois , et lui dit :

16 Je jure par moi-même, dit le Sei-

gneur, que puisque vous avez fait cette ac-

tion , et que pour m'obéir vous n'avez

point épargné votre fils unique

,

1 7 je vous bénirai , et je multiplierai

voire race comme les étoiles du ciel et

comme le sable qui est sur le rivage de la

mer. Votre postérité possédera les villes

de ses ennemis.

18 FT TOUTES LES NATIONS DE LA TERRE

SERONT BÉNIES DANS CELUI QUI SORTIRA DE

vous ; parce que vous avez obéi à ma voix.

19 Abraham revint ensuite trouver ses

serviteurs, et ils s'en retournèrent en-

semble à Bersabéc , où il demeura.
20 Après cela on vint dire à Abraham

que son frère ÎNachor avait eu de sa femme
Melcha plusieurs fils.

21 Hus son aîné, Buz son frère, Ca-

muel père des Syriens.

22 Cased, Azau, l'heldas, Jedbph
,

SE. Chap. L'2. 23

23 et Bclhucl , dont Kebecca était fille.

Ce sont là les huit fils que INachor frère

d'Abraham eut de Melcha sa leinme.

24 Sa concubine qui s'appelait Roroa
,

lui enfanta aussi Tabée , Gabam , I abas

et Maacha.

CHAPITRE XXIII.
Mort tic Sara. Abraham achète un champ pour

l'enterrer.

1 Sara ayant vécu cent vingt-sept ans

,

2 mourut en la ville d'Arbée , qui est la

même qu'Hebron, au pays de Chaiiaau.

Abraham la pleura , et en ïit le deuil.

3 Et s étant levé, après s'être acquitté de

ce devoir qu'on rend aux morts, il vint par-

ler aux enfans de Heth, il leur dit:

4 Je suis parmi vous comme un étranger

et un voyageur , donnez-moi droit de sé-

pulture au milieu de vous , afin que j'en-

terre la personne qui m'est morte.

5 Les enfans de Heth lui répondirent :

(i Seigneur, écoutez-nous : Vous êtes

parmi nous comme un grand prince ; en-

terrez dans nos plus beaux sépulcres iapet-

sonne qui vous est morte. Nul d'entre nous

ne pourra vous empêcherde mettre dansson

tombeau la personne qui vous est morte.

7 Abraham s'étant levé adora les peu-

pics de ce pays-là
,
qui étaient les enfan>

de Heth ;

*

8 et il leur dit : Si vous trouvez bon que
j'eulerre la personne qui m'est morte .

écoutez-moi. et intercédez pour moi envers

Ephron fils (le Seor

,

9 afin qu'il me donne sa caverne double .

qu'il a à l'extrémité de son champ; qu'il

me la cède devant vous pour le prix qu'elle

vaut, et qu'ainsi elle soit à moi pour en
faire un sépulcre.

10 Or Ephron demeurait au milieu des
enfans de Heth ; et il ré]>ondit à Abraham
devant tous ceux qui s assemblaient à la

porte de la ville , et lui dit :

1 1 Non , mon seigneur , cela ne sera pas
ainsi ; mais écoulez plutôt ce que je vais

vous dire : Je vous donne le champ et h*

caverne qui y est, en présence des enfans
de mon peuple : enterrez-y celle qui vous»

est moite.

12 Abraham fit une profonde révérence
devant le peuple du pays ,

13 et il dit à Ephron au milieu de tous :

Ecoutez-moi, je vous prie; je vous donnerai
l'argent que vaut le champ ; recevez-le . et

j'y enterrerai ensuite celle qui m'est morte.
14 Ephron lui répondit:

15 Mon seigneur, écoutez-moi : La terre
que vous me demandez vaut quatre cents
sicles d'argent. C'est son prix entre voua
et moi : mais qu'est-ce que cela ? Enterrex
celle qui vous est morte.

16 Ce qu'Abraham ayant entendu , il
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Chap. 23. 24. ' GENESE. 49
fit peser en présence des enfans de Heth du troupeau de son martre: il porta avec
l'argent qu'Ephron lui avait demandé, lui de tous ses biens; et s'étant mis en
c'est-à-dire, quatre cents sicles d'argent en chemin , il alla droit en Mésopotamie , eu
bonne monnaie, et reçue de tout le monde, la ville de Nachor.

47 Ainsi le champ qui avait été autre- 41 Etant arrivé sur le soir près d'un
fois à Ephron , dans lequel il y avait une puils hors de la ville, au temps ou les filles
caverne double qui regarde Manibré, fut avaient accoutumé de sortir pour puiser
livré à Abraham, tant le champ que la ca- fie l'eau, et ayant fait reposer ses cha-
T<rrne, avec lous les arbres qui étaient au- ineaux , il dit à Dieu :

tonr 12 Seigneur Dieu d'Abraham mon maî-
48 et Un fut assuré comme un bien qui tre, assistez-moi aujourd'hui, je vous prie,

lui devint propre , en présence des enfans et faites miséricorde à Abraham mon sei-
de Heth . et de tous ceux qui entraient gneur.
dans rassemblée à la porte de la ville. 1 3 Me voici près de cette fontaine , et

19 Abraham enterra donc sa femme les filles des habitai» de cette ville vonl
Sara dans la caverne double du champ sortir pour puiser de l'eau.
lui 1 e^ardc Mambré , où est la ville dlle- 44 Que la fille donc à qui je dirai : Bais-
bron au pays de Chanaan. sez votre vaisseau , afin que je boive • et
20 Et le champ avec la caverne qui y qui me répondra : Buvea, et je donnerai

était, fut livré en cette manière . et assuré aussi à boire à vos chameaux; soit celle
à Abraham par les enfans de Heth, afin que vous avez destinée àlsaacvotre servi-
qo'il le possédât comme un sépulcre qui teur; et je connaîtrai par là que vous au-
lui appartenait légitimement. rez fait miséricorde à mon maître.

CHAPITRE XXIV. 15 A peine avait-il achevé de parler ainsi
Abraham pense à marier Isaae. Dieu fait con- en lui-même, lorsqu'il vit paraître Rebecca

naître sa volonté, haac épouse Rtbetca. fille de Bathuel fils de Melcha femme de
4 Or Abraham était vieu v et fort avancé Nachor frère d'Abraham , qui portait sut

en âge. et le Seigneur l'avait béni en toutes son épaule un vaisseau plein d'eau,
choses. 46 C'était une fille très-agréahle, et une

2 // dit (ne nu plus ancien de ses dômes- vierge parfaitement belle , et inconnue à
tiques, qui avait 1*intendance sur toute sa tout homme : elle était déjà venue à la

maison: Mettez votre main sous ma cuisse, fontaine; et ayant rempli son vaisseau,
3 afin que je vous fasse jurer par le Sei- elle s'en retournait.

gneur, le Dieu du ciel et de la terre, que 47 Le serviteur allant donc au-devant
vous ne prendrez aucune des filles des d'elle, lui dit : Donnez-moi un peu de
Chananéeus parmi lesquels j'habite

, pour l'eau que vous portez dans votre vaisseau
,

la faire épouser à mon fils: afin que je boive.

4 mais que vous irez au pays où sont 18 Elle lui répondit : Buvez, mon Mî-
mes parens, afin d'y prendre une femme gneur; et ôlant aussitôt son vaisseau de
pour mon fils Isaac. dessus son épaule, et le penchant sur son

5 Son serviteur lui répondit : Si la fille bras, e!le lui donna à boire.
ne veut pas venir en ce pays-ci avec moi , 19 Après qu'il eut bu , elle ajouta : Je
voulez -vous que je remène votre fils au vais aussi tirer de l'eau pour vos cha
lieu d'où vous êtes sorti ? meaux

,
jusqu'à ce qu'ils aient tous bu.

6 Abraham lui répondit : Gardez-vous 20 Aussitôt ayant versé dans les ca-
rnen de remeuer jamais mon fils», en ce naux l'eau de son vaisseau , elle courut au
pa\s-là. puits pour en tirer d'autre, qu'elle

7 Le Seigneur le Dieu du ciel , qui m'a ensuite à tous les chameaux,
tiré de la maison de mon père et du pays 21 Cependant le serviteur la considérait
de ma naissance , qui m'a parlé et qui m a sans rien dire, voulant savoir si le Seigneur
juré en me disant : Je donnerai ce pays à avait rendu son voyage heureux, ou non.
votre race, enverra lui-même son ange 22 Après donc que Tes chameaux eurent
devant vous, afin que vous preniez une bu, cet homme tira des pendans d'oreilles
femme de ce pays-là pour mon fils. d'or, qui pesaient deux sicles, et autan
8 Si la fille ne veut pas vous suivre , de bracelets , qui en pesaient dix.

vous ne serez point obligé à votre serment; 23 Et en les lui donnant, il lui dit : De
seulement ne reinenez jamais mon fils en qui êtes-vous fille? Dites-le-moi, je vou>
ce pays-là. prie. Y a-t-il dans la maison de votre

9 Ce serviteur mit donc sa main sous la père du lieu pour nus loger ?

cuisse d'Abraham son maître, et s'engagea 24 Elle répondit : Je suis fille de Ba-
parsenuentafairecequ'illuiavaitordonné. thuel fils de Melcha et de Nachor son mari.

10 En même temps il prit dix chameaux 25 II y a chez nous, ajouta-t-elle, beau-
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20 GENESE.

coup de paille et tle foin , et bieu <lu lieu

pour y demeurer.
26 Cet homme fit une profonde incli-

nation, et adora le Seigneur,

27 en disant : Béni soit le Seigneur le

Dieu d'Abraham mon maître, qui n'a pas

manqué de lui faire miséricorde selon la

* vérité de ses promesses, et qui m'a amené
droi t dans la maison du frère demon maître.

28 La fille courut donc à la maison de
sa mère, et alla lui dire tout ce qu'elle

avait entendu.

29 Or Rebecca avait wi frère nommé
Laban, qui sortit aussitôt pour aller trou-

ver cet homme près de la fontaine.

30 Et avant déjà vu les pendans d'o-

reilles et les bracelets aux mains de sa

MElir , qui lui avait rapporté en même
temps tout ce que cet homme lui avait dit,

il viut à lui. lorsqu'il était encore près de
la fontaine avec les chameaux ;

31 et il lui dit : Entrez, vous qui êtes

béni du Seigneur , pourquoi demeurez -

vous dehors? J'ai préparé la maison, et

un lieu pour vos chameaux.
32 II le fit aussitôt entrer dans le logis ;

il déchargea ses chameaux , leur donna de

la paille et du foin: et fit laver les pieds

de cet homme, et de ceux qui étaient ve-

nus avec lui.

33 En même temps on lui servit à man-
ger. Mais le serviteur leur dit : Je ne

mangerai point jusqu ace que je vous aie

proposé ce que j'ai à vous dire : Vous le

pouvez faire, lui dit Laban.

34 Et il leur parla de cette sorte : Je
suis scivitcur d'Abraham.

35 Le Scigneur a comblé mon maître de
bénédictions, et l'a rendu grand et riche.

Il lui a donné des brebis, des bœufs, de

l'argent, de l'or, des serviteurs et des ser-

vantes, des chameaux et des ânes.

36 Sara, la femme de mon maître, lui

a enfanté un fils dans sa vieillesse, et mon
maître lui a donné tout ce qu'il avait.

37 Et il m'a fait jurer devant lui en me
disant : Promettez-moi que vous ne pren-

drez aucune des filles des Chananéens
dans le pays desquels j'habite , pour la

faire épouser à mon fils

,

38 maisque vous irez à la maison de mon
père , et que vous prendrez parmi ceux de
ma parenté une femme pour mon fils.

39 Et sur ce que je dis alors à mon
maître : Mais si la fille ne voulait point

venir avec moi?
40 il me répondit : Le Seigneur devant

lequel je marche , enverra son ange avec

vous, et vous conduira doits votre che-

min , afin que vous preniez pour mon fils

une femme qui soit de ma famille , et de
la maison de mon père.

Chëp. 24.

41 Si étant ariivé chez mes païens, ils

vous refuseut ce que vous leur deman-

derez , vous ne serez plus obligé à votre

serment.

42 Je suis donc arrivé aujourd'hui près

de la fontaine, et j'ai dit à Dieu : Sei-

gneur Dieu d'Abraham mon maître, si

c'est vous qui m'avez conduit dans le che-

min où j'ai marché jusqu à présent;

43 me voici près de cette fontaine, que
la fille donc qui sera sortie pour puiser

de l'eau , à qui je dirai : Donnez -moi un
peu à boire de l'eau que vous portez dans

votre vaisseau ,

44 et qui me répondra : Buvez, et je

vais en puiser aussi pour vos chameaux
;

soit celle que le Seigneur a destinée pour
êtte la femme du fils de mon maître.

45 Lorsque je m'entretenais en inoi-

mêmede cette pensée, j'ai vu paraître Re-

becca. qui venait avec son vaisseau qu'elle

portait sur son épaule, et qui étant des-

cendue à la fontaine, y avait puisé de l'eau.

Je lui ai dit : Donnez-moi un peu à boire.

46 Elle aussitôt ôtant son vaisseau de
dessus son épaule, m'a dit : Buvez vous-

même , et je vais donner aussi à boire à

vos chameaux. J'ai donc bu ; et elle a fait

boire aussi mes chameaux.
47 Je l'ai ensuite interrogée, et je lui ai

demandé : De qui ètes-vous fille? Elle m'a
répondu qu'elle était fille de Balhuel fils

de JVachor et de Melcha sa femme. Je lui

ai donc mis ces pendans d'oreilles pour
parer son visage, et lui ai mis ces brace-
lets aux bras.

48 Aussitôt me baissant profondément,
{"ai adoré et béni le Seigneur le Dieu d'A-
>raham mou maître, qui m'a conduit par
le droit chemin pour prendre la fille du
frère de mou maître , et la donner pour
femme à son fils.

49 C est pourquoi si vous avez vérita-
blement dessein (l'obliger mon maître ,

dites-le- moi. Si vous avez résolu autre
chose, faites -le- moi connaître, afin que
j'aille chercher une fille ailleurs.

50 Laban et Bathuel répondirent : C'est
Dieu qui parle en cette rencontre; nous
ne pouvons vous dire autre chose que ce
qui paraît conforme à sa volonté.

51 Rebecca est entre vos mains ; prenez-
la , et l'emmenez avec vous, afin qu'elle
soit la femme du fils de votre maître , se-
lon que le Seigneur s'en est déclare.

52 Le serviteur d'Abraham ayant en-
tendu celte réponse , se prosterna contre?
terre , et adora le Seigneur.

53 II tira ensuite des vases d'or et d'ar-
gent, et de riches vêtemens, dont il fit

présent à Rebecca. Il donna aussi des pi é>

sens à ses frères et à sa mère.
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51 IL firent ensuite le festin, ils man-

gé- ent et burent, et demeurèrent ensemble
ce jour-là. Le lendemain le serviteur s'é-

Uut levé la matin, leur dit : Permctlc/.-

moi d'aller retrouver mon maître.

55 Les frères et la mère de Rebecca lui

répondirent: Que la fille demeure au motus
dix jours avec nous , et après elle s'en ira.

36 Je vous prie, dit le serviteur, de ne

me point retenir davantage, puisque le

Seigneur ma conduit dans to«f mon che-

min. Permettez-moi d'aller retrouver mon
maître.

57 IU lui dirent : Appelons la fille, et

sachons d'elle-même son sentiment.

58 On l'appela donc ; et étant venue

,

ib lui demandèrent : Voulez-vous bien

aller avec cet homme ? Je le veux bien ,

répondit-elle.

59 Ils la laissèrent donc aller accom-
j>agnée de sa nourrice , avec le serviteur

«1 Abraham et ceux qui l avaient suivi;

60 et souhaitant toutes sortes de pros-

pérités à Rebecca, ils lui dirent: Vous
êtes notre sœur ; croissez en mille et mille

générations ; et que votre race se mette en
possession des villes de ses ennem.s.

61 Rebecca et ses filles montèrent donc
sur des chameaux, et sui virent cet homme,
qui t'en retourna en grande diligence vers

son maître.

62 En ce même temps Isaac se prome-
nait daus le chemin t\v\\ mène au puits ap-

pelé le puits de celui qui vit et qui voit
;

car il demeurait au pays du midi.

63 II était alors sorti dans le champ
pour méditer, le jour étant sur son déclin.

Et ayant levé les yeux , il vit de loin venir

les chameaux.

64 Rebecca ayant aussi aperçu Isaac

,

descendit de dessus son chameau ;

65 et elle dit au serviteur : Qui est cette

j>ersonne qui vient le loug du champ au-
devant de nous ? C'est mon maître, lui dit-

il. Elle prit aussitôt son voile et se couvrit.

66 Le serviteur alla cependant dire à

lsaac tout ce qu'il avait fait.

67 Alors Isaac la fit entrer daus la tente

de Sara sa mère, et la prit pour femme;
et 1 affection qu'il eut pour elle fut si

grande , qu elle tempéra la douleur que la

mort de sa mère lui avait causée.

CHAPITRE XXV.
Pottenté d'Abraham par Cetara. Sa mort.

PoeUriU d'hmaél. NaUsance d'Esau et de

Jacob.

1 Abraham épousa ensuite une autre

kmme nommée Cetura :

2 qui lui enfanta Zaun an , Jecsan , Ma-
dan, Madian, Jesboc et Sué.

3 Jecsan engendra Saba et Dadau. Les

ESE 21

enfans de Dadau fuient Assurim, La lu-
ttai , et Loomim.

4 Les enfans de Madian furent Epha ,

Opher , Henoch . Abida et Eldaa. Tous
ceux-ciJurent enfant de Cetura.

5 Abraham douna a Isaac tout ce qu il

possédait :

6 il fit des pi ésens aux fils de ses autres

femmes, et de son vivant il les sépara de
son fils Isaac , les faisant aller dans le

pays qui regarde l'orient.

7 Tout le temps de la vie d'Abraham
fut de cent soixante et quinze ans.

8 El les forces lui manquant, il mourut
dans une heureuse vieillesse et un âge très-

avancé , étant parvenu à la plénitude de
ses jours ; et il fui réuni à son peuple.

9 Isaac et Ismaël ses enfans le portè-
rent dans la caverne double, située dans
le champ d'Ephron tils de Séor Hethéeu .

vis-à-vis de Marabré

,

10 qu'il avait acheté des enfans de
Heth. C'esl là qu'il fut enlcrré aussi bien

que Sara sa femme.
1 1 Après sa mort Dieu bénit son fils

Isaac, qui demeurait près du puits nommé
le puits de celui qui vit et qui voit.

12 Voici le dénombrement des enfans

d'Ismaël fils d'Abraham et d'Agar Egyp-
tienne , servante de Sara :

1 3 et voici les noms de ses enfans , se-

lon que les ont portés ceux qui sonl des-

cendus d'eux. Le premier-né dTsmaël fut
Nabajoth , les autresfurent Cedar , Ad-
bécl , Mabsam

,

1 4 Masma , Duma , Massa ,

1 5 Hadar , Thema , Jelhur , Naphis el

Cedma.
16 Ce sont là les enfans d'Ismaël; et

tels ont été les noms quils ont donnés à

leurs châteaux et à leurs villes, ayant été

les douze chefs de leurs peuples.

17 Le temps de la vie d'Ismaël f ut de
cent trente-sept ans ; et les forces lui man-
quant il mourut, et fut réuni à son peuple.

18 Le pays ou il habita fut depuis He-
vila jus. | u n Sur, qui regarde l'Egypte lors-

qu on enlre dans l'Assyrie : el il mourut
au milieu de tous ses frères.

19 Voici quelle fut aussi la postérité

d' lsaac fils d'Abraham. Abraham engen-
dra lsaac ;

20 lequel ayant quarante ans, épousa
Rebecca fille de Balhuel Syrien de Méso-
potamie, et sœur de Laban.

21 Isaac pria le Seigneur pour sa femme,

Farce qu'elle était stérile : et le Seigneur
exauça , donnant à Rebecca la vertu de

concevoir.

22 Mais les deux enfans dont elle était

grosse s'entre-choquaienl dans son s «in, co

qiu lui lit dire : Si cela devait m arriver»
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qu'était-il besoin que je conçusse ? Elle

alla donc consulter le Seigneur,

23 qui lui répondit : Deux nations sont

dans vos entrailles , et deux peuples sor-

tant de votre sein se diviseront l'un contre

l'autre. Lun de ces peuples surmontera
l'autre peuple , et l'aîné sera assujetti au
plus jeune.

24 Lorsque le temps qu'elle devait ac-

coucher fut arrivé , elle se trouva mère de
deux en/ans jumeaux.

25 delui qui soi lit le premier était

roux , et tout velu comme une peau dani-
mal, et il fut nommé Ësaù , c est-à-dire

,

hommefait. L'autre sortit aussitôt, et il

tenait de sa main le pied de son frère;

c'esl pourquoi il fut nommé Jacob, c'est-

à-dire , sitpplantateur.

26 Isaac avait soixante ans lorsque ces

deux enfans lui naquirent.

27 Quand ils f urent grands, Esaû devînt

habile à la chasse , et il s'appliquait à cul-

tiver la terre : mais Jacob clait un homme
simple , et il demeurait retiré à la maison.
28 Isaac aimait Esaù , parce qu'il man-

geait de ce qu'il prenait à la chasse : mats
Kebecca aimait Jacob.

29 Un jour Jacob ayant fait cuire de
quoi manger , Esaii retourna des champs
étant/or* ias

,

30 et il dit à Jacob : Donnes-moi de ce
mets roux que vous avezfait cuire, parce
que je suis extrêmement las. C'est pour
rette raison qu'il fut depuis nommé Edom,
c'est-à-dire , roux.

31 Jacob lni dit : Vendez -moi donc
votre droil d'aînesse.

32 Esaù répondit : Je me meurs, de
quoi me servira mon droit d'aînesse?

33 Jurez- le- moi donc , lui dit Jacob.
Esaii le lui jura, et lui vendit son droit
»» *

d aînesse.

34 Et aiusi ayant pris du pain et ce plat

de lentilles , il mangea et but , et s'en alla,

se mettant peu en peine de ce qu'il avait

endu son droit d'aînesse.

CHAPITRE XXVI.
Promette» fa i te* à iMac. Son alliance avec

Abimctecli. Mariage d'Etaù.

1 Cependant il arriva une famine en ce
pays-lù, comme il en était arrivé une au
temps d'Abraham ; et Isaac s'en alla à Gé-
ra ra vers Abimelech roi des Philistins.

2 Car le Seigneur lui avait appaiu , et
lui avait dit : N'allez point en Egypte,
triais demeurez dans le pays que je vous
montrerai.

3 Passez-y quelque temps comme étran-
ger, et je serai avec vous, et vous bénirai ;

rar je vous donnerai, à vous et à votre race,

•ous ces pays -ci , pour accomplir le. ser-
ment que j'ai fait à Abraham votre père.

ESE. Chip. 25. 26.

4 Je multiplie: ai vos enl'ans comme les

étoiles du ciel , je donnerai a votre posté-

riié tous ces paysque vous voyez, ET toutes

LES KATIOSS DE \.k TERRE SERONT BENIES

DANS CELUI QUI SORTIRA DE VOUS;

5 parce qu'Abraham a obéi à ma voix
,

qu'il a gardé mes préceptes et mes com-
manderaens , et qu'il a observe les cérémo-
nies et les lois que je lui ai données.

6 Isaac demeura donc à Gerara.

7 Et les habitans de ce pays-là lui de-

mandant qui était Kebecca , if leur répon-

dit : C'est ma sœur. Car il avait craint de
leur avouer qu'elle était sa femme, de

peur qu'étant frappés de sa beauté , ils ne
résolussent de le tuer.

8 II se passa ensuite beaucoup de temps,

et comme il demeurait toujours dans le

même lieu , il arriva qu'Abimelech roi

des Philistins regardant par une fenêtre, vit

Isaac qui se jouait avec Kebecca sa femme.

9 Et l'ayant fait venir, il lui dit : Il est vi-

sible que c est votre femme ;
pourquoi avez-

vous fait un mensonge, en disant qu'elle

était votre sœur? Il lui répondit : J'ai eu

peur qu'on ne me fît mourir à cause d'elle.

10 Abimelech ajouta : Pourquoi nous
avez-vous ainsi imposé? quelqu'un de nous
aurait pu abuser de votre femme, et vous

nous auriez fait tomber dans un grand

péché. Il fit ensuite celle défense à tout

son peuple :

H Quiconque louchera la femme de
cet homme-là , sera puni de mort.

12 Isaac sema ensuite en ce pays-là , et

il recueillit l'année même le centuple ; et

le Seigneurie bénit.

13 Ainsi son bien s'augmenta beaucoup,

et tout lui profilant, il s'enrichissait de
plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint ex-
trêmement puisant.

14 Car il possédait une grande multi-

tude de brebis, de troupeaux de. bœufs,
de serviteurs et de servantes. Ce qui ayant
excité contre lui l'envie des Philistins,

15 ils bouchèrent tous les puits que les

serviteurs d'Abraham son père avaient

creusés , et les remplirent de lerre.

16 Et Abimelech dit lui-même à Isaac :

Retirez-vous d'avec nous , parce que vous

êtes devenu beaucoup plus puissant que
nous.

1 7 Isaac s'étant donc retiré, vint au toi -

ti ent de Gerara pour demeurer en ce lieu .

18 et il fit creuser de nouveau et dé-

boucher d'autres puits que les serviteurs

d'Abraham son père avaient creusés , et

que les Philistinspeu après sa mort avaieut

remplis de terre ; et il leur donna les

mêmes noms que son père leur avait

donnés auparavant.
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49 II* fouillèrent aussi au fond du lui -

rent , et ils y trouvèrent de l'eau rive.

20 Mais les pasteurs de Gerara tirent

eucore là une querelle aux pasteurs d i-

saac, en leur disant : L'eau est à nous:

c'e>t pourquoi il appela ce pu: ts Injustice ,

à cause de ce qui était arrivé.

21 Us en creusèrent encore un autre;

et les pasteurs de Gerara les avant encore

querellés , il l'appela Inimitié.

22 Etant pai li de là , il creusa un autre

puits, pour lequel ils ne disputèrent point :

c'est pourquoi il lui donna le nom de Lar-

geur , en disant : Le Seigneur nous a mis

maintenant au large , et nous a fait croître

en biens sur la terre.

23 Isaac retourna de là à fiersabéc ;

24 et la nuit suivante le Seigneur lui

apparut , et lui dit : Je suis le Dieu d'Abra

23

CHAPITRE XXVII.

Jacob surprend la bénédiction d'Jtmac. Douleur

d'Esau. Se* menaces contre Jacob.

4 Isaac étant devenu fort vieux, ses yeux
s'obscurcirent de telle sorte qu'il ne pou-

vait plus voir. H appela donc Esaù son fils

aîné, et lui dit : Mou lils. Me voici, dit

Esaù.

2 Son père ajouta : Vous voyez que je

suis fort âgé , et que j'ignore le jour de ma
mort.

3 Prenez vos armes , votre carquois et

votre arc , et sortez ; et lorsque vous aurez

pris quelque chose à la chasse

,

4 vous me l'apprêterez comme vous sa-

vez que je l'aime , et vous me l'apporterez

afin que j'en mange , et que je vous bénisse

avant que je meure.

5 Rcbecca entendit ces paroles; etEsaii

ham votre père; ne craignez point ,
parce étant allé dans les champs pour faire ce qu<

que je suis avec vous. Je vous bénirai , et son perc \u \ ava it commandé,
je multiplierai votre race à cause d'Abra- g e\\e dit a jacoD son fjjs . j'aj entendu
ham mon serviteur. votre père qui parlait à votre frère Esaii .

25 II éleva donc un autel en ce lieu-là ; et qui lui disait:

et ayont invoqué le nom du Seigneur , il

dressa sa tente , et il commanda à ses s

vileurs d
v

y creuser un puits.

26 Abimelech, Ochozath son favori, et

Phicol général de son armée , vinrent de

Gerara le trouver en ce même lieu
;

27 et Isaac leur dit : Pourquoi venez-

vous trouver un homme que vous haïs

et que vous avez chassé d'avec vous?

7 Apportez-moi quelque chose de votre

chasse, et préparez-moi de quoi manger,
afin que je vous bénisse devant le Seigneur

avant que je meure.

8 Suivez donc maintenant, mon fils, le

conseil que je vais vous donner.

9 Allez-vous-en au troupeau, et appor-

tez-moi deux des meilleurs chevreaux que
vous trouverez , afin que j'en prépare à

28 Hs lui répondirent: Nous avons vu que votre père une sorte de mets que je sais

le Seigneur est avec vous ; c'est pourquoi qu j| a Jme .

avons résolu de faire avec vous une

alliance qui sera jurée de part et d'autre

,

29 afin que vous ne nous fassiez aucun

tort , comme nous n'avons touché à rien

qui fût à vous , ni rien fait qui pût vous

offenser , vous ayant laissé aller en paix

,

comblé de la bénédiction du Seigneur

30 Isaac leur lit donc un festin ; et après

qu'ils eurent mangé et bu avec lui,

31 ils se levèrent le matin , et l'alliance

fut jurée de part et d'autre. Isaac les re-

conduisit étant en fort bonne intelligence

avec eux , et les laissa s'en retourner en

leur pays.

32 Le même jour les serviteurs d Isaac

vinrent lui dire qu'ils avaient trouvé de que je vous conseille , et allez me quérir ce

qu

10 et qu'après que vous le lui aurez pré-

senté et qu il eu aura mangé , il vous bé-

nisse avant qu'il meure.

11 Jacob lui répondit : Vous avez que

mon frère Esaii a le corps velu , et que moi
je n'ai point de poil.

42 Simon père vient donc à me toucher

avec la main , et qu'il s'en aperçoive , j'ai

peur qu'il ne croie <jue je l'ai voulu trom-
per , et qu'ainsi ie n attire sur moi sa malé-

diction au lieu de sa bénédiction.

13 Sa mère lui répondit : Mon fils, je

me charge moi-même de cette malédiction

que vous craignez : faites seulement ce

Veau dans le puits qu'ils avaient

33 C'est pourquoi ^1 appela ce puits

Abondance : et le nom de Bersabée, c'est-

à-dire , puits dahomlance , fut donné à la

ville, et lui est demeuré jusqu'à aujour-

d'hui.

34 Or Esaii ayant quarante ans, épousa

Judith fille de Béer Hethéen , et Basemath

fille d'Elon du même pays;

35 qui toutes deux s'étaient mises mal

dans l'esprit d'Isaac et de Rebecca.

que |e vous dis.

14 II y alla
,
l'apporta , elle donna à sa

mère, qui en prépara à manger à son

père comme elle savait qu'il 1 aimait.

45 Elle fit prendre ensuite à Jacob de

très-beaux habits d Esaù ,
qu'elle gardait

elle-même au logis.

46 Elle lui mit autour des mains-la peau

de ces chevreaux , et lui eu couvrit le cou

partout où il était découvert.

47 Puis elle lui donna ce qu'elle avait
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préparé à manger , et les pains qu'elle

avait cuits.

18 Jacob porta le tout devant Isaac

,

et lui dit : Mon père. Je vous entends,

dit Isaac : qui ctes-vous , mon fils?

19 Jacob lui répondit : Je suis Esaù votre

fils aîné : j'ai fait ce que vous m'avez com-
mandé : levez-vous, mettez-vous sur votre

séant , et mangez de ma chasse ,
afin que

vous me donniez votre bénédiction.

20 Isaac dit encore à son fils : Mais
comment avez-vous pu , mon fils , en
trouver si tôt? Il lui répondit : Dieu a

voulu que ce que je désirais se présentât

tout d'un coup à moi.

21 Isaac dit encore : Approchez-vous
d'ici , mon fils , afin que je vous touche , et

que je reconnaisse si vous êtes mon fils

Lsaù , ou non.

22 Jacob s'approcha de son père; et

Isaac l'ayant tâté, dit : Pour la voix , c'est

la voix de Jacob; mais les mains sont les

mains d'Esau.

23 Et il ne le reconnut point , parce que
.«es mains étant couvertes de poil parurent
toutes semblables à celles de son aîné.

Isaac le bénissant donc

,

24 lui dit : Etes-vous mon fils Esaii? Je
le suis , répondit Jacob.

25 Mon fils, ajouta Isaac, apportez-

moi à manger de votre chasse , afin que
je vous bénisse. Jacob lui en présenta ; et

après qu'il en eut mangé , il lui présenta

aussi du viu qu'il but.

26 Isaac lui dit ensuite: Approchez-
vous de moi , mon fils, et venez me baiser.

27 II s'approcha donc de lui , et le baisa

.

Et îsaac aussitôt qu'il eut senti la bonne
odeur qui sortait de ses habits , lui dit en
le bénissant : L'odeur qui sort démon fils

est semblable à celle d'un champ plein de
fleurs que le Seigneur a comblé de ses bé-

nédictions.

28 Que Dieu vous donne une abon-
dance de blé et de vin , de la rosée du ciel

,

et de la graisse de la terre.

29 Que les peuples vous soient assujettis,

et que les tribus vous adorent. Soyez le

seigneur de vos frères, et que les enfans
de votre mère s'abaissent profondément
devant vous. Que celui qui vous maudira
soit maudit lui-même, et que celui qui vous
bénira , soit comblé de bénédictions.

30 Isaac ne faisait que d'achever ces

paroles, et Jacob était à peine sorti, iors-

qu Esaii entra
,

31 et que présentant à son père ce qu'il

avait apprêté de sa chasse , il lui dit: Le-
vez-vous, mon père ; et ntaugez de la

chasse de votre fils , afin que vous me don-
niez votre bénédiction.

32 Isaac lui dit : Qui ctes-vous donc?

iSE. Chup. 27.

Esaii lui répoudit : Je suis Esaii votre fil*

aîné.

33 Isaac fut frappé d'un profond élon-

nement , et admirant au-delà de tout ce

au'on peut croire ce qui était arrivé , il lui

it : Qui estdonc celui qui m'a déjà apporté

de ce qu'il avait pris à la chasse, et qui m'a
fait manger de tout avant que vous vinssiez?

et je lui ai donné ma bénédiction, et il sera

béni.

34 Esaù à ces paroles de son père jeta un
cri furieux : et étant dans une extrême
consternation, il lui dit : Donnez-moi aussi

voire bénédiction, mon père.

35 Isaac lui répondit : Votre frère est

venu me surprendre , et il a reçu la béné-
diction qui vous était due.

36 C est avec raison , dit Esaii
, qu'il a

été appelé Jacob , c est-à-dire, supplanta
leur ; car voici la seconde fois qu'il m a

supplanté. Il m'a enlevé auparavant mon
droit d'aînesse ; et présentement il vient

encore de me dérober la bénédiction qui
m'était due. Mais, mon père, ajouta

Esaù, ne m'avez-vous donc point réservé
aussi une bénédiction.

37 Isaac lui répondit : Je l'ai établi

votre seigneur , et j'ai assujetti à sa domi-
nation tous ses frères; je l'ai affermi dans
la possession du blé et du vin ; et après cela,

mon fils, que me reste-t-il que je puisse

faire par vous?
38 Esaù lui repartit : N'avez-vousdonc ,

mon père
, qu'une seule bénédiction ? Je

vous conjure de me bénir aussi. 11 jeta eu-
suite de grands cris mêlés de larmes.

39 Et Isaac en étant touché , lui dit :

Votre bénédiction sera dans la graisse de
la terre et dans la rosée du ciel qui vient

d'en haut :

40 vous vivrez de l'épée , vous servirez

votre frère , et le temps viendra que vous
secourez son joug , et que vous vous en dé-
livrerez.

41 Esaii haïssait donc toujours Jacob à
cause de cette bénédiction qu'il avait reçue
de son père ; et il disait en lui-même :*Le
temps de la mort de mon père viendra , et

alors je tuerai mon frère Jacob.
42 Ce qui ayant été rapporté à Ile-

becca , elle envoya quérir son fils Jacob

,

et lui dit : Voilà votre frère Esaù qui me-
nace de vous tuer.

43 Mais, mon fils, croyez-moi , hâtez-
vous de vous retirer vers mon frère Laban

,

qui esta Haran.
44 Vous demeurerez quelques jours

avec lui
, jusqu'à ce que la fureur de votre

frère s'appaise ;

45 que sa colère se passe , et qu'il oublie
ce que vous avez fait contre lui. J'enverrai
ensuite pour vous faire revenir ici. Pour-
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quoi perdrai- je mes deux enl'ans en uu et le Dieu d' lsaac. Je vous donnerai et à

même \our? voire race la terre où vous dormez
46 Ùebecca dit ensuite à Isaac : La vie H Votre postérité sera nombreuse

m'est devenue ennuyeuse à cause des filles comme la poussière de la terre : vous vous

•le HetU qu Esaii a épousées. Si Jacob étendrez à l'orient et à l'occident, au sep-

epousc une l'dle de ce pays-ci , je ne veux tentiion et au midi ; et toutes les xatiojss

plus vivre. hf. la terbe seront bénies en vous , et dans

CHAPITRE XXVUI. cclll
j <l

ui sortira de vous.

Jacob m en Mcsopotamie Troisième mariage 15 Je serai votre prolecteur partout où

l'ision de Jacob. Promesse qui lui vous irez , je vous ramènerai dans ce pays,

est faite. et je ne vous quitterai point que je n aie

1 lsaac avant donc appelé Jacob , le accompli tout ce que je vous ai dit.

oit, et lui fit ce commandement : Ne 16* Jacob s étant éveillé après son som-... el lui fit ce commandement : Ne
prenez point , lui dit-il , une femme d'en- noeil, dit ces paroles : Le Seigneur est vrai

tre les filles de Chanaan ;
ment en ce lieu-ci , et je ne le savais pas.

2 mais allez eu Mésopotamie qui est en Et dans la frayeur dont il se trouva

Syrie , en la maison de Bathuel père de , il ajouta : Que ce Ueu est terrible !

votre mère, et épousez une des filles de C'est véritablement la maison de Dieu et

Laban votre oncle. ,a P°rte uu ç Ieî -

3 Que le Dieu tout- puissant vous bé- *8 Jacob se levam donc le matin , prit

nisse , qu'il accroisse et qu'il multiplie vo- 1» pierre qu'il avait mise sous sa tète, et

Iru race ; alin que vous soyez le cbef de leiïeca comme un roonuraeut , répandant

plusieurs peuples. de l'huile dessus.

4 Vu'il vous donne , et à votre postérité i9 H donna aussi le nom de Bethel

,

après vous, les bénédictions qu'il a promi- c'est-à-dire , maison de Dieu
, a la ville

ses à Abraham , et qu'il vous fasse possé- qui auparavant s'appelait Luza.

der la terre où vous demeurez comme 20 Et il fit ce vœu en même temps , en

étranger . qu'il a promise à votre aïeul, disant : Si Dieu demeure avec moi, s'il me
5 Jacob ayant pris ainsi congé d'Isaac ,

protège dans le chemin par lequel je mar-

partit pour se rendre en Mésopotamie qui che , et me donne du pain pour me nour-

est en Syrie , chez Laban fils de Bathuel > ir , et des vêtemens pour me vêtir ;

Syrien , frère de Rebecca sa mère. 21 et si je retourne heureusement en la

6 Mais Esaù voyant que son père avak maison de mon père, le Seigneur sera mon

béni Jacob, et l'avait envoyé en Mésopo- Dieu;

lamie de Syrie pour épouser une femme 22 et cette pierre que j'ai dressée com-

dc ce pays-là : qu'après lui avoir donné sa »»e un monument , s'appellera la maison

bénédiction, il lui avait fait ce commande- de Dieu ; et je vous offrirai , Seigneur, la

ment - Vous ne prendrez point de femme dîme de tout ce que vous m'aurez donné,

d'entre les filles de Chanaan : CHAPITRE XXIX.
7 et que Jacob obéissant à son père et à Jacob arrive chez Laban ; il épouse Lia et Ra-

sa mère , était allé en Syrie ;
«"«^ Enfant de Lia.

8 ayant vu aussi par expérience que 1 Jacob continua son chemin , el arriva

les filles de Chanaan ne plaisaient point à au pays qui était vers l'orient.

son père, 2 II entra dans un champ où il vit un

9 il alla vers la maison d Ismaël , et puits, et trois troupeaux de brebis qui se

outre les femmes qu'il avait déjà , il é- reposaient auprès ; car c'était de ce puits

pousa Maheleth fille d'Ismaéf fils d'Abi*- qu'on abreuvait les troupeaux , et l'entrée

liam , et sceur de Nabajoth. en était fermée avec une grande pierre.

10 Jacob étant donc sorti de Bersabée, 3 C'était la coutume de ne lever la pierre

allait à Haran ; <l
ue lorsque tous les troupeaux étaient as-

1 1 et étant venu en un certain lieu, semblés; et après qu'ils avaient bu , on la

comme il voulait s'y reposer après le cou- remettait sur l'ouverture du puits.

cher du soleil , il prit une des pierres qui 4 Jacob dit donc aux pasteurs : Mes

étaient là , et la mit sous sa tête , et s'en- frères, d'où étes-vous ? Ils lui répondirent :

dormit dans ce même lieu. De Haran.

i'2 Alors il vit en songe une échelle, dont 5 Jacob ajouta : Ne connaissez- vous

le pied était appuyé sur la terre, et le haut point Laban fils de Nachor? Ils lui di-

touchait au ciel ; et des anges de Dieu mon- rent : Nous le connaissons,

taïeul ct descendaient le long de l'échelle. 6 Se porte-l-il bien ? dit Jacob. Ils lui

13 II vk aussi le Seigneur appuyé sur le répondirent : Il se porte bien; et voilà sa

haut de l'échelle , qui lui dit : Je suis ie fille Kachel qui vient ici avec son troupeau.

Seigneur , le Dieu <? Abraham votre père 7 Jacob leur dit > Il reste encore beau-
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il n'est pas temps de re-

meuer les troupeaux dans l'établc : faites

donc boire présentement les brebis , et

ensuite vous les remenerez paître.

8 Ils lui répondirent : Nous ne pouvons

le Taire , jusqu'à ce que tous les troupeaux

soient assemblés , et que nous ayons ôté la

pierre de dessus le puits, pour leur don-

ner à boire à tous ensemble.

9 Ils parlaient encore , lorsque Rachel

arriva avec les brebis de son père , car

elle menait paître elle-même le troupeau.

10 Jacob fayant vue , et sachant quelle

était sa cousine germaine , et que ces trou-

peaux étaient à Laban son oncle , ôta la

pierre qui fermait le puits.

1 1 Et ensuite ayant fait boire son trou-

peau, il la baisa en haussant sa voix et en
pleurant

;

12 car il lui avait dit qu'il était le frère

de son père, et le fil s de Hebccca. Rachel
courut aussitôt le dire à son père ;

13 qui ayant appris que Jacob fils de sa

sieur était venu , courut au-devant de lui

,

l'embrassa étroitement , et l'ayant baisé

plusieurs fois , le mena en sa maison. Lors-

qu'il eut su de lui-même le sujet de son
voyage

,

44 il lut dit : Vous êtes ma ebair et mon
sang. Et après qu'un mois se fut passé

,

1 5 il dit à Jacob : Faut-il que vous me
serviez gratuitement , parce que vous êtes

mou frère? Dites-moi donc quelle récom-
pense vous désirez.

16 Or Laban avait deux filles , dont l'aî-

née s'appelait Lia, et la plus jeune Rachel.

17 Mais Lia avait les yeux chassieux
;

au lieu que Rachel était belle et très-

agréablc.

18 Jacob ayant donc conçu de l'affec-

tion pour elle, dit à Laban :*Jc vous ser-

virai sept ans pour Rachel votre seconde
fille.

19 Laban lui répondit : Il vaut mieux
que je vous la douue qu'à un autre ; de-

meurez avec moi.

20 Jacob le servit donc sept ans pour
Rachel : et ce temps ne lui paraissait que
peu de jours, tant ( affection qu'il avait

pour elle était grande.

2 1 Après cela il dit à Laban : Donnez-
moi ma femme , puisque le temps auquel
je dois l'épouser est accompli.

22 Alors Labau lit les noces
,
ayant

invité au festin ses amis qui étaient eu fort

grand nombre.
23 Et le soir il fit eutrer Lia sa lille dans

la chambre de Jacob

,

24 et lui donna une servante pour
la servir ,

qui s'appelait Zelpha. Jacob
l'ayant prise pour sa femme, reconnut
le matin que c était Lia ;

25 et il dit à son beau-père : D où vient

que vous m avez traité de cette sorte? tic

vous ai- je pas servi pour Rachel? pour-
quoi m'avez-vous trompé ?

26 Laban répondit : Ce n'est pas la cou-
tume de ce pays-ci , de marier les filles les

plus jeunes avant les aînées.

27 Passez la semaine avec celle-ci; et

je vous donnerai l'autre ensuite
, pour le

temps de sept années que vous me servirez

de nouveau.
28 Jacob consentit à ce qu'il voulait : et

au bout de sept jours il épousa Rachel

,

29 à qui son j>ère avait donné une ser-

vante nommée Ha la

.

30 Jacob ayant eu enfin celle qu'il avait

souhaité d'épouser , il préféra la seconde à

l'aînée dans l'affection qu il lui portait , et

servit encore Laban pour elle sept ans.

31 Mais le Seigneur voyant que Jacoh
avait du mépris pour Lia, la rendit féconde,
pendant que sa sœur demeurait stérile.

32 Elle conçut donc , et enfanta un fils

qu'elle nomma Ruben , c'est-à-dire , /ils

de la vision , en disant : Le Seigneur a

vu mou humiliation ; mon mari m aimera

33 Elle conçut encore , et étant accou-
chée dun fils, elle dit : Le Seigneur ayant
connu que j'étais méprisée , il m'a donné
ce second fils : c'est pourquoi elle le nom-
ma Siméon, cesl-à-dire, d'un nom qui
signifie écouter.

34 Elle couçut pour la troisième fois, et

étant encore accouchée d'un (ils , elle dit :

Maintenant mon mari sera plus uni à moi

,

puisque je lui ai donné trois fils : c'est pour-
quoiellelenomma Lévi, quisignifie union .

35 Elle conçut pour la quatrième fois

,

et étant encore accouchée d'un fils , elle

dit : Maintenant je louerai le Seigneur :

c'est pourquoi elle lui donna le nom de
Juda , qui signifie louange ; et elle cessa
pour lors d'avoir des eufans.

CHAPITRE XXX.
Enfant que Jacob a de Buta , de Zelpha , 4e.

Lia , de Hackti. Son accord avec Laban.

1 Rachel voyant qu'elle était stérile

,

porta envie à sa sœur, et elle dit à son mai i :

Donnez-moi des enfans , ou je mourrai.
2 Jacob lui répondit en colère : Suis-je

moi comme Dieu ? et n'est-ce pas lui qui

empêche que votre sein ne porte son fruit ?

3 Rachel ajouta : J'ai Bala ma servante
;

allez à elle, afin que je reçoive entre mes
bras ce qu'elle enfantera , et que j'aie des
enfans d'elle.

4 Elle lui donna donc Bala pour femme.
5 Jacob l'ayant prise , elle conçut . et

elle accoucha d'un fils.

6 Alors Rachel dit : Le Seigneur a jugé
en ma faveur , et il a exaucé ma voix en
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ivvc donnant un fils : c'est pourquoi elle le Seigneur me donne encore un second fils !

nomma Dan, qui signifie jugement. 25 Joseph étant ué, Jacob dit à son
7 Bala conçut encore, et étant accou- beau-père : Laissez-moi aller, afin que je

chée d un second fils , retourne en mon pays , et au lieu de ma
8 Rachel dit de lui : Le Seigneur m'a naissance.

fat entrer en combat avec ma sœur , et la 26 Donnez-moi mes femmes et mes en-
victoire m'est demeurée : c'est pourquoi fans pour lesquels je vous ai servi, afin que
elle le nomma Nephthali , qui signifie je m en aille. Vous savez quel a été le ser-

mon combat. vice que je vous ai rendu.

9 Lia voyant qu'elle avait cessé d'avoir 27 Lahan lui répondit : Que je trouve

des en t -tus , donna à son mari Zelpha sa grâce devant vous : j'ai reconnu par expé-
serrante , rience que Dieu m'a béni à cause de vous ;

10 qui conçut et accoucha d'un fils. 28 jugez vous-même de la récompense
4 i Et Lia dit : A la bonne heure ! C'est que vous voulez que je vous donne.

pourquoi ette le nomma Gad, c'est- à' 29 Jacob lui répondit : Vous savez de

dire , prospérité, quelle manière je vous ai servi , et com-
42 Zelpha ayant eu un second fils , ment votre bien s'est accru entre mes
13 Lia dit : C est pour mon bonheur

car les femmes m'appelleront bienheu- 30 Vous aviez peu de chose avant que
reroe : c'est pourquoi elle le nomma Aser, je fusse venu avec vous , et présentement

c est-à-dire , bonheur.- vous voila devenu riche ; Dieu vous a béni

4 4 Or Ruben étant sorti à la campagne, aussitôt que je suis entré en votre maison,

lorsque I on sciait le froment , trouva des II est donc juste que je songe aussi main-

raandragores qu'il apporta à Lia sa mèie , tenant a établir ma maison,

à laquelle Racbel dit : Donnez -moi des 31 Laban lui dit : Que vous donnerai -

mandragores de votre fils. je ? Je ne veux rien , dit Jacob ; mais si

15 Mais elle lui répondit : N'est-ce pas vous faites ce que je vais vous demander

,

assez que vous m'ayez enlevé mon mari , je continuerai à mener vos troupeaux , et

sans vouloir encore avoir les mandragores à les garder.

de mon fils? Maohel ajouta : Je consens 32 Visitez tous vos troupeaux, et mettez

qu'il dorme avec vous cette nuit , pourvu a part pour vous présentement toutes les

<f tie vous me donniez de ces mandragores brebis dont la laine est de diverses cou-

de rolre fils. leurs : et à l'avenir tout ce qui naîtra d'un

16 Lors donc que Jacob sur le soir re- noir mêlé de blanc, ou tacheté de couleurs

venait des champs , Lia alla au-devant de différentes, soit dans les brebis ou dans les

lui , et lui dit : Vous viendrez avec moi , ohèvres, sera ma récompense.

parce que j'ai acheté cette grâce , eu don- 33 Et quand le temps sera venu de faii e

nant à mu sœur les mandragores de mon cette séparation selon notre accord , mon
fils. Ainsi Jacob dormit avec elle cette innocence me rendra témoignage devant

nuk-là. vous ; et tout ce qui ne sera point tacheté

47 Et Dieu exauça ses prières : elle con- de diverses couleurs , ou de noir mêlé de

eut , et elle accoucha d'un cinquième fils , blanc , soit dans les brebis ou daus les

18 dont elle dit • Dieu m'a récompen- chèvres, me convaincra de larcin.

sée ,
parce que j'ai donné ma servante à 34 Laban lui répondit : Je trouve bon

mon mari; et elle lui donna le nom d'Is- ce que vous me proposez.

sachar, c'est-à-dire , ily « récompense. 35 Le même jour Laban mit à part les

19 Lia conçut encore, et accoucha d'un chèvres, les brebis, les boucs et les béliers

sixième fils , tachetés et de diverses couleurs. 11 donna
20 et elle dit ; Dieu m'a fait un exccl- à ses enf'ans la garde de tout le troupeau

lent don : mon mari demeurera encore qui u était que aune couleur , c'est-à-dire,

cette fois avec moi , parce que lui ai don- qui était ou tout blanc ou tout noir.

né six fils; et elle le nomma Zabulon , 36 Et il mit l'espace de trois journées

qui signifie demeure. de chemin entre lui et son gendre qui con-

21 Elle eut ensuite une fille, qu'elle duisait ses autres troupeaux.

nomma bina, qui signifiejugement. 37 Jacob prenant donc des branches

22 L< Seigneur se souvint aussi de Ra- vertes de peuplier, d'amandier et de plane,

cbet ; il l'exauça , et lui ôta sa stérilité. en ôta une partie de l'écorce : les endroits

23 EUe conçut, et elle accoucha d'un cfoù l'écorce avait été dtée parurent blancs,

fiU, eu disant : Le Seigueur m'a tirée de et les autres qu'on avait laissés entiers , de-

fopprobre où j'ai été. meurèrent verts : ainsi ces branches de-

24 El lui donnant le nom de Joseph , vinrent de diverses couleurs.

qui signifie accroissement, e\\c dit : Que le 38 H les mit ensuite dans les canaux

r
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qu'où remplissait d'eau , afin que lorsque

les troupeaux y viendraient boire, ils eus-

sent ces branches devant les yeux, et qu'ils

conçussent en les regardant.

39 Ainsi il arriva que les brebis étant

en chaleur, et ayant conçu à la vue des

branches, cureni des agneaux tachetés et

de diverses couleurs.

40 Jacob divisa son troupeau ; et ayant

mis ces branches dans les canaux devant

les yeux des béliers, ce qui était tout blanc

ou tout noir était à Laban , et le reste à

Jacob : ainsi les troupeaux étaient séparés.

41 Lors donc que les brebis devaient

concevoir au printemps, Jacob mettait les

branches dans les canaux devant les yeux

des béliers et des brebis , afin qu'elles con-

çussent en les regardant.
4*2 Mais lorsqu'elles devaient concevoir

en automne, il ne les mettait point devant

elles. Ainsi ce qui était conçu en automne
fut pour Laban , et ce qui était conçu au

printemps fut pour Jacob.

43 II devint de cette sorte extrêmement
riche ; et il eut de grands troupeaux , des

serviteurs et des servantes , des chameaux
et des ânes.

CHAPITRE XXXI.
Jacob retourne citez son père. Laban te pour-

suit. Alliance entre Jacob et Laban.

1 Après cela Jacob entendit les enfans

de Laban qui s'entre- disaient : Jacob a

enlevé tout ce qui était a notre père , et il

est devenu puissant eu s'enrichissant de
son bien.

2 11 remarqua aussi que Laban ne le

regardait pas du même œil dont il le re-

gardait auparavant.

3 El de plus le Seigneur même lui dit :

Retournez au pajs de vos pères et vers

votre lu mille, et je serai avec vous.

4 II envoya donc quérir Rachel et Lia ,

et les fit venir dans le champ où il faisait

paître ses troupeaux ;

5 et il leur dit . Je vois que votre père

ne me regarde plus du même œil dont il

me regardait ci-devant ; cependant le Dieu
de mon père a été avec moi

,

6 et vous savez vous-mêmes que j'ai

servi votre père de toutes mes force*.

7 II a même usé envers moi de trompe-
rie, eu changeant dix fois ce que je devais

avoir pour récompense
; quoique Dieu ne

lui ait pas permb de me faire tort.

• 8 Lorsqu'il a dit que les animaux de di-

veises couleurs seraient pour moi , toutes

les brebis ont eu des petits de diverses cou-
leurs. Et lorsqu'il a dit au contraire que
tout ce qui serait blanc serait pour moi

,

tout ce qui est ué des troupeaux a été blanc.

9 Ainsi Dieu a otc le bien de votre père
pour me le donner.

£$£, Chap. 30. 31.

10 Car le temps où les brebis devaient

concevoir étant venu , j'ai levé les yeux ,

et j'ai vu en songe que les mâles qui cou-
vraient les femelles étaient marquetés , ta-

chetés et de diverses couleurs.

11 Et l'ange de Dieu m'a dit eu songe :

Jacob. Me voici , lui ai-je dit.

12 Et il a ajouté : Levez vos yeux, et

voyez que tous les mâles qui couvrent les

femelles sont marquetés , tachetés et de
couleurs différentes. Car j'ai vu tout ce
que Laban vous a fait.

13 Je suis le Dieu de Bethel, où vous
avez oint la pierre, et où vous m'avez fait

uu vœu. Sortez donc promptement de celle

terre, et retournez au pays de votre nais-

sance.

14 Rachel et Lia lui répondirent : Nous
reste- 1- il quelque chose du bien et de la

part que nous devions avoir dans la maison
de notre père?

15 Ne nous a - 1 - il pas traitées comme
des étrangères ? Ne nous a-t-il pas ven-
dues, et u a-t-il pas mangé ce qui nous
était dû pour notre travail?

16 Mais Dieu a pris les richesses de no-
tre père, et nous les a données et à nos en-
fan* : c'est pourquoi faites tout ce que Dieu
vous a commandé.

17 Jacob fit donc monter aussitôt se»
femmes et ses enfans sur des chameaux.

18 Et emmenant avec lui tout ce qu'il

avait , ses troupeaux , et généralement ce
qu'il avait acquis en Mésopotamie, il se
mit en chemin pour s'en aller ici i ou ver
Isaac son père au pays de Chanaan.

19 Or Laban étant allé en ce temps-là
faire tondre ses brebis , Rachel déroba les

idoles de son père.

20 Et Jacob ayant résolu de se retiret

si promptement, ne voulut point découvrit-
son dessein à son beau-père.

21 Lors donc qu'il s'en fut allé avec tout
ce qui était a lui. comme il avait déjà passe
le fleuve cTEuy/irate, et qu'il marchait
vers la montagne de Galaad ,

22 Laban fut averti le troisième jour
que Jacob s'enfuyait.

23 Et aussitôt ayant pris avec lui ses
frères, il le poursuivit durant sept jours ,

et le joignit à la montagne de Galaad.
24 Mais Dieu lui apparut en songe , et

lui dit : Prenez garde de ne rien dire d'of-
fensant à Jacob.
25 Jacob avait déjà tendu sa tente sut

la.montagne de Galaad : et Laban Yy ayant
joint avec ses frères, y tendit aussi la sienne.

26 Et il dit à Jacob : Pourquoi avez-
vous agi de la sorte, en m'enlcvant ainsi
mes filles sans m'en rien dire , comme si
c'étaient des prisonnières de guerre ?

27 Pourquoi avez-vous pris le dessein

!
»
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Chap. 31.

de vous enfuir sans que je le susse, et pour-

quoi ne m'avez-vous point averti que vous

vouliez vous retirer, afin que j
allasse vous

i^conduire avec des chants de joie au bruit

des tambours et au son des harpes?

28 Vous ne m'avez pas seulement per-

mis de donner à mes tilles et à mes fils le

dernier baiser. Vous n'avez pas agi sage-

ment. Et maintenant

29 je pourrais bien vous rendre le mal

pour le mal ; mais le Dieu de votre père

me dit hier : Prenez bien garde de ne rien

dire d'oflensant à Jacob.

30 Vous aviez peut-être envie de retour*

ner Ters vos proches, et vous souhaitiez de

revoir la maison de votre père; mais pour-

quoi m'avez-vous dérobé mes dieux ?

31 Jacob lui répondit : Ce qui m'a fait

partir sans vous en avoir averti , c'est que

j'ai eu peur que vous ne voulussiez me ra-

vir vos tilles par violence.

32 Mais pour le larcin dont vous m'ac-

cusez, je consens que quiconque sera trouvé

avoir pris vos dieux , soit puni de mort en

présence de nos frères. Cherchez partout

,

pi emportez tout ce que vous trouverez à

vous ici. En disant cela, il ne savait pas

que Rachel avait dérobé ces idoles.

33 Laban étant donc entré dans la tente

de Jacob , de Lia , et des deux servantes

,

ne trouva point ce qu'il cherchait. Il entra

ensuite dans la tente de Rachel :

34 mais elle ayant caché promptement
les idoles sous la litière d'un chameau ,

s'assit dessus; et lorsqu'il cherchait partout

dans la tente sans y rien trouver

,

35 elle lui dit : Que mon seigneur ne se

l âche pas si je ne puis me lever maintenant

devant lui , parce que le mal qui est ordi-

naire aux femmes vient de me prendre.

Ainsi Rachel rendit inutile cette recherche

qu'il faisait avec tant de soin.

36 Alors Jacob tout ému fit ce reproche

à Laban : Quelle faute avais-je commise ?

et eu quoi vous avais-je offensé, pour vous

obliger de courir après moi avec tant de
chaleur

.

37 et de fouiller et renverser tout ce

qui est à moi ? Qu'avez-vous trouvé ici de
toutes les choses qui étaient dans votre

maison ? faites-le voir devant mes frères et

devant les vdlres , et qu'ils soient juges en-

tre vous et moi.
38 Est-ce donc pour cela que j'ai passé

vingt années avec vous? Vos brebis et vos

chèvres n'ont point été stériles ; je n'ai

point mangé les béliers de votre troupeau ;

39 je ne vous ai rien montré de ce qui

avait été pris par les bêtes ; je prenais sur

moi tout ce qui avait été perdu, et vous en
tenais compte ; et vous exigiez de moi tout

ce qui avait été dérobé :

ESE. 2f>

40 j étais brûlé par lu chaleur pendant
le jour , et transi de froid pendant la nuit

,

et le sommeil fuyait de mes yeux.

41 Je vous ai servi ainsi dans votre mai-
son vingt ans, quatorze pour vos tilles , cl

six pour vos troupeaux. Vous avez aussi

changé dix fois ce que je devais avoir pour
récompense.

42 Si le Dieu de mon père Abraham, et

le Dieu que craint Isaac ne m'eût assisté
,

vous m'auriez peut-être renvoyé tout nu
de chez vous. Mais Dieu a regardé mon
affliction et le travail de mes mains, et il

vous a arrêté cette nuit par ses menaces.
43 Laban lui répondit : Mes filles et mes

petits-RU, vos troupeaux et tout ce que
vous voyez est à moi. Que puis-je faire à

mes filles et à mes petits-fils?

44 N euez donc , et faisons une alliance

qui serve de témoignage entre vous cl moi.
45 Alors Jacob prit une pierre, et en

ayant dressé un monument

,

46 il dit à ses frères : Apportez des
pierres: et en ayant ramassé plusieurs en-
semble , ils en firent un lieu élevé , et

mangèrent dessus.

47 Laban le nomma dun nom chal-
déen qui signifie Le monceau du témoin ;

et Jacob d un nom hébreu qui signifie Le
monceau du témoignage , chacun selon la

propriété de sa langue.

48 Et Laban dit: Ce lieu élevé sera té-

moin aujourd'hui entre vous et moi : c'est

nirquoi on a appelé ce lieu (ialaad, c'est-

irc , Le monceau du témoin.
49 Et il ajouta : Que le Seigneur nous

regarde et nous juge, lorsque nous nous
serons retirés l'un de l'autre.

50 Si vous maltraitez mes filles, et

si vous prenez encore d'autres femmes
qu'elles , nul n'est témoin de nos paroles
que Dieu , qui est présent et qui nous re-
garde

51 II dit encore à Jacob : Ce lieu élevé
et cette pierre que j'ai dressée entre vous
et moi

,

52 nous serviront de témoin : ce lieu

élevé, dis-je, et cette pierre porteront té-
moignage , si je passe au-delà pour aller à
vous, ou si vous passez vous-même dans
le dessein de me faire quelque mal.
53 Que le Dieu d'Abraham et le Dieu

de Nachor , que le Dieu de leur père soit

notre juge. Jacob jura donc par le Dieu
que craignait Isaac son père ;

54 et après avorr immolé des victime*
sur la montagne, il invita ses frères pou#
manger ensemble : et ayant mangé, ils de-

meurèrent là poury coucher.

55 Mais Laban se levant avant qu'il fît

jour , embrassa ses fils et ses tilles , les

bénit et s'en retourna chez lui.
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30 GENESE. Chap. 32

CHAPITRE XXXII.
Jacob envoie annoncer à Esaii son retour , et

lutte contre un ange.

1 Jacob continuant 5on chemin , ren-

contra des anges de Dieu.

2 Et les ayant vus, il dit : Voici le camp
de Dieu ; et il appela ce lieu-là Mahanaim

.

c'esi-à-dire , le camp , ou les deux camps.

3 II envoya «i même temps des gens

devant lui pour donner avis de sa venue à

son frère Esaù en la terre de Seir au pays

d'Edom ;

4 et il leur donna cet ordre : Voici la

manière dont vous parlerez à Esaii mon sei-

gneur : Jacob votre frère vous envoie dire

ceci : J'ai demeuré comme étranger chez

Laban , et j'y ai été jusque aujourd'hui.

5 J'ai des bœufs, des ânes, des brebis,

îles serviteurs et des servantes ; et j'envoie

maintenant vers mon seigneur, afm que
je trouve grâce devant lui.

6 Ceux que Jacob avait envoyés revin-

rent lui dire : Nous avons été vers votre

frère Esaii , et le voici qui vient lui-même
en grande hâte au - devant de vous avec

quatre cents hommes.
7 A ces mots Jacob eut une grande

peur ; et dans la frayeur dont il fut saisi

,

il divisa en deux bandes tous ceux qui

étaient avec lui , et les troupeaux , les bre-

bis , les boeufs et les chameaux

,

8 en disant : Si Esaii vient attaquer une

des troupes, l'autre qui restera sera sauvée.

9 Jacob dit ensuite : Dieu d'Abraham
mon père , Dieu de mon père Isaac , Sei-

gneur qui m'avez dit : Retournez dans

votre pays, et au lieu de votre naissance,

et je vous comblerai de bienfaits;

10 je suis indigne de toutes vos miséri-

cordes, et de la vérité que vous avez gardée

dans toutes les promesses que vous avez

faites à votre serviteur. J'ai passé ce fleuve

|
du Jourdain n'ayant qu'un bâton , et je re-

tourne maintenant avec ces deux troupes.

41 Délivrez -moi, je vous prie , delà
main de mon frère Esaii, parce que je le

crains extrêmement, de peur qu'à son ar-

rivée il ne passe au fil de l'épée la mère
avec les en tans

.

12 Souvenez-vous que vous m'avez pro-

mis de me combler de biens, et de multi-

plier ma race comme le sable de la mer ,

dont la multitude est innombrable.
1 3 Jacob ayant passé la nuit en ce même

lieu | il sépara de tout ce qui était à lui

,

ce qu'il avait destiné pour en faire présent

à Esaii son frère :

M deux cents chèvres, vingt boucs,
deux cents brebis et vingt béliers ;

15 trente femelles de chameaux avec
leurs petits . quarante vaches , vingt tau-

reaux
,
vingt dnesscs et dix ânons.

16 II envoya séparément chacun de ces
troupeaux qu'il fît conduire par ses servi-
teurs , et il leur dit : Marchez toujours de-
vant moi , et qu'il y ait de l'espace entre
un troupeau et faut re.

17 II dit à celui qui mnrcliail le pre-
mier : Si vous rencontrez Esaù mon frère,

et qu'il vous demande : A qui êtes-vous ?

ou bien , Où allez -vous? ou , A qui sont
ces bêtes que vous menez ?

18 vous lui répondrez : Elles sont à Ja.
cob votre serviteur , qui .les envoie pour
firésent à mon seigneur Esaii, et il vient
ui-mêrae après nous.

19 II donna aussi le même ordre au se-

cond, au troisième, et à tous ceux qui con-
duisaient les troupeaux , eu leur disant :

Lorsque vous rencontrerez Esaii , vous lui

direz la même chose.

20 Et vous ajouterez : Jacob votre ser-
viteur vient aussi lui-même après nous.
Cor Jacob disait : Je l'appaiserai par les

présens qui vont devant moi; et ensuite

quand je le verrai , peut-être qu'il me re-
gardera favorablement.

2 1 Les présens marchèrent donc devan t

Jacob , et pour lui il demeura pendant
celte nuit dans son camp.
22 Et s'étant levé de fort bonne heure

,

il prit ses deux femmes et leurs deux ser-
vantes , avec ses onze fils , et passa le gué
de Jaboc.

23 Après avoir fait passer tout ce qui
était à lui

,

24 il demeura seul en ce lieu-là. Et il

parut en même temps un homme qui lutta
contre lui jusqu'au matin.

25 Cet homme voyant qu'il ne pouvait
le surmonter , lui loucha le nerf de la
cuisse , qui se sécha aussitôt :

26 et il lui dit : Laissez-moi aller, car
l'aurore commence déjà à paraître. Jacoh
lui répondit : Je ne vous laisserai point
aller que vous ne m'ayez béni.

27 Cet homme lui demanda : Comment
vous appelez- vous? Il lui répondit : Je
m'appelle Jacob.

28 Et le même homme ajouta : On ne
vous nommera plus à l'avenir Jacob, mais
Israël, cest-à-dire

, fort contre Dieu : car
ri vous avez été fort contre Dieu , combien
le serez-vous davantage contre les hommes ?
29 Jacob lui fit ensuite cette demande :

Dites-moi, je vous prie , comment vous
vous appelez. Il lut répondit : Pourquoi
demandez-vous mon nom ? Et il le bénit
en ce même lieu.

30 Jacob donna à ce lieu-là le nom rie
Phanuel, ou Pheniel , c est-à-dire , laface
de Dieu, en disaut : J'ai vu Dieu iace à
face, et cependant mon âme a été sauvée.

31 Aussitôt qu'il eut passé ce lieu quû
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venait tic nommer Plianuel , il vil le soleil

<iui se levait, mais il se trouva boiteux

d'une jambe.
32 C'est pour celte raison que jusque

aujourd bui les enfans d Israël ne inaugent

point du nerf de la cuisse tics bêles , se

souvenant de celui qui fut touché en la

cuisse de Jacob, cl qui demeura sans

mouvement.
CHAPITRE XXXIII.

Entre» ue de Jacob et d'Etait. Jacob M'établit

près de Sic h cm.

1 J arob levant ensuite les jeux, vit Esaii

qui s'avançait avec quatre cents hommes ,

et il partagea les en fans de Lia , de Aachei

,

et des deux servantes.

2 II mit à la tête les deux servantes avec

leurs enfans , Lia et ses enfaus au second

rang . Rachel et Joseph au dernier.

3 Et lui s'avançaut adora Esau , et se

prosterna sept fois* en terre jusqu'à ce que
son frère lût proche de lui.

4 Alors Esaii courut au-devant de sou

frère . l'embrassa , le serra étroitement,

et le baisa en versant des larmes.

5 Et ayant levêles yeux, il villes femmes
et leurs enfans , et d dit à Jacob : Qui sont

ceux-là? sonl-ils à vous ? Jacob Jui répon-

dit : Ce sont les petits enfans que Dieu a

donnés à votre serviteur.

6 Et les servantes s'approchant avec

leurs enfans , le saluèrent profondément.
7 Lia s'approcha ensuite avec ses en-

fans, et l'ayant aussi adoré, Joseph el

Rachel l'adorèrent les derniers.

8 Alors Esaù lui dit : Quelles sont ces

troupes que j'ai rencontrées? Jacob lui ré-

pondit : Je les ai envoyées pour trouver

grâce devant mon seigneur.

9 Esaù lui répondit : J'ai des biens en

abondance , mon frère ; gardez pour vous

ce qui est à vous.

40 Jacob ajouta : N'en usez pas ainsi

,

je vous prie ; mais si j'ai trouvé grâce de-

vant vous, recevez de ma main ce petit

préseut. Car j'ai vu aujourdhui votre

visagecomme si je voyais lé visage de Dieu.

Sovez-moi donc favorable

,

\ i et recevez ce présent que je vous ai

offert , et que j'ai reçu «le Dieu qui donne
toutes choses. Esaii , après ces instances de
son frère , reçut avec peine ce qu'il lui

donnait.
12 Et il lui dit : Allons ensemble, et je

vous accompagnerai dans votre chemin.
1 3 Jacob lui répondit : Vous savez, mon

seigneur
, que j'ai avec moi des enfans fort

petits , et des brebis et des vaches pleines :

si )e les lasse en les faisant marcher trop
vite, tous mes troupeaux mourront en un
même jour.

4 4 Que mon seigneur marche donc de-

31

vaut son serviteur, et je le suivrai tout

doucéineut , selon que je verrai que mes
pelils pourront le faire, jusqu'à ce que
j'arrive chez mon seigneur en Seïr.

15 Esaii lui dit : Je vous prie qu'il de-

meure au moins quelques-uns des gens que
j'ai avec moi pour vous accompagner dans

votre chemin. Jacob lui répondit : Cela
n'est pas nécessaire ; je n ai besoin , mon
seigneur, que d'une seule chose, qui est

de trouver ci ace devant vous.

4 6 Esaù s en retourna donc le même jour

en Seïr par le même chemin qu'il était venu.

47 Et Jacob vintàSocotb , où ayant bâti

une maison et dressé ses tentes , il appela

ce lieu-là Socoth . qui veul dire les tentes.

48 II passa ensuite jusqu'à Salem, qui

est une ville des Sichémites, dans le pays
deChanaan, et il demeura près de celte

ville depuis son relour de Mésopotamie qui
est en Syrie.

49 II acheta une partie du champ dans
lequel il avait dresé ses tentes , et eu paya
cent agneaux aux enfans d'Hemor père de
Sichcm.

20 Et ayant dressé là un autel , il y in-

voqua le Dieu très-fort d'Israël.

CHAPITRE XXXIV.
Enlèvement de Dina. Massacre des Siehimites.

4 Alors Dina fille de Lia sortit pour voit

les femmes de ce pays-là.

2 Et Sichcm , fils d'Hemor Hevéen .

prince du pays, l'ayant vue, conçut un
grand amour pour elle, l'enleva , et dormit
avec elle par lorce el par violence.

3 Sonctcur demeura fortement attaché

à celte fille ; et la voyant triste , il tâcha
de la gagner par ses caresses.

4 Ila 11a ensuite trouver Hemor son père,

et il lui dit : Faites-moi épouser cette fille.

5 Jacob ayant été averti de celte vio-

lence , lorsque ses enfans étaient absens et

occupés à la conduite de leurs troupeaux ,

il ne parla de rien jusqu'à ce qu'ils fussent
revenus.

6 Cependant Ilcmor père de Sichera
vint pour lui parler.

7 En même temps les eofans de Jacob
revinrent des champs ; et ayant appris ce
qui était arrivé , ils entrèrent dans une
grande colère , à cause de l'action honteuse
que cet homme avait commise contre la

maison iflsraël , en violant et traitant si

outrageusement la fille de Jacob.
8 Hemor leur parla donc , el leur dit :

Le cœur de mon tîlsSichem est fortement
attaché à votre fille. Donnez-la-lui donc,
afin qu'il l'épouse.

9 Allions-nous réciproquement les uns
avec les autres • donnez-nous vos fille? eu

mariage, et prenez aussi les udlres.
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10 Habitez avec nous : la terre est en

voli« puissance : cultivez-la, trafiquez-y,

et la possédez.

1 1 Sichem dit aussi au père et aux frères

de la fille : Que je trouve grâce devant

vous , el je vous donnerai lout ce que vous

désirerez.

12 Faites monter ses droits aussi haut

ifiie vous voudrez , demaudcz des présens,

et je vous donnerai de tout mon cœur ce

que vous voudrez : donnez-moi seulement

celte fille , afin que je l'épouse.

13 Les enfuis de Jacob transportés de

colère à cause de l'outrage lait à leur sœur,

répondirent frauduleusement à Sichem et

à son père , et leur dirent :

14 Wons ne pouvons faire ce que vous

demandez , ni donner notre sœur à un
homme incirconcis, ce qui est une chose
détendue et abominable parmi nous.

1 5 Mais nous pourrons m'en faire alliance

avec vous, pourvu que vous vouliez devenir

semblables à nous , et que tous les mâles
qui sont parmi vous soient circoncis.

16 Nous vous donnerons alors nos filles

en mariage , et nous prendrons les vôtres :

nous demeurerons avec vous , et nous ne
ferons plus qu'un peuple.

17 Si vous ue voulez point être cir-

concis , nous reprendrons notre fille , et

nous nous retirerons.

18 Cette offre plut à Hemor et à Sichem
son fils;

19 et ce jeune homme ne différa pas

davantage à exécuter ce qu'on lui avait

proposé
;
parce qu'il aimait cette fille avec

passion. Or il était le plus considéré dans
la maison de son père.

20 Etant donc entrés dans lassemblée
?fui se tenait à la porte de la ville , ils par-

èrent ainsi au peuple :

21 Ces personnes sont des gens paisibles,

qui veulent habiter avec nous : permettons-

leur de trafiquer dans cette terre et de la

labourer, étant spacieuse el étenduecomme
elle est , et ayant besoin de geus qui s ap-

fdiquent à la cultiver : nous prendrons

eurs filles en mariage , el nous leur don-

nerons les nôtres.

22 11 n'y a qu'une chose qui pourra t

différer un si grand bien , qui est qu' aupa-
ravant nous devons circoncire tous les

mâles parmi nous ,
pour nous conformer à

la coutume de ce peuple ;

23 après cela leurj biens , leurs trou-

peaux , et tout ce qu'ils possèdent sera à

nous : donnons-leur seulement celte satis-

faction , et nous demeurerons ensemble
pour ne faire plus qu'un même peuple.

24 Ils s'accordèrent tous à cette propo-
sition : et t<ms les mâles furent circoncis.

25 Ma s le troisième jour d'après , lors-

ISE. Chap. 31. 3j.

que la douleur des plaies de la circonci-

sion est plus violente , deux des enfans de

Jacob , Sun. mu et Lév» qui étaient frères

utérins de U.na , entrèrent hardimentdans
la ville lépée à la main, tuèrent tous les

mâles,

26 et entre autres Hemor et Sichem ;

et ensuite ils emmenèrent de la maison de

Sichem leur sœur Dina»

27 Après qu'ils furent sortis, les autres

enfans de Jkcob se jetèrent sur les morts,
pillèrent toute la ville pour venger l'ou-

trage fa-t à leur sœur;
28 prirent les brebis, les bœufs , et les

ânes des habitans, ruinèrent tout ce qui

était dans les maisons et dans les champs ,

29 et emmenèrent leurs femmes cap-

tives avec leurs petits enfans.

30 Après cette exécution si violente

Jacob dit à Siméon et à Lévi : Vous m'a
vez mis tout en désoidre, et vous m'avez
rendu odieux aux Chananécns et aux
Pheiezéens qui hab tent ce pajs. i\ous uc
sommes que peu de monde; ils s'assem-

bleront tous pour m'attaquer , et ils me
perdront avec toute ma maison.

31 Ses enfans lui répondirent : Devaient-

ils abuser ainsi de notre sœur comme d'une
prostituée?

CHAPITRE XXXV.
Jacob va à Bcihel. Naissante de Benjamin.

Mort de Rachtl. Enfans de Jacol». Mort
d'isaac.

1 Cependant Dieu parla à Jacob, et lui

dit : Allez promptemenl à Bcthel ; demeu-
rez-y , et dressez-y un autel au Dieu qui

vous apparut lorsque vous fuyiez Esa'u

votre frère.

2 Alors Jacob ayant assemblé tous ceux
de sa maison leur dit : Jetez loin de vous

les dieux étrangers qui sont au milieu de
vous ;

purifiez-vous, et changez de vete-

mens.
3 Venez , allons à Rethel pour y dresser

un autel à Dieu qui m'a exaucé au jour de
mon affliction, et qui m'a accompagne
pendant mon voyage.

4 Ils lui donnèrent donc tous les dieux
étrangers qu'ils avaient , et les pendans
d'oreilles qui y étaient attachés : et Jacob
les cacha dans la terre , sous un térébinthe

qui est derrière la ville de Sichem.

5 S'étant mis alors en chemin , Dieu
frappa de terreur toutes les villes voisines,

et ils n'osèrent les poursuivre dans leur re-

traite.

6 Ainsi Jacob, et tout le peuple qui

était avec lui, vint à Luza , surnommée
Bel bel , qui est dans le pays de Chanaan.

7 II y bâtit un autel , et nomma ce lieu

La maison de Dieu ; parce que Dieu lui
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avait apparu en oc lieu- là lorsqu'il fuyait Cad et Ascr. Ce sont là les fils de Jacob
Esau son frère. qu'il eut eu Mésopotamie qui est en Syrie,

8 En ce même temps Debora nourrice excepté Benjamin.

lie Rebccca mourut, et fut enterrée sous 27 Jacob vint ensuite trouver Isaac son

on chêne au pied de la montagne de Be- père en la plaine de Mambré, à la villt

thtl; et ce lieu fut nommé le chêne des d'Arbéc, appelée depuU; Hebi on, où Abra
pleurs. hara et Isaac avaient demeuré comim

9 Or Dieu apparut encore à Jacob de- étrangers.

puis son retour de Mésopotamie qui est en 2S Isaac a\ait alors cent quatre-vingt»

Srrie ; il le bénit, ans accomplis.
* 10 et lui dit : Vous ne serez plus nommé i>9 Et ses forces étant épuisées par son

Jacob, mais Israël sera votre nom; et Dieu grand à^e^ il mourut. A vaut donc achevé
le nomma Israël. sa carrière dans une extrême vieillesse .

1 1 II lui dit encore : Je suis le Dieu il fut réuni à son peuple : et ses enfans
tout-puissant, croissez et multipliez-vous : Esau et Jacob l'ensevelirent,

vous serez le chef des nations et d'une rHAPTTRF TTTVT
multitude de peuples, et des rois sortiront

CriAlllIt*. AAA\ 1.

de tous. Detcendans d'Esaù. Princes de Scir. Roii

12 Je tous donnerai, et à Totre race d'Edom.

après vous , la terre que j'ai donnée à 4 Voici le dénombrement des enfans

Abraham et à Isaac. d'Esaù appelé aussi Edom.
13 Dieu se retira ensuite. 2 Esau épousa des femmes d'entre les

14 Et Jacob dressa un monument de filles de Chanaan; Ada ou Basemath fille

pierres au même lieu où Dieu lui avait d'Elon Helbéeu, et Oolibama ou Judith
parlé ; il offrit du Tin dessus, et y répandit fille d'Ana

,
qui était fille de Sebeou He-

de l'huile ; véen ou Hethéen.

15 et il appela ce lieu Bcthel, maison 3 II épousa aussi Basemath ou Mahc-
de Dieu. leth tille d'ismaël et sœur de IVahajoth.

16 Après qu'il fut parti de ce lieu-là , il 4 Ada enfanta Eliphaz ; Basemaih fut

Tint au printemps sur le chemin qui mène mère de Rahnel.

à Ephrata , où Rachel étant en travail , 5 Oolibama eut pour fils Jehus, Ihelon

17 et ayant grand'peine à accoucher, et Coré. Ce sont là les fils d'Esaù qui lui

elle se trouva en péril de sa vie. La sage- naouirent au pays de Chanaan.
femme lui dit : Ne craignez point; car o Or Esau prit ses femmes , ses fils , ses

vous aurez encore ce lils. filles , et toutes les personnes de sa mai-
18 Mais Rachel qui sentait que la vio- son, son bien, ses bestiaux, et tout ce

lence de la douleur la faisait mourir , étant Cju il possédait dans la terre de Chanaan ,

près d expirer, nomma son (ils Bénoni , s en alla en un autre pays, et se retira

c'est-à-dire, le fils de ma douleur, et le d'auprès de son frère Jacob.

père le nomma Benjamin , c'est-à-dire , le 7 Car comme ils étaient extrêmement
fils de la droite , ou lefils de la vieillesse, riches , ils ne pouvaient demeurer ensem-

19 Rachel mourut donc ; et elle fut en- ble , et la terre où ils étaient comme étran-

sevelie dans le chemin qui conduit à la gers ne pou>ait les contenir à cause de la

ville d' Ephrata , appelée depuis Bethléem, multitude de leurs troupeaux.

20 Jacob dressa un monumentdepierres 8 Esau appelé aussi Edom habita donc
sur son sépulcre. C'est ce monument de sur la montagne de Seïr.

Rachel que l'on voit encore aujourd'hui. 9 Or voici Tes noms despetits-d\s d Esau

24 Après qu'il fut sorti de ce lieu, il père des Iduméens, qui lui naquirent sur

dressa sa teutc au-delà de la tour du trou- la montagne de Seir.

peau. 10 Voici les noms de ses enfans. Eh-
22 El lorsqu'il demeurait en ce lieu-là , nhaz fut lils d'Ada femme d'Esau , et Ra-

Rtiben dormit avec Bala qui était femme nuel fils de Basemath qui fut aussi sa

de son père ; et cette action ne put lui être femme.
cachée. Or Jacob avait douze fils. 11 Les fils d Eliphaz furent Theraan ,

23 Les fils de Lia étaient Ruben l'aîné Omar, Sepho , Calham et Cencz.

de tous, Sùnéon, Levi, Juda, Issachar 12 Eliphaz fils d'Esaù avait encore une

et Zabulon femme nommée Thauiua qui lui enfanta

24 Les fils <jc Rachel sont Joseph et Amalech. Ce sont là les pctits-ûls d'Ada

Benjamin. femme d'Esaù.

25 Les fils de Bala servante de Rachel, 13 Les fils de Rahuel furent Nahath,

Dan et ÎSephthali. Zara , Samna et Me/a. Ce sont là \e*pe~

26 Les fils de Zelpha servante de Lia . titsA'xh de Basemath femme d Esaù
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84 GENESE. Chap. 3(3. W.
14 Jeluis , Ihelon et Coré furent fils était du pays des Théinanites lui succéda

d'Oolibama femme d'Esaù: elle était fille au royaume.
d'Ana, et y/na fille deScbeou. 35*Celui-ci étant mort , Adad fils de

15 Les princes d'entre les enfans d'Esaù Badad régna après lui. G' fut lui qui défit

furent dentre les fils d Eliphaz fils aîné les Madianiles au pays de Moab : sa ville

d'Esaù , le prince Theman , le prince s'appelait Avith.

Omar, le prince Sepho , le prince Onez , 38 Adad étant mort, Semla qui était

1G le prince Coré, le prince Gatham, de Masreca lui succéda au royaume,
le prince Amalecb. Ce sont là les fils d E- 37 Après la mort de Semla . Saùl qui

liphaz qui étaient dans le pays d Edom , était des environs du fleuve de Kohobolli
et les petits-i'As d'Ada. régna en sa place.

17 D'entre les enfans de Ralmcl fils 38 Saùl étant mort, Halanan fils d'A-
d V.S'a\iJurent le prince Nabath, le prince cliobor lui yurceda au royaume.
Zara , le prince Samma , le prince Meza. 39 Après la mort de Balanau , A i

Ce sont là les princes sortis de Hahuel au réyna en sa place. Sa ville s' ippelait Phat:,

paysd'Edom ; et ce sont les petits-lïïs de et sa femme se nommait Méolabel , fille

Basemath femme d'Esaù. de Matrcd qui é'.ait fille de Mezaab.
18 D'entre les fils d'Oolibama femme 40 Les noms des princes sortis d'Esaù,

d'Esaùfurent le prince Jebus, le piince selon leurs familles , les lieux de leur de-
Ihelon, le prince Coré. Ce sont là les meure , et les peuples qui en ont été nom-
princes sortis d'Oolibama fille d'Ana et més,furent ceux-ci : le prince Thamna ,

femme d Esaù. le prince Ah a , le prince Jetbelli

,

49 Voilà donc tous les fils d'Esaù appelé 41 le prince Oolibama , le prince Ela ,

aussi Edom , et ceux d'entre eux qui ont le prince Pbinon ,

été princes. 42 le prince Ccncz , le prince Theman ,

20 Les lils de Seïr Ilorréen, qui habi- le prince Mabsar

,

taient alors ce pays-là, sont Lotan
,
Sobal, 43 le prince Magdiel et le prince Ili-

Sebeon , Ana , ram. Ce sont là les princes sortis d'Edorn

,

21 Dison , Eser et Disan. Ce sont là les qui ont habité dans les terres de sou em-
princes horréens fils de Seïr dans le pays pire. C'est cet Edom , appelé aussi Esaù

,

d'Edom. quifut le père des Idumécns.
22 Les fils de Lotanfurent Hori et He- CHAPITRE XXXVII.

man, et ce Lotan avait une sœur nommée Jalousie des fils de Jacob contre Joseph leur

Thamna. frère : ils te vendent, et il est mené en

23 Les fils de Soba\furent Alvan
,
Ma- Egypte.

nahat, Ebal, Sepho et Onam. 1 Jacob demeura dans le pays de Cha-
24 Les fils de Scbcon furent Aïa et naan, où son père avait été comme étranger

Ana. C est cet Ana qui trouva des eaux 2 Et voici ce qui regarde sa famille. J o-

ehaudes dans la solitude, lorsqu'il condui- seph âge de seize ans, et n'étant cncoie
sait les ânes de Sebeon son père. qu'enfant, conduisait le troupeau de àon

25 Ana eut un fils nommé Dison, et père avec ses frères, et il était avec les

une fille nommée Oolibama. enfans de B < la et de Zelpha femmes de son
26 Les fils de Disonfurent Hamdan

,
père. II accusa alors ses frères devant son

Eseban, Jclh' an et Charan. père d un crime énorme.

27 Les fils lïlisevfurent Balaan , Za- 3 Israël aimait Joseph plus que tous ses

van et Acan. autres enfans, parce qu il lavait eu étant

28 Les filsde DisanfurentHua et A ran. déjà vieux, et il lui avait fait faire une
29 L<-s princes des Horréensfurent ceux robe de plusieurs couleurs.

qui suivent : Le prince Lotan , le prince 4 Ses frètes voyant donc que leur père
*k>b.d , le prince Sebeon , le prince Ana , l'aimait plus que tous ses autres eufans , le

30 le prince Dison, le prince Eser, le haïssaient , et ne pouvaient lui parler avec
prince Disan. Ce sont là les princes des douceur.
Horréens qui commandèrent dans le pays 5 II arriva aussi que Joseph rapporta à

de Seïr. ses frères un songe qu'il avait eu , qui fui

31 Les rois qui régnèrent au pays d'E- encore la semence d uneplus grande naine,

dom avant que les enfans d'Israël eusseut (> Car d leur dit : Ecoutez le songe que
un roi , furent ceux-ci :

j ai eu.

32 Bela fils de Béor ; et sa ville s'appe- 7 II me semblait que je liais avec vous
lait Denaha. des gerbes dans les champs; que ma gerbe
33 Bela étant mort , Jobab fils de Zara se leva et se tint debout , et que les vôtres

de Bosra régna en sa place. étant autour de la mienne, l'adoraient.

31 Après la mort de Jobab, Husam qui 8 Ses frères lui répondirent : Est-ce que
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noire roi , cl que nous serons

à votre puissance? Ces songes cl

if. entretiens Allumèrent doue encore

davantage feu vie et la haine qu'Us avaient

conire lui.

9 11 cul encore un autre songe qu'il ra-

conta à ses frères en leur disant : J'ai cru

»oir en songe que le soleil cl la lune, et

onze étoiles m'adoraient.

10 Lorsqu'il eut rapporté ce songe à

sou père et à ses frères, son père lui en
lit réprimande, el lui dit : Que voudrait

dire ce songe que vous avez eu ? Est-ce

que votre mère , tos frères et moi nous
vous adorerons sur la terre?

H Ainsi ses frères étaient transportés

d envie contre lui : mais le père considé-

rait tout ceci avec attention et dans le si-

lence.

12 II arriva alors que les frères de Jo-
seph s'arrêtèrent à Sichem , où ils taisaient

paître les troupeaux de leur père.

13 Et Israël dit à JosepK : Vos frères

font paîlre nos brebis dans le pays de Si-

chem. Venez donc, et je vous enverrai

vers eux.

44 Je suis tout prêt , lui dit Joseph. Ja-
cob ajouta: Allez , et voyez si vos frères

se portent bien, et si les troupeaux sont
en bon état ; et vous me rapporterez ce

oui se passe. Ayant donc été emoyé de la

vallée d Hebrou , il vint à Sichem :

15 et un homme l'ayant trouvé errant

dans la campagne . lui demanda ce qu'il

cherchait.

16 II lui répondit : Je cherche mes
frères : je vous prie de me dire où ils font

paître leurs troupeaux.

1 7 Cet homme lui répondit : Us se sont

retirés de ce lieu
t
el j'ai entendu qu'ils se

disaient: Allons vers Dothaïn. Joseph alla

donc après ses frères ; et il les trouva dans
la plaine de Dothaïn.

18 Lorsqu'ils l'eurent aperçu <'e loin
,

avant qu il se fût approché d eux ils réso-

lurenl de le tuer :

19 et ils se disaient l'un à l'autre : Voici
notre songeur qui vient.

20 Allons, tuons-le, et le jelons dans
;ette vieille citerne : nous dirons qu'une
bete sauvage l'a dévoré ; et après cela on
verra à quoi ses songes lui auront servi.

21 Huben les ayant entendus prier
ainsi , tâchait de le tirer d'entre leurs

mains , et il leur disait :

22 Ne le tuez point, et ne répandez
point son sang; mais ietez-le dans cette

cilerne qui est dans le déseï t, et conservez
vos mains pures. II disait ceci dans le des-

sein de le tirer de leurs mains , et de le

rendre à son père.

23 Aussitôt donc que Joseph fut arrivé

GP.NP.SE. 35

près de ses frères , il* lui nièrent si robe

«le plusieures couleurs ,
qui le couvrait

jusqu'en bas
;

24 et ils le jetèrent dans eette vieille ci-

terne qui était sans eau.

25 S étant ensuite assis pour manger ,

ils virent des Ismaélites qui passaient , et

qui venant de Calaad poriaieut sur leurs

chameaux des p.uiums , de la résine et de

la myrrhe , el s'en allaient en Egypte.

26 Alors Juda dit à ses frères : Qu
nous servira d'avoir tué notre frère , C
d avoir caché sa mort ?

27 II vaut mieux le vendre à ces Ismaé-

lites, et ne point souiller nos mains de son

sang ; canl est notre frère et notre chair.

Ses frères consentirent à ce qu'il disait.

28 L'ayant donc tiré de la citerne, et

voyant ces marchands madianiles qui pas-

saient, ils le v endirent vingt pièces d'argent

aux Ismaélites , qui le menèrent en Egypte.

29 Huben étant retourné à la citerne,

et n'y ayant point trouvé l'enfant

,

30 déchira ses vêtemens , et vint dire à

ses frères : L'enfant ne parait plus , et que
deviendrai-je?

31 Après cela ils prirent la robe de Jo-

seph ; el l'ayant trempée dans le sang d'un

chevreau qu'ils avaient tué ,

32 ils l'envoyèrent à son père, lui fai-

sant dire par ceux qui la lui portaient :

Voici une robe que nous avons trouvée,

voyez si c'est celle de votre fils , ou non.

33 Le père l'ayant reconnue , dil : C'est

la robe de -mon bis ; une bête cruelle l a

dévoré, une bête a dévoré Joseph.

34 Et ayant déchiré ses vétemeus. il se

couvrit d'un cilice
, pleurant son lils fort

long-temps.

35 Alors tous ses enfans s'assemblèrent,

pour lâcher de soulager leur père dans sa

douleur : mais il ne voulut point recevoir

de consolation , et il leur dil : Je pleurerai

toujours jusqu'à ce que je de>ceude ave

mon fils au tond de la terre. Ainsi il con-

tinua toujours de pleurer.

'36 Cepcndaut les Madianites vendirent

Joseph en Egypte à Putiphar eunuque d«
Pharon, et général de ses troupes.

CHAPITRE XXXVIII.
Enfans de Juda. Paissante de Phares et de

Zara.

En ce même temps Juda quitta ses

frères et vint chez un homme d'Odollam

qui s'appelait Hira.

2 Et ayant vu en ce lieu la fille d'un

homrric chananéen nommé Sué , il l'épousa

et vécut avec elle.

3 Elle conçut ensuite, et elle enfanta

un fils qu'il nomma lier.

4 Ayant conçu une seconde fois, elle

eut encore un (ils qu'elle nomma Onan.
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5 Et elle en enfanta encore un troisième *9 et s'en alla aussitôt ; et ayant quitté

u'elle nomma Selu, après lequel elle cessa l'habit quelle avait pris, elle se revêtit de
avoir des eu fans.

6 Juda Ht épouser à Her son fils aîné

3'

unefille nommée Thamar.
7 Ce lier fils aîné de Juda fut un très-

méchant homme ; et leSeigueur le frappa

de mort.

ses habits de veuve.

20 Juda envoya ensuite le chevreau par

son pasteur qui était d Odollam , al in qu'il

retirât le gage au il avait donné à cette

femme. Mais ne l'ayant pas trouvée ,

-I il demanda aux liabilanscle ce lieu :

8 Juda dit donc àOnan son second fils : Où est une femme qui était assise dans ce

Epousez la femme de votre frère, et vivez carrefour? Tous lui répondirent qu il n'y

avec elle, alin que vous suscitiez des en-
ians à votre frère.

9 Onan voyant la femme de son frère

aîné, et sachant que les enfaus qui naî-

traient d'elle ne seraient pas à lui , em-
pêchait par une action exécrable qu'elle

ne devînt mère , de peur que ses eufaus ne
poi tassent le nom de son Itère.

10 C'est pouiquoi le Seigneur le frappa

de mort, parce qu'il faisait une chose dé-

testable.

41 Juda dit donc a Thamar sa belle-

fille : Demeurez veuve dans la maison de
votre père

,
jusqu'à ce quemon fils Sela de-

vienne grand ; car il avait peur que Sela

ne mourût aussi comme ses autres frères.

Ainsi Thamar retourna demeurer dans lu

maison de son père.

12 Beaucoup de temps s\ tant passé,

la fille de Sué femme de Juda mourut.

Juda après l'avoir plcurée, et s'être consolé

de cette perte, alla à Thamna avec Hira

d'Odollam , le pasteur de ses troupeaux
,

pour voir ceux qui tondaient ses brebis.

13 Thamar ayant été avertie que Juda
son beau-père allait à Thamna pourfaire
tondre ses brebis

,

14 quitta ses habits de veuve , se couvrit

d'un grand voile ; et s'étant déguisée, s'assit

dans un carrefour sur le chemin de Tham-
na ; parce que Sela étant en âge d être ma-
rié , Juda ne le lui avait point fait épouser.

15 Juda l'ayant vue, s'imagina que
c'était une femme de mauvaise vie, parce

qu elle s'était couvert le visage de peur
d'être reconnue.

16 Et s'approchant d'elle , il lui parla

pour la faire consentir au mauvais désir

qu'il avait; car il ne savant pas que ce lût

sa belle-fille. Elle lui répondit . Que me
ilonnerez-vous pour ce que vous me de-

mandez?
4 7 Je vous enverrai , dit-il , un chevreau

«le mon troupeau. Elle repartit : Je con-

sentirai à ce que vous voulez , pourvu que
vous me donniez un gage en attendant que
vous m'envoyiez ce que v ous me promettez.

18. Que voulez-vous que je vous donne

Gmr gage? lui dit Juda. Elle lui répondit :

onnez-inoi votre anneau , votre bracelet

,

et le bâton que vous tenez à la main. Ainsi

eile conçut de lui,

avait point eu en cet endroit de femme
débauchée.

22 Ainsi il retourna à Juda , et lui dit :

Je ne l'ai poiut trouvée ; et même les ha-
bitans de ce lieu m'ont dit que jamais

femme de mauvaise vie ne s'était assise eu
cet endroit.

23 Juda dit : Qu'elle garde ce quelle a ;

elle ne peut pas au moins m'acctiser d'avoir

manqué à ma parole. J'ai euvo^é le che-

vreau que je lui avais promis, et vous ne
l'avez point trouvée.

2-1 Mais trois mo s après on vint dire à

Juda : Thamar votre belle-fille est tombée
eu fornication, car on commence à s'a-

percevoir qu'elle est grosse. Juda répondit :

Qu'on la produise eu public , afin qu'elle

soit brûlée.
'

25 El lorsqu'on la menait au supplice,

elleenvova direàsou beau-père : J'ai conçu
de celui a qui sont ces gages. Voyez à qui
est cet anneau , ce bracelet , et ce bâton.

26 Juda ayant tecounu ce qu'il lui avait

donné , dit : Elle a moins de tort que moi

,

pareeque j'ai manqué^n uela faisant point

épouser à Sela mou fils. Il ne la connut
point néanmoins depuis.

27 Comme elle fut sur le point d'ac-

coucher, il parut qu'il y avait deux ju-

meaux dans son sein. Et lorsque ces en-
faus étaient près de sortir, l'un des deux
passa sa maiu , à laquelle la sage-ièmme lia

un ruban d écarlate , en disant :

28 Celui-ci sortira le premier.

29 Mais cet enfant avant retiré sa main ,

l'autre sortit. Alors la sage-femme dit :

Pourquoi avez-\ous ainsi rompu le mur
qui vous divisait? C'est pourquoi il lut

nommé Phares , cest-à-diie
,
rupture ou

division.

30 Son frère qui avait le ruban d'écar*

ln te à la main , sortit ensuite , et on le

nomma Zara , c'est-à-dire. Orient.

CHAPITRE XXXIX.
Joseph vendu à Putiphar , accusé par sa mat-

tresse , et mis en prison.

1 Joseph ayant donc été mené en Egypte,
Putiphar Egyptien, eunuque de Pharaon ,

et général de ses troupes, l'acheta des Is-

maélites qui l'y avaient amené.

2 Le Seigneur était avec lui, et tout lui
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t. Il

dans la maison de son maître,

3 qui savait très -bien que le Seigneur

était avec lui , et qu'il le lavorisail et le

bénissait en toutes ses actions.

4 Joseph ayant donc trouvé grâce de-
vant son maître, se donna tout entier à son

service ; et ayant reçu de lui l'autorité sur

toute sa maison , il la gouvernait et pre-

nait soin de tout ce qui lui avait été mis

entre les mains.

5 Le Seigneur bénit la maison de l'E-

gyptien à cause de Joseph , et il multiplia

tout son bien , tant à la ville qu'à la cam-

^ è en sorte que son maître n'avait d'an-

tre soin que de se mettre à table et de

manger . s étant déchargé de tout sur Jo-

seph. Or Joseph était beau de visage , et

très-agréable.

7 Long-temps après sa maîtresse jeta les

yeux sur lui, cl lui dit : Dormez avec moi.

8 Mais Joseph ayant horreur de con-

sentir à une action si criminelle, lui dit:

Vous voyez que mon maître m'a confié

toutes choses ,
qu'il ne sait pas même ce

qu'il a dans sa maison :

9 qu'il n'y a rien qui ne soit en mon
pouvoir , et que m'ayant mis tout entre les

mains, il ne s'est réservé que vous seule

qui êtes sa femme : comment donc pour-

rais -je commettre un si grand crime, et

pécher contre mon Dieu ?

10 Cette femme continua durant plu-

sieurs jours à solliciter Joseph par dessein-

blables paroles , et lui à résister à son in-

fâme désir.

11 Or il arriva nn jour que Joseph étant

entré dans la maison , et y faisant quelque

chose sans que personne lût présent

,

12 sa maîtresse le prit par son manteau

,

et lui dit encore : Dormez avec moi. Alors

Joseph lui laissant le manteau entre les

mains , s'enfuit , et sortit hors du logis.

13 Cette femme se voyant le manteau

entre les mains, et dans la douleur d'avoir

été méprisée,
14 appela les gens de sa maison, et leur

dit en parlant de son mari : Il nous a

amené ici cet Hébreu pour nous fa re in-

suite; il est venu à moi dans le dessein de

me corrompre , et m'étaut mise à crier

,

15 lorsqu'il a entendu ma voix, il m'a

laissé son manteau que je tenais , et s'en est

enfui dehors.

16 Lors donc que son mari fut retourné

en sa maison , elle lui montra ce manteau

qu'elle avait retenu comme une preuve de

fidélité,

17 et lui dit : Cet esclave hébreu que

vous nous avez amené , est veuu pour me
laiie

1 8 et m'ayant entendu crier, il m'a laissé

son manteau que je tenais , et s'en est enfui

dehors.

19 Le maître de Joseph , trop crédule

aux accusations de sa femme, entra à ces

paroles dans une grande colère,

20 et lit mettre Joseph en la prison où
l'on gardait ceux que le roi faisait arrêter.

11 était donc renfermé en ce lieu-là.

21 Mais le Seigneur fut avec Joseph : il

en eut compassion , cl lui fit trouver grâce

devant le gouverneur de la prisou ,

22 qui lui remit le soiu de tous ceux qui

y étaient enfermés. Il ne se faisait rien que
par son ordre.

23 Et le gouverneur lui ayant tout con-

fié, ne prenait connaissance de quoi que ce

fût; pareeque le Seigneur était avec Joseph,

et qu'il le faisait réussir en toutes choses.

CHAPITRE XL.
Songes du grand èchanson et du grand panc~

fier explique* par Joseph,

1 II arriva ensuite que deux eunuques
du roi d'Egypte, son grand écliansou et son

grand panetier, offensèrent leur seigneur.

2 Et Pharaon étant en colère contre ces

deux officiels, dont l'un commandait à ses

échansons , et l'autre à ses paoetiers

,

3 les fil mettre dans la prison du général

de ses troupes, où Joseph était prisonnier.

4 Le gouverneur de la prison les mit
entre les mains de Joseph , qui les servait

et avait soin d'eux. Quelque temps s'étant

passé ,
pendant lequel ils demeuraient tou-

jours prisonniers

,

5 ils eurent tous deux un songe en une
même nuil ,

qui élaul expliqué , marquait

ce qui devait arriver à chacun d'eux.

6 Joseph entra le matin où ils étaient

,

et les ayant vus tristes

,

7 il leur en demanda le sujet , et leur

dil : D'où vient que vous avez le visage

plus abatlu aujourd'hui qu'à l'ordinaire?

8 Ils lui répondirent : Nous avons eu

cette nuit un songe , et nous n'avons per-

sonne pour nous l'expliquer. Joseph leur

dit : Nest-ce pas à Dieu qu'il appartient

de donner rinterprél:»tion des songes ?

Dites-moi ce nue vous avez vu.

9 Le grand cclianson lui rapporta le

premier son songe en ces ternies : Il me
semblait que je voyais devant moi un cep

de vigne

,

10 ou il y avait trois provins, qui pous-

saient peu a peu ,
premièrement des bou-

tons , ensuite des fleurs, et à la fin des rai-

sins mûrs ;

1 \ et qu'avant dans la main la coupe de
Pharaon, j'ai pris ces grappes de raisiu, ja

les ai pressées dans la coupe que je tenais

,

et en ai donné à boire au roi.

12 Joseph lui dit : Voici l'inte. pi étalion
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de votre *ou^«. Los trois ^numi de lu \ igue

manquent trois jours,

1 ô après lesquels Pharaon se souviendra

du service que vous lui rendiez : il tous

rétablira dans votre première charge, et

vous lui présenterez à boire selon que vous

aviez accoutumé de le Taire auparavant

dans le rang que vous teniez.

14 Seulement souvenez-vous de moi
, je

ous prie , quand ce bonheur vous sera

rrivé; et rendez- moi ce bon otiiee, de
supplier Pharaon qu'il daigne me tirer de

la prison où je suis :

15 parce que j'ai élé enlevé par fraude

et par violence du pays des Hébreux, et

que 1 on m'a reufermé ici élant innocent.

46 Le grand pauclier voyant qu il avait

interprété ce songe si sagement , lui dit :

J'ai eu aussi un songe. // me semblait que
je portais sur ma tète trois corbeilles de

latine

.

17 et qu'en celle qui était au-dessus des

autres, il y avait de tout ce qui se peut ap-

prêter avec la pâle pour servir sur une ta-

ble, et que les oiseaux venaient en manger.

18 Joseph lui répoudil : Voici l'inter-

prétation de votre songe. Les trois cor-

beilles sign fient que vous avez encore liois

jours à vivre ,

19 après lesquels Pharaon vous fera cou-

per la tclc , et vous fera ensuite attacher à

une croix, où les oiseaux déchirerout votre

chair.

20 Le troisième jour suivant étant celui

de la naissance de Pharaon , il lit un grand
festin à ses serviteurs , pendant lequel il se

souvint du grand échanson et du grand pa-

nelier.

21 II rétablit l'un dans sa charge, afin

qu'il continuât à lui présenter la coupe
pour boire ,

22 et il fit attacher l'autre à une croix
;

ce C[ui vérifia l'interprétation que Joseph
avait donnée à leurs songes.

23 Cependant le grand échanson se

voyant rentré en faveur après sa disgrâce

,

ne se souvint plus de sou interprète.

CHAPITRE XLI.
Songe* de Pharaon. Elévation de Joseph. Son

mariage et ses enfans.

1 Deux ans après Pharaon eut un songe.
Il lui semblait qu'il était sur le bord du
neuve du A/7,

2 d'où Sortaient sept vaches/fort belles

GENESE. Ch,p. 40. 4t.

première* qui étaient si grasses et si belles.

Pharaon s étant éveillé

,

5 se rendormit, et il eut un second

songe. Il vit sept épis pleins de grain el

très-beaux, qui sortaient d'une même lige.

6 II en vit aussi paraître sept autres fort

maigres,qu'un vent brûlant avait desséchés,

7 et ces derniers dévorèrent les premiers
qui étaient si beaux. Pharaon s'étaut éveillé.

8 fut saisi de fraveur; et ayant envoyé
dès le malin chercher loirs les devins et

tous les sages d'Eg\ pic, il leur taconta son
songe, sans qu'il s'en trouvât un seul qui

pût l'interpréter.

9 Le grand échanson s'étant enfin sou-

veuu de Joseph, dit au roi : Je confesse

ma faute.

10 Lorsque le roi étant en colère contre
ses serviteurs , commanda que je fusse nus
avec le grand panetier dans la prison du
général de ses troupes

,

11 nous eûmes tous deux en une même
nuit un songe, qui nous prédisait ce qui

nous arriva ensuite.

12 II y avait alors en cette prison un
jeune homme hébreu , serviteur du même
général de votre armée

, auquel ayant ra-

conté chacun notre tonge

,

13 il nous dit tout ce que l'événement
confirma depuis ; car je lus rétabli dans
ma charge , et le grand panetier fut pendu
à une croix.

14 Aussitôt Joseph fut lire de la prison
par ordre du roi; ou le rasa, on lui fit

changer d'habits, et on le présenta devant
ce prince.

15 Alors Pharaon lui dit : J'ai eu des
songes, et je ne trouve personne qui les in-

terprèle; mais l'on m'a dit que vous aviez

une grande lumière pour les expliquer.

16 Joseph lui répondit : Ce sera Dieu,
et non pas moi

, qui rendra au roi une ré-

ponse faxorable.

17 Pharaon lui raconta donc ce qu'il

avait vu. 11 me semblait, dit- il , que j'é-

tais sur le bord du fleuve
,

18 d'où sortaient sept vaches fort belle-

et extrêmement gtasses
, qui passaient

l'herbe dans des marécages ;

19 et qu'ensuite il en soi lit sept autres si

défigurées et si prodigieusement maigres,
que je n'en ai jamais v u de telles en Egypte.
20 Ces dernières dévorèrent et consu-

mèrent les premières

,

21 sans qu'elles parussent en aucune
et extrêmement grasses, qui paissaient sorte en être rassasiées; mais au contraire
dans des marécages

3 qu'ensuite il en sortit sept autres toutes

défigurées et extraordinairement maigres,
qui paissaient aussi sur le bord du même
fleuve, eu des lieux pleins d'herbes

;

i et que ces dernières dévorèrent les

elles demeurèrent aussi maigres et aussi al-

freuses qu elles étaient auparavant. Mêlant
éveillé après ce songe

, }e me rendormis
,

22 el
j eu eus un second. Je vis sept épis

pleins de grain et très-beaux, qui sortaient
d'une meuit! lige
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23 II en parut en même temps sept autres

fott maigres ,
qu'un vent brûlant avait dcs-

secnes

,

24 et ces derniers dévorèrent les pre-

miers qui étaient si beaux. J ai dit mon
songe à tous les devins , et je n'en trouve

point qui me l'explique.

25 Joseph répondit : Les deux songes du
roi signifient la même chose : Dieu a mou-
ire à Pharaon ce quM fera dans la suite.

26 Les sept vaches si belles , et les sept

< j> s si pleins de gi ain , que le roi a vus eu

songe , marquent la même chose, et signi-

fie ni sept aunées d'abondance.
2" Les sept vaches maigres et défaites ,

qui sont sorties du fleuve après ces pre-

mières, et les sept épis maigres et frappés

d'un vent brûlant maïqueHt sept années

d'une famine qui doit arriver.

28 Et ceci s'accomplira de cette sorte.

29 II v iemlra premièrement sept années

d'une fertilité extraordinaire dans toute

TtVyptc,
30 qui seront suivies de sept autres d une

si grande stérilité , qu'elle fera oublier toute

l'abondance qui l'aura précédée (car la

famine consumera toute la terre)
;

31 et cette fertilité si extraordinaire sera

comme absorbée par l'extrême indigence

qui doit la suivre.

32 Quant au second songe que vous avez

eu . qui signifie la même chose , c'est une
mai que que cette parole de Dieu sera

ferme, e' qu'elle s'accomplira infaillible-

ment et bientôt.

33 II est donc de la prudence du roi

de choisir un homme sage et habile , à qu il

donne le commandement sur tou tel Egypte;

34 afin qu il établisse. des officiers clans

toutes les provinces , qui pendant les sept

années de fertilité qui vont venir, amassent

dans les greniers publ es la cinquième par-

tie des fruits de la terre ;

35 que tout le blé ainsi amassé soit mis

sous la puissance du roi, et qu'on le con-

serve dans les villes;

36 aliu qu'il soit tout préparé pour les

sept aunées de la famine qui doit accabler

l'Egv pie. et que ce pays nesoit pas consumé
par la faim.

37 Ce conseil plut à Pharaon et à tous

ses ministres :

38 et il leur dit : Où pourrions-nous

trouver un homme comme celui-ci, qui fût

aussi rempli qu'il l'est de l'esprit de Dieu?

39 II dit donc à Joseph : Puisque Dieu

vous a tait voir tout ce que vous avez dit,

où pourrais-je trouver quelqu un plus sage

que vous , ou même semblable à vous?

40 Ce sera donc vous qui aurez l'auto-

rité sur ma maison. Quand vous ouvrirez

la bouche pour commander , UiUI h- peuple
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vous obéira : et je n'aurai au-dessus de tous
que le trône et la qualité de roi.

4 i Pharaon dit encore à Joseph : Je vous
établis aujourd'hui pour commander à

toute l'Egypte.

42 En même temps il ôta son anneau de
sa main , et le mit en celle de Joseph : il le

lit revêtir d'une robe de lin lin , et lui mil
au cou un collier d'or.

43 II le lit ensuite monter sur l'un de
ses chars

,
qui était le second après le sien

,

et fit crier par un héraut que tout le monde
eût à fléchir le genou devant lui, et que
tous reconnussent qu'il avait été établi pour
commander à toute l'Egypte.

44 Le roi dit encore a Joseph : Je suis

Pharaon ; nul ne remuera ni le pied ni la

main dans toute l'Egypte que par volie
commandement.

45 II changea aussi son nom , et l'appela

en langue égyptienne le Sauveur du monde.
Et il lui lit ensuite épouser Aseneth fille

de Putipharé prêtre d'Héliopolis. Après
cela Joseph alla visiter l'Egypte

46 (il avait trente ans lorsqu'il parut
devant le roi Pharaon) ; et il fit le tour de
toutes les provinces d'Egypte.

47 Les sept années de fertilité vinrent
donc ; et le blé ayant été mis en gerbes , fut

serré ensuite dans les greniers d'Egypte.

48 On mit aussi en réserve dans toutes

les villes cette grande abondance de grains.

49 Car il y eut une si grande quantité

de froment , qu'elle égalait le sable de la

mer , et qu'elle ne pouvait pas même se

mesurer.

50 Avant que la famine vînt, Joseph
eut deux enfans de sa femme Aseneth fille

de Putipharé prêtre d'Héliopolis.

51 11 nomma 1 aînélVIanassé, quisignifie
oubli y end saut : Dieu m'a fait oublier tous
mes travaux , et la maison de mon père.

52 II nomma le second Ephraïm
, qui

signifie Jiuctification ou accroissement ,

en disant : Dieu m'a fait croître etfructi-
fier dans la terre de mon affliction et de
ma pauvreté.

53 Ces sept années de la fertilité

d'Egypte étant donc passées ,

54 les sept années de stérilité vinrent
ensuite, selon la prédiction de Joseph : une
grande famine survint dans tout le inonde ;

mais il y avait du blé dans toute l'Egypte.

55 Le peuple étant pressé de la lamine ,

cria à Pharaon , et lui demanda de quoi
vivre. Alors il leur dit : Allez trouver Jo-
seph , et faites tout ce qu'il vous dira.

56 Cependant la famine croissant tous

les jours dans toute la terre : et Joseph
ouvrant tous les greniers , vendait du blé

aux Egyptiens , parce qu'ils étaient tour-

mentas eux-mêmes de lu famine.
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57 El on venait de toutes les provinces qu'à ce que j'aie reconnu si ce que vous

en Egypte pour acheter de quoi vivre , et dites est vrai ou faux, autrement, vive
pour trouver quelque soulagement dans la Pharaon , vous êtes des espions,
rigueur de cette lamine. 1 7 11 les lit donc mettre en prison pour

CHAPITRE XLTI. trois jours.

Les frères de Joseph vont en Egypte, II les Et le troisième jour il les fil sortir do
traite d'espions, et retient Siméon. prison , et leur dit : Faites oe que je vous

1 Cependant Jacob ayant ouï dire qu'on dis
»
et vous vivrez : car je craîoi Dieu,

vendait du blé en Egypte , dit à ses enfans :
19 Si vous venez ici dans un esprit do

Pourquoi négligez-vous ce qui regarde Pn '* » <îue l'un de vos frères demeure \.c

notre soulagement? dans la prison; et allez-vous-en vota
2 J'ai appris qu'on vend du blé en autres; emportez eu votre pays le blé que

Egypte; allez-y acheter ce qui nous est vous avez acheté

,

nécessaire , afin que nous puissions vivre ,
^0 et amenez-moi le dernier de vos

et que nous ne mourions pas tic faim. frères, afin que je puisse reconnaître si ce
3 Lesdix frères de Joseph allèrent donc nue vous dites est véritable , et que vous ne

en Egypte pour y acheter du blé ;
mouriez point. Us lircut ce qu'il leur avait

> 4 car Jacob retint Benjamin avec lui ,
ordonné.

ayant dit à ses frères qu'il craignait qu'il ne t
21 £l ils se disaient l'un à l'autre : C'est

liiiarrivâtquelqucacridentdaus lechemin. justement que nous soutirons tout ceci

,

5 Ils entrèrent dans l'Egypte avec les P***8 °jue uous avt»»s péché Contre notre

autres qui y allaient pour acheter du Ole*; ' ère, et que voyant la douleur de son
pan e que la famine était dans le pays de lorsqu il nous priait d'avoir corn-
Chan.ian. passion de lui , nous ne l'écoutantes point :

tiJoscpli commandait dans toute l'Egypte, cesl pour œh que nous sommes tombés
et le blé ne se vendait aux peuples que par ^a"s cetle affliction.

son ordre. Ses frères l'ayant donc adoré , r

^ Ruben l'un d'entre eux leur disait :

7 il les reconnut ; et leur parlant assez vous dis-je pas alors ; Ne commettez
rudement , comme à c"

dit : D'où venez-vous
nous venons du pays de Chanaan pour
acheter

4

ici de quoi vivre. redemande.

8 Et quoiqu'il connût bien ses frères , il
^n s entretenant ainsi , ils ne sa-

ne fut pas néanmoins connu d'eux. vaient pas que Joseph les entendît, parce
9 Alors se souvenant des songes qu'il leur parlait par un truchement,

avait eus autrefois , il leur dit : Vous êtes ^4 Mais il se retira pour un peu do
des espions, et vous êtes venus ici pour Uîinps, et versa des larmes. Et étant re-
considérer les endroits les plus faibles de venu » il leur parla de nouveau.
l'Egypte. 25 11 fil prendre Siméon , et le fit lier

10 Ils lui répondirent : Seigneur , cela devant eux ; et il commanda à ses officiers

n'e*t pas ainsi ; mais vos serviteurs sont ve- d emplir leurs sacs de blé , et de remettre
nus ici seulement pour acheter du blé. dans le sac de chacun d'eux l'argent qu'ils

11 Nous sommes tous enfans d'un seul «yaieut donné , en y ajoutant encore des
homme, nous venons avec des pensées de vivres pour se nourrir pendant le chemin :

paix, et vos serviteurs n'ont aucun mau- Ce 9u i lut exécuté aussitôt,

vais dessein. 26 Les frères de Joseph s'en allèrent
12 Joseph leur répondit : Non cela n'est donc

, emp< .- tant leur blé sur leurs ânes,
pas; mais vous êtes venus pour remarquer 27 Et l'un d'eux ayant ouvert son sac
ce qu il y a de moins fortifié dans l'Egypte, dans l'hôtellerie pour donner à manger à

13 Ils lui dirent : Nous sommes douze son âne , vil son argent à l'entrée du sac,
frères tous enfans d'un même homme dans 28 et il dit à ses frères : On m'a rendu
le pays de Chanaan

, et vos serviteurs. Le mon aigent; le voici dans mon sac. lia
dernier de tous est avec notre père, et furent tous saisis detonnement et do
l'autre n'est plus au monde. trouble ; et ils sentre-disaient : Quelle est

14 Voilà, «lit Joseph
, ce que je disais: celte conduite de Dieu sur nous.'

vous êtes des espions. 29 Lorsqu ils furent arrivés chezJacob
15 Je vais éprouver si vous dites la vê- leur père au pavs de Chanaan , ils lui ra-

rilc. Vive Pharaon
, vous ne sortirez point contèrent tout ce qui leur était arrivé , eu

d'ici jusqu'à ce que le dernier de vos frères disant :

y soit venu. ;U) Le seigneur de ce pays-là nous a par-
16 Envoyez l'un de vous pour l'amener ; lé durement , et il nous a pris pour des es-

cependant vous demeurerez en prison jus- pions
,
qui venaient observer le royaume,
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31 ."Vous lut avons répondu : Mous sont- lieur , que vous lui avez appris

mes gens paisibles , et très-éloignés d'avoir

aucun mauvais dessein.

32 Nous étions douze frères tous enfans

d'an même père. Lun n'est plus au
monde , le plus jenne est avec notre père
au pays de Chanaan.

33 /I nous a répondu : Je veux éprou-
ver s'il est vrai que vous n'ayez que des

pensées de paix. Laissez-moi donc ici l'un

de vos frères ; prenez le blé qui vous est

nécessaire pour vos maisons, et vous en
allez;

34 et amenez-moi le plus jeune de vos

frères , afin que je sache que vous n'êtes

point des espions ;
que vous puissiez ensuite

remener avec vous celui que je reliens pri-

sonnier, et qu'il vous soit permis à l'avenir

d'acheter ici ce que vous voudrez.

35 Après avoir ainsi parlé à leur père,

comme ils jetaient leur blé h« rs de leurs

sacs , ils trouvèrent chacun leur argent lié

à l entrée du sac , et ils en furent tous épou-
vantés.

36 Alors Jacob leur père leur dit : Vous
m'avez réduit à être sans enfans. Joseph
u est plus au monde , Siméon est en prison,

et vous voulez encore m'enlever Benjamin.
Tous ces maux sont retombés sur moi.

37 Ruben lui répondit : Faites mourir
mes deux enfans , si je ne vous le ramène.
Confiez-le-moi, et je vous le rendrai cer-

tainement.

.18 Non , dit Jacob, mon fils n'ira point

avec vous. Son frère est mort , et il est de-

meuré seul. S'il lui arrive quelque malheur
au pays où vous allez , vous accablerez ma
vieillesse d'une douleur qui m'emportera
dans le tombeau.

CHANTRE XLIÏI.
Les enfans de Jacob retournent en Egypte

avee Benjamin : Joseph leur fait un festin.

4 Cependant la famine désolait extra-

ordinairement tout le pays;

2 et le blé que les enfans de Jacob
avaient apporté d'Egypte étant consumé ,

Jacob leur dit : Retournez en Egypte pour
nous acheter encore un peu de blé.

3 Juda lui répondit : Celui qui com-
mande en ce pays-là nous a déclaré sa vo-

lonté avec serment, en disant :Vous ne ver-

rez point mon visage à moins que vous n'a-

meniez avec vous le plus jeune de vos frères.

4 Si vous voulez donc l'envoyer avec

nous, nous irons ensemble, et nous achè-

terons ce qui vous est nécessaire.

5 Si vous ne voulez pas , nous n'irons

Fouit : car cet homme , comme nous vous
avons dit plusieurs fois , nous a déclaré

que nous ne verrions point son visaçc , si

nous n'avions avec nous notre jeune lrère.

6 Israël leur dit ; C'est pour mon maJ-

41

vous
aviez eueore un autre frère".

7 Mais ils lui répondirent : Il nous de-

manda par ordre toute la suite de notre fa-

mille : si notre père vivait ; si nous avions

en^re un frère : et nous lui répondîmes con-
formément à ce qu'il nous ivait demandé.
Pouvions- nous deviner qu'il nous dirait :

Amenez avec vous votre jeune frère?

8 Juda dit encore à son père : Envoyez
l'enfant avec moi , afin que nous puissions

partir et avoir de quoi vivre , et que nous
ne mourions pas, nous et nos petits enfans.

9 Je me charge de cet enfant , et c'est à

moi que vous en demanderez compte. Si

je ne le ramène , et si je ne vous le rends ,

je consens que vous ne me pardonniez ja-

mais celte faute.

10 Si nous n'avions point tant diûeré ,

nous serions déjà rev enus une seconde fois.

4 1 Israël leur père leur dit donc : Si c'est

une nécessité absolue , faites ce que vous
voudrez. Prenez avec vous des plus excel-

lens fruits de ce pays-ci, pour en faire pré-
sent à celui qui commande ; un peu de ré-

sine , de miel, de storax , de myrrhe , de
térébenthine et d'amandes.

42 Portez aussi deux fois autant d'ar-

gent qu'au premier voyage , et reportez

celui que vous avez trouvé dans vos sacs ,

de peur que ce ne soit une méprise.

43 Enfin menez votre frère avec vous,
et allez vers cet homme.

44 Je prie mon Dieu , le Dieu tout-puis-

sant , de vous le rendre favorable , afin

qu'il renvoie avec vous votre frère qu'il

tient prisonnier, et Benjamin que je vous

confie : cependant je demeurerai seul

comme si j étais sans enfans.

4 5 Ils prirent donc avec eux les présens,

et le double de l'argent qu'ils avaient la

première fois, avec Benjamin; et étant

partis, ils arrivèrent en Egypte , où ils se

présentèrent dev ant Josepn.

46 Joseph les ayant vus, et Benjamin
avec eux, dit à son intendant : Faites en-

trer ces personnes chez moi ; tuez des vic-

times , et préparez un festin : parce qu'ils

mangeront à midi avec moi.

47 L'intendant exécuta ce qui lui avait

été commandé , et les fit entrer dans la

maison.

1 8 A lors étant saisis de crainte, ils s'en-

tredisaient : C'est sans doute à cause de
cet argent que nous avons remporté dans
nos sacs , qu'il nous fait entrer ici , pour
faire retomber sur nous ce reproche , et

nous opprimer en nous réduisant en ser-

vitude, et se saisissant de nos ânes.

4 y C'est pourquoi étant encore à la porte,

ils s'approchèrent de T intendant de J osej >h

,

20 et lui dirent : Seigneur , nous vous

f

Digitized by Google



42 C»EN'

supplions de nous écouter. Nous sommes
déjà venus une fois acheter du blé :

21 et après lavoir acheté, lorsque nous

fûmes arrivés à l'hôtellerie, eu ouvrant

nos sacs, nous y trouvâmes notre argent «

que nous vous rapportons maintenant au

même noids.

22 ht nous vous en rapportons encore

d'autre
,
pour acheter ce qui nous est né-

cessaire : mais nous ne savons en aucune
sorte qui a pu remettre cet argent dans nos

sacs.

23 L'intendant leur répondit : Ayez l'es-

prit en repos ; ne craignez point. Votre

Dieu, et le Dieu de votre père vous a don-

né des trésors dans vos sacs : ca» pour moi

j ai reçu l'argent que vous m'avez donné,
et j'en suis content. Il fit sortir anssi Si-

inéon de la prison , et le leur amena.

24 Après les avoir fart entrer en la mai-

son , il leur apporta de l'eau, ils se lavèrent

les pieds , et il donna à mangera leurs ânes.

25 Cependant ils tinrent leurs préseus

tout prêts , attendant que Joseph entrât

sur le midi, parce qu'on leur avait dit qu'ils

devaient manger en ce lieu-là.

26 Joseph étant donc entré dans sa mai-

son , ils lui offrirent leurs présens qu'ils

tenaient en leurs mains , et ils ladorèrent

eu se baissant jusqu'en terre.

27 II les salua aussi en leur faisant bon

visage, et il leur demanda : Votre père,

ce bon vieillard dont vous m'aviez parlé,

vit-il encore? se porte-l-il bien?

28 Ils lui répondirent : Notre père votre

serviteur est encore en vie, et il se porte

bien : et en se baissant profondément, ils

l'adorèrent.

29 Joseph levant les yeux, vit Benja-

min son frère , fils de Rachat sa mère , et

il leur dit : Est-ce là le plus jeune de vos

frères dont vous m'aviez parlé? Mon /ils,

ajonta-t-il, je prie Dieu qu'il vous conserve

cl vous soit toujours favorable.

30 Et il se hâta de sortir, parce que ses

entrailles avaient été émues en voyant son

frère, et qu'il ne pouvait plus retenir ses

larmes. Passant donc dans une autre cham-

bre , il pleura.

31 Et après s'être lavé le visage il revint

se faisant violence , et il dit à ses gens :

Seriez à manger.
32 On servit Joseph à part, et ses frères

à part, et les Egyptiens qui mangeaient

avec furent aussi servis a pari (car il

n'est p-'-s permis aux Egyp 1 ' 1-'118 de uianger

avec ies Hébreux , et ils croient qu un ies-

lin de cette sorte serait profane)

.

33 Ils s'assirent donc en présence de

Joseph , l'aîné le premier selon son rang

,

et le plus jeune selon son âge. Et ils fu-

ient extrêmement surpris,

ESE. Chap. 43. 44.

34 en voyant les parts qu'il leur avait

données, de ce que la part la plus grand*
était venue à Benjamin , car elle était cinq

fois plus grande que celle des autres. Ils

burent ainsi avec Joseph , et firent grande
C 1 101*C

CHAPITRE XLIV.
Joseph fait mettre sa coupe dans le sac de lien-

jamin. Juda s'offre à demeurer esclave au

lieu de Benjamin.

1 Or Joseph donna cet ordre à l'inten-

dant de sa maison , et lui dit : Mettez dans

les sacs de ces personnes autant de blé

qu'ils pourront en tenir , et l'argent de
chacun à l'entrée du sac ;

2 et mettez ma coupe d'argent à l'en-

trée du sac du plus jeune avec l'argent

qu'il a donné pour le blé. Cet ordre lut

donc exé< uté.

3 El te lendemain dès le matin on les

laissa aller avec leurs ânes charge's.

4 Lorsqu'ils furent sortis de la ville

,

comme ils n avaient fait encore que peu
de chemin , Joseph appela l'intendant de

sa maison, et lui dit : Courez vite après ces

gens; ariclez-les , et leur dites : Pourquoi
avez-vous rendu le mal pour le bien ?

5 La coupe que vous avez dérobée , est

celle dans laquelle mon seigneur boit , et

dont il se sert pour deviner. Vous avez fait

une très-méchante action.

6 L'intendant fit ce qui lui avait été com-
mandé : et les ayant arrêtés, il leur dit tout

ce qu'il lui avait été ordouné de leur dire.

7 Ils lui répondirent : Pourquoi mon sei-

gueur pai le-t-il ainsi à ses serviteurs . el les

croit-il capables d'une action si houleuse ?

8 iMous vous avons rapporté du pays de

Chanaau l'argent que nous trouvâmes à

l'entrée de no* sacs. Comment donc se

pourrait-tl faire que nous eussions dérobé
et enlevé de 1 » maison de votre seigneur

de l'or ou de l'argent ?

9 Que celui de vos serviteurs, quel qu il

puisse être, à qui l'on trouvera ce que vous

cherchez, meure; et nous serons esclaves

de mon seigneur.
,

10 II leur dit : Que ce que vous prononcez

soit exécuté. Ou plutôt que celui qui se trou-

vera avoir pris ce que je cherche, soit mon
esclave; pour vous, vous en serez innocent.

11 Ils déchargèrent donc aussitôt leurs

sacs à terre , et chacun ouvrit le sien.

12 L'intendant les a\anl fouillés, en

commençant depuis le plus grand jusqu'au

plus petit, trouva lu coupe dans le sac de

Benjamin.

13 Alors ayant décliné leurs vêtemens

et rechargé leurs ânes, ils revinrent à la

ville.

14 Juda se présenta le premier avec ses

frères devant Joseph qui n'était pas encore
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01 1 1 du lieu où #7 c?7ai/ ; et Us m: proster-

nèrent tous ensemble à terre devant lui.

1 5 Joseph leur dit : Pourquoi avez-vous

agi ainsi avec moi? Ignorez-vous qu'il n'y

a personne qui m'égale dans la science de
deviner les choses cachées ?

16 Juda lui dit : Que répondrons-nous
à mon seigneur? qne lui dirons- nous , et

nue pouvons- nous lui représenter avec
quelque ombre de justice pour notre dé-

fense? Dieu a trouvé l'iniquité de vos ser-

viteurs. Nous sommes tous les esclaves de
mon seigneur , nous et celui à qui on a

trouvé la coupe.
17 Joseph répondit : Dieu me garde

d'.«gir de la sorte. Que celui qui a pris ma
roupe soit mon esclave ; et pour vous au-

ties, allez en liberté retrouver votre père.

18 Juda s'approchant alors plus près de
Joseph, lut dit avec assurance : Mon sei-

gneur, permettez, je vous prie, à TOtre

serviteur de vous adresser la parole , et ne
vousmettO pas en colèie contre votre es-

clave : car après Pharaon, c'est vous qui êtes

19 mon seigneur. Vous avez demandé
d'abord à vos serviteurs : Avez-vous encore
votre père ou quelque autre frère?

20 Et nous vous avons répondu , mon
seigneur : Nous avons un père oui est

vieux, et un jeune frère qu'il a eu dans sa

vieillesse, dont le frère qui était né de la

même mère est mort : il ne reste plus que
celui-là . et son père l'aime tendrement

.

21 Vous dîtes alors à vos serviteurs :

Amenez-le-moi, je serai bien aise de le voir.

22 Mais nous vous répondîmes : Mon
seigneur, cet enfant ne peut quitter son

père; car s'il le quitte , il le fera mourir.

23 Vous dîtes à vos serviteurs : Si le

dernier de vos frères ne vient avec vous,

vous ne verrez plus mon visage.

24 Lors donc que nous fûmes retournés

vers noire père votre serviteur, nous lui

rapportâmes tout ce que vous aviez dit

,

mmi seignt-ur.

25 Et notre père nous ayant dit quelque
temps après : Retournez en Egypte pour
nous acheter encore un peu de blé ;

26 nous lui répondîmes : Nous ne pou-
vons y aller seuls. Si notre jeune frère y
vient avec nous , nous irons ensemble :

mars à moins qu'il ne vienne, nous n'osons
nous piéscn'er devant celui qui commande
en ce pats-là.

n
27 II nous tépondit : Vous savez que

jVi eu deux lils de Bac/tel ma femme.
28 L'un d'eux étant allé aux champs,

vous m'avez dit qu'une bête l'avait dévoré,
et il ne parait point jusqu'à celte heure.
29 Si vous emmenez encore celui-ci, et

qu il lui arrive quelque accident dans le

cLcnuDjVous accablerez ma vieillesse d'une
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affliction qui la conduira dans le tombeau.
30 Si je me présente donc à mon père

votre serviteur, cl que ( enfant n'y soit pas,

comme sa vie dépend de celle de sou fils ,

31 lorsqu'il verra qu'il n'est point avec
nous, il mourra, et vos serviteurs acca-
bleront sa vieillesse d'une douleur qui le

mènera au tombeau.
32 Que ce so*t donc plutôt moi qui sois

votre esclave , puisque je me suis rendu
caution de cet enfant, et que j'en ai répondu
a mon père , en lui disant : Si je ne le ra-

mène, je veux bien que mon père m'impute
cette faute, et qu i nemelapardonnejamais.

33 Ainsi je demeurerai votre esclave ,

et je servirai mon seigneur eu la place de
l'enfant , afin qu'il retourne avec ses frères.

34 Car je ne puis pas retourner vers mon
j)èresansque l'enfant soitavecnous,de peur
que je ne sois moi-même témoin de l'ex-

trême affliction qui accablera notre père.

CHAPITRE XLV.
Joseph se fuit connaître à ses frères , et le* ren-

voie vers son përe, pour le lui amener.

1 Joseph ne pouvait plus se retenir; et

parce qu'il était environné de plusieiii s per-
sonnes, il commanda que l'on lit soi tii tout

le monde , afin que nul étranger ne lût pré-

sent lorsqu'il se ferait connaître à ses frères.

2 Alors les larmes lui tombant des
yeux , il éleva fortement sa voix , qui fut

entendue des Egyptiens cl de toule la mai-
son de Pharaon.

3 Et il dit à ses frères : Je suis Joseph.
Mon père vil-il encore? Mais ses Irèies ne
purent lui répond» e , tant ils étaient saisis

de frayeur.

4 11 leur parla dune avec douceur, et

leur dit : Approchez-vous de moi. Et s'é-

lant approchés de lui , il ajouta .Je suis Jo-

seph votre frère que v ous avez vendu à des
marchands qui niont amené en Egypte.

5 Ne craignez point , et ne vous affligez

point de ce que vous m'avez vendu pour
être conduit en ce pays-ci : car Ddi m'a
envoyé eu Egypte avant vous pour votre

salut.

6 II v a déjà deux ans que la famine a

commencé sur la terre, et il en reste en-

core cinq , pendant lesquels on ne poui ia

ni labourer ni recueillir.

7 Dieu m'a fait venir ici avant vous pour
vous conserver la vie, et aiin que vous puis-

siez avoir des vivres pour subsister.

8 Ce n'esl po nt par votre couse 1 que
j'ai été envoyé ici , mais par la volonté de
Dieu, qui m'a rendu comme le père de

Pharaon, le givnd maître de sa maison,

et le prince de toute l'Egypte.

9 Hâtez-vous d'aller trouver mon pùc.
et dites-lui : Voici ce que vous mande vo-

tre lils Joseph : Dieu m'a rendu comme le
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maître de toute l'Egypte : renez me trou-

ver, ne différez point.

10 Vous demeurerez dans la terre de

Gessen , vous serez près de moi , vous et

vos enfans , et les enfans de vos enfans
;

vos brebis , vos troupeaux de bœufs , et

tout ce que vous possédez.

1 1 Et je vous nourrirai là , parce qu'il

reste encore cinq années de lamine ; de

peur qu'autrement vous ne périssiez avec

toute votre famille et tout ce qui est à

vous.

12 Vous voyez de vos yeux, vous et

mon frère Benjamin ,
que c est moi-même

qui vous parle de ma propre bouche.

13 Annoncez à mon père quelle est la

gloire dont je suis ici comblé , et tout ce

que vous avez vu dans l'Egypte. Hâtez-

vous de me l'amener.

14 Et s'élant jeté au cou de Benjamin

son frère pour l'embrasser , il pleura ; et

Benjamin pleura aussi en le tenant em-
brassé.

1 5 Joseph embrassa aussi tousses frères,

il pleura sur chacun d'eux ; et après cela

ils se rassurèrent pour lut parler.

16 Aussitôt il se répandit un grand bruit

dans toute la cour du roi , et on dit publi-

quement que les frères de Joseph étaient

venus. Pharaon s'en réjouit avec toute sa

maison.

17 Et il dit à Joseph qu'il donnât cet

ordre à ses frères : Chargez vos ânes de

blé , et retournez en Chanaan ;

18 amenez de là votre père avec tou'.e

votre famille, et venez me trouver. Je vous

donnerai tous les biens de l'Egypte, et vous

serez nourris de ce qu'il y a de meilleur

dans cette terre.

19 Ordonnez-leur aussi d'emmener des

chariots de l'Egypte, pour faire venir leurs

femmes et leurs petits enfans, et dites-leur :

Amenez votre père , et hâtez -vous de re-

venir le plus tôt que vous pourrez,

20 sans rien laisser de ce oui est dans
vos maisons, parce que toutes les richesses

de 1 Egypte seront à vous

21 Les enfans d'Israël firent ce qui leur

avait été ordonné Et Joseph leur fit don-
ner des chariots, selon l'ordre qu'il en avait

reçu de Pharaon, et des vivres pour le

chemin.
22 II commanda aussi que l'on donnât

deux robes à chacun de ses frères ; mais il

en donna cinq des plus belles à Benjamin
,

cl trois cents pièces d'argent.

23 II envoya autant d argent et de robes
pour son père, avec dix ânes chargés de
tout ce qu'il y avait de plus précieux dan*
l'Egypte , et autant d'ânesses qui portaient

du blé et du pain pour le chemin.

24 11 renvoya donc ainsi ses frères , et
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leur dit en partant : Ne vous mettez point

en colère pendant le chemin.
25 Us vinrent donc de l Egypte au pays

de Chanaan vers Jacob leur père.

26 Et ils lui dirent cette grande nou-
velle : Votre fds Joseph est vivant, et

commande dans toute la terre de l'Egypte.

Ce que Jacob ayant entendu , rl se réveilla

comme d'un profond sommeil, et cepen-

dant il ne pouvait croire ce qu'ils lui di-

saient.

27 Ses enfans insistaient au contraire,

en lut rapportant comment toute la chose
s'était passée. Enfin ayant vu les chariots,

et tout ce que Joseph lui envoyait , il re-

prit ses esprits
;

28 et il dit : Je n'ai plus rien à souhaitei

.

puisque mon fils Joseph vit encore : j'ira-,

et je le verrai avant que je meure.

CHAPITRE XLVI.
Jacob va en Egypte. Dénombrement dû ««/

enfans. Joseph vient au devant de lui.

1 Israël partit donc avec tout ce qu i)

avait, et vint au Puits du jurement; et

ayant immolé en ce lieu des victimes au
Dieu de son père Isaac ,

2 il l'entendit dans une vision pendant
la nuit , qui l'appelait et qui lui disait :

Jacob , Jacob. Il lui répondit : Me voici.

3 Et Dieu ajouta : Je suis le Très-Fort

,

le Dieu de votre père , ne craignez point

,

allez en Egypte , parce que je vous y ren-
drai le chef d'un grand peuple.

4 J'irai là avec vous, et je vous en ra-

mènerai lorsque vous en reviendrez. Jo-
seph aussi vous fermera les yeux de se*

mains.

5 Jacob étant donc parti du Puits du
jurement, s/îs enfans l'amenèrent avec si s

petits enfans et leurs femmes, dans les cha-
riots que Pharaon avait envoyés pour faire

venir ce bon vieillard
,

6 avec tout ce qu'il possédait au pays
de Chanaan ; et il arriva en Egypte avec
toute sa race;

7 ses fils, ses petits -fils, ses filles, et

tout ce qui était né de lui.

8 Or voici les noms des enfans d'Israël

qui entrèrent dans l'Egypte , lorsqu'il y
vint avec toute sa race. Son fils aîné était

Ruben.
9 Les fils de Ruben étaient Hcnoch ,

Pballu , Hesron et Charmi.
10 Les fils de Siméon étaient Jamuel

ou Aamuel, Jamin , Ahod, Jachin, So-
har ou Zaré , et Saiil fils d'une femme de
Chanaan.

11 Les fils de Lévi étaient Gcrson ,

Caath et Merari.

12 Les fils de Juda, Her, Onan, Sela.

Phares et Zara. Her et Onan mourureut
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dons te p.») s de Chanaau . Les fils de Phares
lurent Hesron et llamul.

13 Lt s i i d I «sachar . Thola, Phua, Job
ou Jasub , et Semron au Semran.

f 4 Les fils de Zabulon , Sared , Elon et

.I.i (
i elel ou JaU l.

15 Ce sont là les fils de Lia qu'elle eut

en Mésopotamie qui est en S} ne , avec sa

1.11c Dina. Ses fils et ses filles étaient en
tout (rente-lrois personnes.

16 Les fils de Gad étaient Sepliion ou
Stphon, Haggi , Suni , Esebon ou Ozni ,

Uéri , Arodi et Areli , ou Her, Arod et

A riel.

17 Les fils d'Aser, Janine ou Jemna ,

lejua , Jestuî , Béria ou Brié , et Sara
i« ur .vnrr. I^es fils de Beria étaient Héber
ci Melchiel.

18 Ce sont là les fils de Zclpha , que
l~>han avait donnée à Lia sa fille, qui

étaient aussi fils de Jacob , et quifaisaient
seize personnes.

19 Le* fils de Racbel femme de Jacob
é aient Josepli et Benjamin.
20 Josepb étant en Egypte , eut deux

fils de sa temme Asenelh fille de Putipbaré
prêtre u" Héliopolis , qui se nommaient
3ianassé et Cphraim.

21 Les fils de Benjamin étaient Bela,

fîechor, Asbcl , Géra, Waaman , Echi,
Hos ou Ahiram , Mopbiin ou Sup/iam

,

Opium ou Hupham , et Ared.
22 Ce sont la les bisque Jacob eut de Ra-

(bel , qui sont en tout quatorze personues.

23 Dan n'eut qu'un fils qui se nomma
Husim ou Suham.
24 Les fils de V ph thaï i étaient Jasiel ou

Jesiel , Guni, Jeser , et Sallem ou Sellent.

25 Ce sont là les fils de Bala , que Laban
avait donnée à Kacbel sa fille, qui étaient

aussi fils de Jacob , et qui faisaient en

tout sept |m i -DQQcs.

26 Tous ceux qui vinrent en Egypte
a*ec Jacob, et qui étaient sortis de lui,

si ns compter les femmes de ses fils , étaient

en lout soixante-six personnes.

27 // fauty joindre les deux enfans de

Joseph qui lui étaient nés en Egypte, et

Joseph lui-même. Ainsi toutes les pen-

dîmes de la maison de Jacob qui vinrent

en Egypte , lurent au nombre de soixan le

u dix.

26* Or Jacob envoya Juda devant lui

vers Joseph pour l'avertir de sa venue

,

afin qu'il vînt au-devant de lai eu la terre

de Ges?en.

29 Quaud Jacob y fut arrivé , Joseph fit

mettre les chevaux à son chariot , et vint

au même lieu au-devant de son père : et

le voyant, il se jeta à son cou, et l'em-

brassa en pleurant.

30 Jacob dit à Joseph : Je mourrai mai n.
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tenant avec joie ,
puisque fai vu votre vi-

sage, et que je vous laisse après moi.

31 Joseph dit à ses frères , et à toute la

maison de son père : Je vais dire à Pha-
raon que mes frères et tous ceux de la

maison de mon père sont venus me trouver

de la terre de Chanaau où ils demeuraient :

32 que ce sont des pasteurs de brebis

,

qui s'ocrupeut à nourrir des troupeaux , et

qu'ils ont amené avec eux leurs brebis ,

leurs bœufs , et tout ce qu'ils pouvaient

avoir.

3.J Et lorsque Pharaon vous fera venir

,

et vous demandera : Quelle est votre oc-

cupation ?

34 vous lui répondrez : Vos serviteurs

sout pasteurs depuis leur enfance jusqu'à

présent , et nos pères l'ont toujours été

comme nous. Vous direz ceci pour pouvoir
demeurer dans la terre de Gessen

; parce

que les Egyptiens ont en abomination tous

les pasteurs de biebis.

CHAPITRE XLV1T.
Jacob demeure en Gessen. Extrémité de fa

famine en Egypte. Jacob prt\x>il sa mort.

1 Joseph étant donc allé trouver Pha-
raon , lui dit : Mon père et mes frères sont
venus du pays deCnanaan avec leurs bre-

bis , leurs troupeaux , et tout ce qu'ils pos-

sèdent , et ils se sont arrêtés en la terre de
Gessen.

2 11 présenta aussi au roi cinq de ses

frères.

3 Et le roi leur ayant demandé : A quoi

vous occupez-vous? Ils lui répondirent :

"Vos serviteurs sont pasteurs de brebis,

comme l'ont été nos pères.

4 Nous sommes venus passer quelque
temps dans vos terres , parce que la famine
est si gronde dans le pays de Chanaan

,

qu'il n y a plus d'herbe pour les troupeaux
de vos serviteurs. Et nous vous supplions

d'agréer que vos serviteurs demeurent dans

la terre de Gessen.

5 Le roi dit donc à Joseph : Votre père

et vos frères sont venus vous trouver.

6 Vous pouvez choisir dans toute l'E-

gypte ; faites-les demeurer dans l'endroit

du pays qui vous paraîtra le meilleur, et

donnez-leur la terre de Gessen. Si vous
connaissez qu'il y ait parmi eux deshommes
habiles , donnez-leur 1 intendance sur me»
troupeaux.

7 Joseph introduisit ensuite son père de-

vant le roi, et il le lui présenta. Jacob sa-

lua Pharaon , et lui souhaita toute sorte

de prospérités.

8 Le roi lui ayant demandé quel nge il

avait

,

9 il lui répondit : Il y a cent trente ans

que je suis voyageur , et ce petit nombre
d'années

,
qui n'est pas venu jusqu'à égaler
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celui des années de mes pères, a été tra-

versé de beaucoup de maux.
40 Et après avoir souhaité toute sorte

de bonheur au roi , il se retira.

1 1 Joseph , selon le commandement de
Pharaon , mit son père et ses It ères en
possession de R amesses dans le pa^s le

plus fertile de l'Egypte,

12 Et il les nourrissait avec «oute la

maison de son père, donnant à chacun ce

qui lui était nécessaire pour vivre.

13 Car le pain manquait dans tout le

monde , et la lamine affligeait toute la

terre ; mais principalement l'Egypte et le

pays de Chanaan.

Chap. 47. 4S.

et toutes vos terres. Je vais donc vous

donner de quoi semer , et vous sèmerez vos

champs

,

24 afin que vous puissiez recueillir des

grains. Vous en donnerez la cinquième
partie au roi; et je vous abandonne l«

quatre autres pour semer les terres, et

pour nourrir vos familles et vos enfans.

25 Ils lui répondirent : Notre salut est

entre vos mains. Regardez-nous seule-

ment , mon seigneur , d'un œilJavorable,
et nous servirons le roi avec joie.

26 Depuis ce temps-là jusque aujour-

d'hui , on paie aux rois dans toute l'Egypte

la cinquième partie du revenu du toute*
H Joseph a vant amassé tout l'argent les terres , et ceci est comme passé en loi ;

qu'il avait reçu des Egyptiens et des Cha- excepté la terre des prêtres , qui est de-
nanéens, pour le blé qu'il leur avait vendu, meurée exempte de cette sujétion,
le port., au trésor du roi. 27 Israël demeura donc éh Egvple.

15 Et lorsqu il ne restait plus d'argent c'est-à-dire , dans la terre de (iessen , dont

à personne pour en acheter , tout le peuple il jouit comme de son bien propre , et on
de I Egypte vint due à Joseph : Donnez- sa famille s'accrut et te multiplia extraor-
nous du pain : pourquoi nous laissez-vous dinairement.
mourir laute d'argent? 28 II y vécut dix-sept ans ; et tout te

10 Joseph leur répondit : Si vous n'avez temps de sa vie fut de cent quarante-sept
plus d'argent . amenez vos troupeaux , et ans.
je vous donnerai du blé en échange. 29 Comme il vit que le jour de sa mort

17 Ils lui amenèrent donc leurs trou- approchait, il appela son fils Joseph, et

peaux , et il leur donna du blé pour le prix lui dit : Si j'ai trouvé grâce devant vous,
de leurs chevaux, de leurs brebis, de mettez votre main sous ma cuisse, et don-
leurs bœuls et de leurs ânes; et il les nez-moi cette maïquede la bonté que vous
nourrit cette année-là pour les troupeaux avez pour moi , de me promettre avec ve

qu'il reçut d'eux en échange. nié que vous ne m'enterrerez point dam
18 Ifs revinrent l'année d'après , et lut l'Egypte ; .

dirent : Nous ne vous cacherons poiut
, 30 mais que je reposerai avec mes père» ;

mon seigneur, que 1 argent nous ayant que vous me transporterez hors de ce pavs,
manqué d'abord

, nous u avons plus aussi et me mettrez dans le sépulcre de mes
de troupeaux

;
el vous u' ignorez pas, qu'ex- ancêtres. Joseph lui répondit : Je ferai ce

cepté nos corps et nos terres , nous n'avons que vous me commandez.
31 Jurez-le-moi donc , dit Jacob. El

Eeudant que Joseph jurait, Israël adora

heu se tournant vers le chevet de son lit.

rien

19 Pourquoi donc raourrons-nous à vos
yeux? nous nous donnons à vous, nous et

nos terres : achetez-nous pour être les

esclaves du roi , el donnez-nous de quoi
semer, de peur que la terre ne demeure
en friche, si vous laissez périr ceux qui
peuvent la cultiver.

CHAPITRE XLVm.
Jacob bénit les enfans de Joseph ; U lui lais*

le champ de Sichcm,

4 Après cela on vint dire un jour à Jo-

20 Ainsi Joseph acheta toutes les terres seph que son père était malade : alors pre-

de 1 Egypte ,
chacun vendant tout ce qu'il nant avec lui ses deux fils Manassé el

possédait à cause de l'extrémité de la fa- Ephraïm , if aUa le voir.
m.ne. Et il acquit de celle sorte à Pharaon 2 On dit donc à Jacob : Voici votre fils

À)utc 1 Egypte, Joseph qui vient vous rendre visite. Jacob
21 avec tous les peuples , depuis une reprenant ses forces , se mit sur son séant

extrémité du royaume ju;qua l'autre, dans son lit.

22 excepté les seules terres des prêlres 3 Et il dit à Joseph lorsqu'il fut entré:
qui leur avaient été données par le roi : car Le Dieu tout-puissant m'a apparu à Luza
ou leur fournissait une certaine quantité qui est au pays de Chanaan , et m'ayant
de blé des greniers publics ; c'est pourquoi béni
ils ne furent point obligés de vendre leurs 4 il m'a dit : Je ferai croître et je mui-
*eïî?' » , « y ii* .

tiplierai beaucoup votre race : je vous reo-
23 Apres cela Joseph dit au peuple: drai le chef d'une multitude de peuples; el

\ous voyez que vous êtes a Pharaon, vous je vous donnerai celle terre , et S votre

)igitized by Google



Ckap. 48. 49. CE?
uce après vous, afin que vous la possédiez

pour jamais.

5 C'est pourquoi vos deux fils Ephraim
et Manassé , que vous avez eus eu Egypte
aiaot que jo vinsse ici avec vous, seront

à moi ; et ils seront mis au nombre de mes
infans , ccMiime Kuben et Siméon.
6 Mais les autres que vous aurez après

MU, seront à vous, et ils porteront le nom
de leurs frères dans les terres qu'ils possé-

deront.

7 Car lorsque je revenais de Mésopo-
tamie, je perd s Hache! , qui mourut en
chemn au pays de Clianaan : c'était au

;
i: . t 1 1 .

;

>

- , à l' entrée d Ephrata , et je l'en-

lerrai sur le chemin d Ephrata, qui sap-
pelle aussi Bethléem.
8 Alors Jacob voyant les fils de Joseph,

lui demauda : Qui sont ceux-ci?

9 Joseph lui répondit : Ce sont mes en-

faus, que Dieu m'a donnés en ce pays.

Approchez -les de moi, dit Jacob, afin

que les bénisse.

10 Car les yeux d'Israël s'étaient obs-

curcis à cause de sa grande vieillesse , et il

ne pouvait bien voir. Les ayant donc fait

approcher de lui , il les embrassa et les

baisa ;

11 et il dit à son fiis : Dieu a voulu me
donner la joie de vous voir, et il y ajoute

encore celle de voir vos enfaus.

12 Joseph les ayant retirés d'entre les

bras de son père, adora en se prosternaut

en terre.

13 Et ayant mis Ephraim à sa droite,

c est-à-di: e , à la gauche d Israël , et Ma-
nassé à sa gauche, c'est-à-dire , à la dioile

de sou père, il les approcha tous deux de
Jacob;

14 le jiiel étendant sa main droite, la

mit sur la tète d Ephraim qui était le plus

jeune , et mil sa main gauche sur la tèle de
Manassé qui était l'aîné , changeant aiu>i

de place ses deux mains.

15 Et bénissant les eui'ans de Joseph, il

dit : Que le Dieu en la présence de qui ont

maiché mes pères Abraham et Isaac, le

Dieu qui me nourrit depuis ma jeunesse

jusqu'à ce jour ;

16 que l'auge qui m'a délivré de tous

maux , bénisse ces eulans : qu ils portent

mon nom, et les noms de mes pères Abra-
ham et Jsaac, et qu'ils se multiplient de
plus en plus sur la terre.

17 Mais Joseph voyant que son père

avait rais sa main droite sur ia tète d'E-
phratm, en eut de la peine; et prenant la

main de son père , il tâcha de la lever de
dessus la tête d'Ephraïm , pour la mettre

sur la tète de Manassé

,

18 en disant à son père : Vos mains ne

sont pas bien , mon père ; car celui-ci e>i

•SE. M
l'aîné : mettez votre main droite Mil sa tête.

19 Mais refusant de le faire, il lui dit :

Je le sais bien , mon fils , je le sai.» bien :

celui-ci sera aussi chef de peuples , et sa

race se multipliera; mais son frère qui est

le plus jeune sera plus grand que lui , et sa

postérité se multipliera dans les nations.

20 Jacob les bénit donc alors, et dit :

Israël sera béni en vous, et on dira : Que
Dieu vous bénisse comme Ephraim et Ma-
nassé.Ainsi il mit Epliraïmdc»ant Manassé.

21 II dit ensuite à Joseph sou fils : Vous
voyez que je vais mourir : Dieu sera avec
i ous , et U vous ramènera au pays de vos
pères.

22 Je vous donne de plusqu à vos frères

rette part de mon bien que j ai gagnée sur

les Amorrhéeus avec mou épée et mou arc.

CHAPITRE XLIX.
Jacob bénit ses douze enfans , et il meurt.

1 Or Jacob appela ses enfaus, et leur
dit : Assemblez-vous tous, afin q*.e je vous
annonce ce qui doit vous arriver dans les

derniers temps.

2 Venez tous ensemble , et écoulez , en-
faus de Jacob, écoutez Israël votre père.

3 Hubcn mon fils aîué , vous étiez toute
ma force, et vous êtes devenu la principale
cause de ma douleur : Vous deviez être le

plus lavorisé dans les dons, et le plus grand
m autorité et en commandement.

A Mais vous vous êtes répandu comme
l'eau. Puissiez-vous ne point croître, parce
que vous avez monté sur le lit de votre père,
et que vous avez souillé sa couche.

5 Siméon et Lévi frères dans le crime ,

instiumens d'un carnage plein d injustice.

6 A Dieu ne plaise que mon âme ait

aucune part à leuis conseils, et que me
gloire soit ternie eu me liant avec eux

,

parce qu'ils ont signalé leur fureur en
tuant des hommes , et leur volonté crimi-
nelle en renversant une ville.

7 Que leur fureur soit maudite, parce
quelle est opiniâtre, et que leur colère

soit en exécration , parce qu'elle est dure
et inflexible. Je les diviserai dans Jacob ,

et je les disperserai dans Israël.

8 Juda , vos frères vous loueront : votre

main mettra sous le joug vos ennemis; les

enfans de votre père vous adoreront.

9 Juda est un jeune lion. Vous vous
êtes levé , mon fils , pour ravir la proie.

En vous reposant vous vous êtes couché
comme un lion et comme une lionne : qui
osera le réveiller?

10 Le sceptre me seba foint ôtk de Ju-
BK, ni le prince de sa postérité, jusqu'à ce

QUE CELUI QUI DOIT ETRE ENVOYE SOIT VENU,

et c'est lui qui sert l'attente des nations.

11 II liera son ânonà la vigne; il liera,

)igitized by Google



4S

ô mon fils , sou âncsse à la vigne. Il lavera

sa robe dans le vin, et sou manteau daus

le sang des raisins.

12 Ses yeux sont plus beaux que le vin

,

et ses dents plus blanches que le lait.

13 Zabulon habitera sur le rivage de

la mer, et près du port des navires , et il

s'étendra jusqu'à Siaon.

\ 4 Issachar , comme un âne fort et dur

au travail, se tient dans les bornes de son

partage.

45 Et voyant que le repos est bon, et

que sa terre est excellente , il a baissé l'é-

paule sous les fardeaux , et il s'est assujetti

a payer les tributs.

16 Dan gouvernera son peuple aussi

bien que les autres tribus d'Israël.

i 7 Que Dan devienne comme un serpent

daus le chemin , et comme un céraste dans

le sentier ,
qui mord le pied du cheval , afin

que relui qui le monte tombe à la renverse.

18 Seigneur , j'attendrai le salut que

vous devez envoyer.

49 (îad combattra tout armé à la tète

d'Israël, et il retournera ensuite couvert

de ses armes.

20 Le pain d'Ascr sera excellent , et les

rois y trouveront leurs délices.

21 Nephthali sera comme un cerf qui

l'échappe , et la grâce sera répandue sur

ses paroles.

22 Joseph va toujours croissant et s'aug-

mentant en vertu et en gloire. Son visage

est beau et agréable , les filles ont couru

#ur la muraille pour le voir.

23 Mais ceux qui étaient armés de dards

l'ont piqué avec des paroles aigres , 1 ont

querellé , et lui ont porté envie.

24 II a mis son arc et sa confiance dans

les Très-Fort , et les chaînes de ses mains et

de ses bras ont été rompues par la main
du tout - puissant Dieu de Jacob. Il est

sorti de là pour être le pasteur et la force

d'Israël.

25 Le Dieu de votre père sera votre

Crotecteur ,*etle Tout-Puissant vous com-
lera des bénédictions du haut du ciel, des

bénédictions de l'abîme des eaux d'en bas ,

des bénédictions du lait des mamelles et

dufruit des entrailles.

26 Les bénédictions que vous donne
votre père surpassent celles qu'il a reçues

de ses pères; elles dureront jusqu'à ce'que

le désir des collines éternelles soit accom-

Cli.
Que ces bénédictions se répandent sur

\ tête de Joseph , et sur le haut de la tète

de celui qui est comme un nazaréen entre

ses frères.

27 Benjamin sera un loup ravissant; il

dévorera la proie le matin , et le soir il

partagera les dépouilles.
~3 Ce sont là les chefs des douze tribus

E

GENESE. Chap. 49. 50.

d Israël. Lenr père leur parla de cette sorte,

et il bénit chacun d'eux en leur donnant
les bénédictions qui leur étaient propres.

29 11 leur fit aussi ce commandement

,

et leur dit : Je vais être réuni à mon peu-

le ; ensevelissez-moi avec mes pères dans

a caverne double qui est daus le champ
d'Ephron Helhéen

,

30 qui regarde Mambréau pays de Cha-
naan , et qu'Abraham acheta d Ephron
Hcthéen , avec tout le champ où elle est

,

paur y avoir son sépulcre.

31 C'est là qu'il a été euseveli avec Sara

sa femme. C est aussi où Lxiac a été ense-

veli avec Rebceca sa femme , et où Lia ei.t

encore ensevelie.

32 Après avoir achevé de donner ses

ordres et ses instructions à ses eufans , il

joignit ses pieds sur sou lit , et mourut ; et

il lut réuni avec sou peuple.

CHAPITRE L.

Sépulture de Jacob. Mort de Joseph.

1 Joseph voyant son père expiré, se jela

sur son visage /et le baisa eu pleurant.

2 II commanda aux médecins qu'il avait

à son service d'embaumer le corps de son

père.

3 Et ils exécutèrent l'ordre qu'il leur

avait donné; ce qui dura quarante jours,

parce que c'était la coutume d'employer
ce temps pour embaumer les corps morts.

Et l'Egypte pleura, Jacob soixante et dix

jours.

4 Le temps du deuil étant passé, Joseph
dit aux principaux officiers de Pharaon :

Si j'ai trouvé grâce devant vous , je vous

prie de représenter au roi

,

5 que mon père m'a dit en mourant:
Vous voyez que je me meurs : promettez-

moi avec serment que vous m'ensevelirez

dans mon sépulcre que je me suis préparé

au pays de Chanaan. j irai donc avec fa-

grëment du roi , ensevelir mon père , et

je reviendrai aussitôt.

6 Pharaon lui dit : Allez , et ensevelis-

sez votre père selon qu'il vous y a engagé

par serment.

7 Et lorsque Joseph y alla, les premiers

officiers de la maison de Pharaon, et les

plus grands de l'Egypte l'y accompagnè-
rent tous

;

8 avec la maison de Joseph , et tous ses

frères qui le suivirent, lassant au pays de
Gesseù leurs petits enfans et tous leurs

troupeaux ;

9 II y eut aussi des chariots et des cava-

liers qui le suivirent ; et il se trouva là

une grande multitude de personnes.

40 Lorsqu'ils furent venus à l'aire d'A-

tad ,
qui est située au-delà du Jourdain ,

ils y célébrèrent les funérailles pendant
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sept jours avec beaucoup de pleurs et de se prosternèrent devant lui en l'adorant,
grands cns. et lui dirent: Nous sommes vos serviteurs.

11 Ce qne les habitans du pays de Cha- 1 9 11 leur répondit : Ne craignez point ;naan ayant vu , ils dirent: Voilà un grand pouvons-nous résister à la volonté dé
deuil parmi les Egyptiens. C'est pourquoi Dieu ?

ils nommèrent ce lieu le deuil d'Egypte. 20 // est vrai que vous avez eu dessein
42 Les en fans de Jacob accomplirent de me faire du mal : mais Dieu a changé

donc ce qu'il leur avait commandé :

i î Et rayant porté au pays de Chanaan,
ils l'ensevelirent dans la caTerne double
qu'Abraham avait achetée d'Ephron He-
tnéen, avec le champ qui regarde Mambré,
pour en faire le lieu de son sépulcre.

14 Aussitôt que Joseph eut enseveli son
père, il retourna en Egypte avec ses frères
et toute sa suite.

1 5 A près la mort de Jacob les frères de

ce mal en bien , afin de m'élever comme
vous voyez maintenant, et de sauver plu-
sieurs peuples.

21 Ne craignez donc point : je vous nour-
rirai vous et vos enfans. Et il les consola
en leur parlant avec beaucoup de douceur
et de tendresse.

22 II demeura en Egypte avec toute la
maison de son père, et fi vécut cent dix

- — r - « ans. Il vit les enfans d'Ephraim jusqu'à la
Joseph curent peur, et ils s'entre-dirent : troisième génération. Machir fils de Ma-
Joseph pourrait bien présentement se sou- nassé eut aussi des enfans, qui furent
venir de l'injure qu'if a soufTerte , et nous élevés sur les genoux de Joseph,
rendre tout le mal que nous lui avons fait. 23 Joseph ait ensuite à ses frères : Dieu

16 Ils lui envoyèrent donc dire : Voire vous visitera après ma mort, et il vous
père avant de mourir nous a commandé fera passer de cette terre à celle qu'il a juré

17 de vous dire de sa part: Je vous con- de donner à Abraham , à Isaac et à Jacob,
jure d'oublier le crime de vos frères, et 24 Lorsqu'il leur eut dit : Dieu vous
cette malice noire dont ils ont usé contre visitera, il ajouta : Transportez mes os
vous. Nous vous conjurons aussi de par- avec vous hors de ce lieu, et proraettez-le-
donner cette iniquité aux serviteurs du moi avec serment.
Dieu de votre père. Joseph pleura, ayant 25 II mourut ewiu'fe âgé de cent dix ans
entendu ces paroles. accomplis; et son corps ayant été era-

18 Et ses frères étant venus le trouver, baumé, fut mis dans un cercueil en Egypte.
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SECOND LIVRE DE MOÏSE
DIT

L'EXODE.
CHAPITRE L

Demmirement des enfans de Jacob. Leur ser-

vitude en Egypte. Ordre de faire périr leurs
enfans.

\ Voici les noms des enfans d'Israël qui
vinrent en Egypte avec Jacob, et qui y
entreront chacun avec sa famille.

2 Ruben, Siméon, Lévi, Juda

,

3 Issachar, Zabulon, Benjamin,
4 Dan, Nephthali, Gad et Ascr.
5 Tous ceux qui étaient/sortis de Jacon

étaient donc en tout soixante et dix per-
sonnes. Joseph était en Egypte.
6 El après sa mort, et celle de tous ses

frères, et de toute cette première géné-
ration

,

7 les enfans d'Israël s'accrurent et se
multiplièrent cxlraordinairement ; et étant
devenus extrêmement forts, ils remplirent
le pays ou ils étaient.

8 Cependant il s'éleva dans l'Egypteun
roi nouveau, à qui Joseph était inconnu;

9 et il dit à son peuple : Vous voyez
que lepeuple des enfans d Israël est devenu
très-nombreux , et il est plus fort que
nous.

1 0 Opprimons-les donc avec sagesse

,

de peur qu'ils ne se multiplient encore
davantage; et que si nous nous trouvions
surpris de quelque guerre, ils ne se joignent

à nos ennemis , et qu'après nous avoir
vaincus , ils ne sortent de l'Egypte.

1 1 II établit donc des intendans des ou-
vrages, afin qu'ils accablassent lcsHébreux
de fardeaux insupportables. Et ils bâtirent

à Pharaon des villespour servir de maga-
sins , savoir Phithom et Ramessés.

12 Mais plus on les opprimait, plusleur

nombre se multipliait et croissait visible-

ment. 4
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\'s l<cs Egyptiens haïssaient les enfans

d'Israël; ils les affligeaient en leur insultant

,

4 4 et ils leur i m liaient la vie ennuyeuse,

en les employant à ries travaux pénibles de
mortier et dehrinue, et à toute sorte d'ou-

vrages de terre dont ils étaient accablés.

1 ) Le rot d'Egypte parla aussi aux
^ages-femmes qui accouchaient les femmes
des Hébreux, dont Tune se nommait Sc-

phora, et l'autre Phua ,

16 et il leur lit cecommandement:Quand
vous accoucherez, les femmes des Hébreux,
au moment que l' ridant sortira , si c'est un
enfant mâle , tuez-le ; si c'est une fille ,

laissez-la vivre.

(7 Mais les sages-femmes furent tou-

chées de la crainte de Dieu, et ne firent

point ce que le roi d'Egypte leur avait

commandé; mais elles conservèrent les

enfans mâles.

18 Le roi les ayant donc fait venir, leur

dit : Quel a été votre dessein, lorsque vous
avez épargné ainsi les enfans maies?

19 Elles lui répondirent : Les femmes
des Hébreux ne sont pas comme celles

d'Egypte; car elles savent elles-mêmes

comment il faut accoucher, et avant que
nous soyons venues les trouver elles sont

déjà accouchées.

20 Dieu fit donc du bien à ces sages-

lemraes : et le peuple s'accrut et se fortifia

extraordinaircment.

21 Et parce que les sages-femmes avaient

craint Dieu, il établit leurs maisons.

22 Alors Pharaon fit ce commandement
à tout son peuple : Jetez dans le fleuve tous

les enfans m aies qui naîtront parmi les

Hébreux , «t ne réservez que les filles.

CHAPITRE IL
Naissance de Mdise. Son éducation et sa fuite.

Son mariage avecSephora.

1 Quelque temps après un homme de
la maison de Lévi ayant épousé une femme
de sa tribu

,

2 sa femme conçut et enfanta un fils ; et

voyant qu'il était beau , elle le cacha pen-
dant trois mois.

3 Mais comme elle vit qu'elle ne pouvait

plus tenir la chose secrète , elle prit un
panier de jonc ; et l'ayant enduit de bi-

tume et de poix , elle mit dedans le petit

enfant, l'exposa parmi des roseaux sur le

nord du fleuve,

4 et fit tenir sa sœur loin de là , pour
voir ce qui en arriverait.

5 En ce même temps la fille de Pharaon
vint au fleuve pour se baigner, accompa-
gnée de ses filles

,
qui marchaient le long

du bord de l'eau. Et ayant aperçu ce panier
parmi les roseaux , elle enyoya une de ses

filles qui le lui apporta.

6 Elle l'ouvrit; et trouvant dedans ce

petit enfant qui criait, elle fut touchée de

compassion , et elle dit : C'est un des en-

fans des Hébreux.

7 La srrur de l'enfant s étant apptvcnée,

lui dit: Vous plaît-il que j'aille quérir une
femme des Hébicux qui puisse nourrir ce

petit enfant?

8 Elle lui répondit : Allez. La fille s'en

alla donc , et fit venir sa mère.
9 La lille de Pharaon lui dit : Prenez

cet enfant et me le nom rissez, et je vous en

récompenserai. La mère prit l'enfant et \v.

nourrit: et lorsqu'il fut assez fort, elle le

donna à la fille de Pharaon,
10 qui l'adopta pour son fils . etlenom-

ma Moïse , cesi-à-dire , tire de Peau ,

parce que, disait-elle, je l'ai tiré de l'eau.

H Lorsque Moïse fut devenu grand , il

sortit pour aller voir ses frères. Il vit l'af-

fliction où ils étaient . et il trouva que l'un

d'eux, Hébreu comme lui , était tfulragé

par un Egyptien.

12 II regarda en même temps de tous

côtés; et ne \oyant personne aupiés de

lui, il tua l'Egyptien, et le cacha dans le

sable.

13 Le lendemain il trouva deux Hé-
breux qui se querellaient; et il dit à celui

qui outrageait l'autre : Pourquoi frappez-

vous votre frère?

14 Cet homme lui répondit : Qui vous

a établi sur nous pour prince et pour juge?

Est-ce que vous voulez me tuer comme
vous tuâtes hier un Egyptien? Moïse eut

peur, et il dit : Comment cela s'csl-il dé-

couvert ?

15 Pharaon en ayant été averti , cher-

chait à faire mourir Moïse. Mais il s'enf uit

de devant lui , et se .retira au pays de Ma-
dian, où il s'assit près d'un naits.

16- Or le prêtre de Madian avait sept

filles, qui étant venues pour puiser de l'eau,

et en ayant rempli les canaux , voulaient

faire boire les troupeaux de leur père.

1 7 Mais des pasteurs étant survenus, les

chassèrent. Alors Moïse se levant , et pre-

nant la défense de ces filles, fit boire leurs

brebis.

18 Lorsqu'elles furent retournées chez

Raguél leur père , il leur dit : Pourquoi

êtes-vous revenues plus tôt qu'à l'ordinaire?

19 Elles lui répondirent : Un Egyptien

nous a délivrées de la violence des pas-

teurs ; et il a même tiré de l'eau avec nous,

et adonné à boire à nos brebis.

20 Où est-il? dit leur père : pourquoi

avez-vous laissé aller cet homme? appelez-

le, afin que nous le fassious manger.

21 Moïse lui jura doue qu'il demeurerait

avec lui. Il épousa ensuite sa fille
,
qui s'ap-

pelait Senhora.

22 Et elle lui enfanta un fils qu'il nomma
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Gersam , c?est-à-dire, qui est la voyageur,

en disant : J'ai été voyageur dans une terre

étrangère. Elle eut encore un autre fils

qu'il nomma Eliezer, c'est-à-dire. Dieu
est mon secours , en disant .* Le Dieu de

mon père, qui est mon protecteur, m'a

délivré de la main de Pharaon.

23 Long-temps après le roi d'Egypte

mourut , et les enfans d'Israël gémissant

sous le poids des ouvrages qui les acca-

blaient , crièrent vers le ciel: et les cris

que lirait d'eux l'excès de leurs travaux
,

s élevèrent jusqu'à Dieu.

24 II entendit leurs qémissemens , il se

souvint de l'alliance qu il avait faite avec

Abraham , Isaac et Jacob.

25 Et le Seigneur regarda favorable-

ment les enfans d'Israël, et il les reconnut
pour son peuple.

CHAPITRE III.

Dieu apparaît à Moïse , et l'envoie pour délivrer

tes Israélites.

{ Cependant Moïse conduisait les bre-

bis de Jclhro son beau-père , prêtre de
Madiau : et ayant mené son troupeau au
fond du désert , il vint à la montagne de
Dieu , nommée Horeb.
2 Alors le Seigneur lui apparut dans-

une flamme de feu qui sortait du milieu

d'un buisson ; et il voyait brûlerie buisson

sans qu'il se consumât.

3 Moïse dit donc : Il faut que j'aille re-

connaître quelle est cette merveille que je

vois , et pourquoi ce buisson ne se con-

sume point.

4 Mais le Seigneur le voyant venir pour

considérer ce qu'il voyait, l'appela du
milieu du buisson, et lui dit : Moïse,

Moïse, li lui répondit : Me voici.

5 Et Dieu ajouta : N'approchez pas

d'ici : ôlcz les souliers de vos pieds , parce

que le lieu où vous êtes est une terre sainte.

6 II dit encore : Je suis le Dieu de votre

père , le Dieu d'Abraham , le Dieu d'Isaac,

et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le

isage ,
parce qu'il n'osait regarder Dieu.

7 Le Seigneur lui dit : J'ai vu l'afflic-

tion de mon peuple qui est en Egypte :

j'ai entendu le cri qu'il jette à cause de la

dureté de ceux qui ont l'intendance des

travaux.

8 Et sachant quelle est sa douleur , je

suis descendu pour le délivrer des mains

des Egyptiens , et pour le faire passer de

cette terre en une terre-bonne et spacieuse,

en une terre où coulent des ruisseaux de

lait et de miel , au pays des Chananéens ,

des Hethéens , des Amorrhéens , des Phe-

rezéens, des Gergeséens, des Hevéens et

des Jebuséens.

9 Le cri des enfans d'Israël est donc

renu jusqu'à moi ;
j'ai vu leur affliction et

DE. 5i

de queue manière ils sout opprimés par
les Egyptiens.

10 Mais venez, et je vous enverrai vers
Pharaon , afin que vous fassiez sortir de
l'Egypte les enfans d'Israël, qui sont mon
peuple.

1 1 Moise dit à Dieu : Qui uis-je moi

,

pour aller vers Pharaon , et pour faire

sortir de l'Egypte les enfans d'Israël ?

12 Dieu lui répondit : Je serai avec vous;
et ce sera là le signe qui vous fera con-
naître que c'est moi qui vous aurai envoyé,
lorsque vous aurez tiré mon peuple de
l'Egypte, vous offrirez à Dieu un sacrifice

sur cette montague.
13 Moïse dit à Dieu : J'irai donc vers

les enfans d'Israël , et je leur dirai : Le
Die» de vos pères m'a envoyé vers vous.

Mais s'ils me disent : Quel est son nom ?

que leur répondrai-je?

14 Dieu dit à Moïse : Jb suis celui qui
est. Voici , ajouta-t-il , ce que vous direz

aux enfans d'Israël : Celui qui est m'a
envoyé vers vous.

15 Dieu dit encore à Moïse : Vous direz

ceci aux enfans d'Israël : Le Seigneur le

Dieu de vos pères , le Dieu d'Abraham , le

Dieu d'Isaac , le Dieu de Jacob , m'a en-
voyé vers vous. Ce premiemom est celui

que j'ai dans toute l'éternité , et celui-ci est

le nom qui me fera connaître dans la suite

de tous les siècles. '

16 Allez , assemblez les anciens d'Israël,

et dites-leur : Le Seigneur , le Dieu de vos

Eères m'est apparu. Le Dieu d'Abraham,
i Dieu d'Isaac , le Dieu de Jacob m'a

dit : Je suis venu vous visiter , et j'ai vu
tout ce qui vous est arrivé en Egvpte.

17 J'ai résolu de vous tirer de l'oppres-

sion des Egyptiens , et de vous faire passer
f

au pays des Chananéens , des Heihéens,
des Amorrhéens , des Pherczêens , des

Gergeséens , des Hevéens et des Jebu-

séens , en une terre où coulent des ruis-

seaux de lait et de miel.

18 Ils écouleront votre voix , et vous

irez, vous et les anciens d'Israël, vers le

roi d'Egypte ; vous lui direz : Le Seigneur

le Dieu des Hébreux nous a appelés. C'est

pourquoi nous sommes obligés d'aller trois

journées de chemin dans le désert
,
pour

sacrfier au Seigneur notre Dieu.

49 Mais je sais que le roi d'Egypte ne

vous laissera point aller, s'il n'y est con-

traint par une main forte.

20 J'étendrai donc ma main , et je frap-

perai les peuples <i'Egypte par toutes

sortes de prodiges que je ferai au milieu

d'eux ; et après cela il vous laissera aller.

21 Je ferai trouver grâce à ce peuple

«Uns l'esprit des Egyptiens : et lorsque
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vous partirez, vous ne sortirez pas les mains la race tic Lévi s'exprime aisément: il va

vides ; venir au-devant de tous ; et quand il vons
22 mais chaque femme demandera à verra , son cœur sera plein de joie,

sa voisine et à son hôtesse des vases d'or 45 Parlez-lui , et mettez mes paroles

et d'argent, et des veteraens précieux: dans sa bouche. Je serai dans votre bouche
vous en habillerez vos fils et vos filles, et et dans la sienne, et je vous montrerai ce

vous dépouillerez l'Egypte. que vous aurez à faire.

CHAPITRE IV. 16 II parlera pour vous au peuple, et

Dieu rassure Moite par des miracles. Moite va il sera votre bouche , et vous le conduire/
en Egypte. Aaron tejoint à lui.

i Moïse répondit à Dieu : Ils ne me
croiront pas , et ils n'écouteront point ma
voix ; mais ils diront : Le Seigneur ne vous

a point apparu.

dans tout ce qui regarde Dieu.

17 Prenez aussi cette verge en votre

main; car c'est avec quoi vous ferez des
miracles.

18 Moïse s'en alla donc , et retourna

2 Dieu lui dit donc : Que tenez-vous chez Jethro son beau-père, et il lui dit : Je
en votre main ? Une verge, lui répondit-il. m'en vais retrouver mes frères en Egypte,

3 Le Seigneur ajouta : Jetez-la à terre, pour voir s'ils sont encore en vie. Jethro
Moïse la jeta , et elle fut changée en ser- lui dit : Allez en paix.

peut ; de sorte que .Moïse s'enfuit. 19 Or le Seigneur dit à Moise lorsqu'il

4 Le Seigneur lui dit encore : Etendez était encore en Madian : Allez, retournez
vnlre main, et prenez çc serpent par la en Egypte; car tous ceux qui voulaieut

queue. Il étendit la main, et le piit; et vous ôter la vie, sont morts.

Hussitdt la verge cltangée en serpent re- 20 Moïse prit donc sa femme et ses fils ,

devint verge. les mit sur un âne, et retourna en Egypte

,

5 Le Seigneur ajouta :fai fait ceciafin

qu'ils croient que le Seigneur le Dieu de
leurs pères vous a apparu , le Dieu d'Abra-

ham , le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob.

6 Le Seigneur lui dit encore : Mettez

votre main dans votre sein. Et lavant mise

dans son sein, il len retira pleine dune
lèpre blanche comme la neige.

portant à la main la verge de Dieu.

21 Et le Seigneur lui dit lorsqu il re-

tournait eu Egypte : Ne manquez pas de
faire devant Pharaon tous les miraele* que
je vous ai douué le pouvoir de faire. J'en-

durcirai son cœur, et il ne laissera point
aller mon peuple.

22 Vous lui parlerez donc de cette

7 Remettez, dit le Seigneur, votre main sorte : Voici ce que dit le Seigneur : Israël

dans votre sein. Il a remit , et 1 eu retira est mon fils aîné.

toute semblable au reste de son corps. 23 Je vous ai déjà dit : Laissez aller

8 S'ils ne vous croient pas , dit le Sei- mon fils , afin qu'il me rende le culte qui
gneur , et s'ils n'écoutent pas la voix du m'est dû ; et vous n'avez point voulu le

premier miracle, ils écouteront celle du laisser aller : c'est pourquoi je vais tuer
second. votre fils aîné.

9 Si à ces deux miracles ils ne croient 24 Moïse éumt en chemin , le Seigneur
point eucore , et qu'ils n'écoutent point se présenta à lui dans l'hôtellerie , et il

votre voix ,
prenez de l'eau de fleuve, ré- voulait lui ôter la >ie. '

pnndez-la sur la terre , et tout ce que vous 25 Sephora prit aussitôt une pierre très-

aurez puisé sera changé en sang. aiguë , et circoncit la chair de son fils ; et
10 Moïse dit alors: Seigneur

, je vous touchaut les pieds de Moïse , elle lui dit :

rie de considérer que je n'ai jamais eu Vous m'êtes un époux de sang.

a facilité de parler; et depuis même que 26 Alors le Seigneur laissa. Moïse, après

vous avez commencé à parler à votre ser- que Sephora eut dit à cause de la circon-
viteur, j ai la langue encore moins libre et cisiou : Vous m êtes un époux de sang,

jplus embarrassée. 27 Ccpeudanl le Seigneur dit à Aaron :

1 1 Le Seigneur lui répondit : Qui a fait Allez au-devant de Moisé dans le désci t.

ta bouche de l'homme? qui a formé le muet Et Aaron alla au-devant de lui jusqu'à la

et le sourd , celui qui voit , et celui qui est montagne de Dieu , et il le baisa,

aveugle? N'est-ce pas moi? 28 Moïse raconta à Aaron tout ce que
12 Allez donc, je serai dans votre le Seigneur lui avait dit en l'envoyant , cl

bouche ; et je vous apprendi ai ce que vous les miracles qu'il lui avait ordonné de faire,

aurez à dire. 29 Et étant venus tous deux en Egypte^
i 3 Je vous prie , Seigneur , repartit ils firent assembler tous les anciens d entre

Moïse, envoyez celui que vous devez eu- les enfant d'Israël.

voyer. 30 Et Aaron rapporta tout ce que le

14 Le Seigneur se fâcha contre Moïse , Seigneur avait dit à Moïse, cl fit des mi
èt lui dit Je sais qu'Aaron votre frère de racles devant le peuple.
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'M Le peuple le crut , el ils comprirent

cnic le Seigneur avait visité les enfans

•1 Lrael, et qu il avait regardé leur afflic-

tion ; et se prosternaut en terre , Us l'ado-

rèrent.

CHAPITRE V.
Noise et Aaron dictèrent à Pharaon le* ordre*

de Dieu. Les Israélite* tont mailmité* , tt

se plaignent à Moise.

i Après cela Moïse et Aaron vinrent

trouver Pharaon , et lui parlèrent en ces

termes : Voici ce que dit le Seigneur le

, Dieu d'Israël : Laissez aller mon peuple

,

! afin qu'il me sacrifie dans le désert.

I 2 Mais il répondit : Qui est le Seigneur,

pour que je sois obligé d'écouter sa voix :

et de laisser sortir Israël ? Je ne connais

point le Seigneur, et je ne laisserai point

sortir Israël.

3 Ils lui dirent encore : Le Dieu des Hé-
breux nous a ordonné d'aller trois jour-

nées de chemin dans le désert pour sacri-

fier au Seigneur notre Dieu , de peur que
nous ne soyons frappés de la peste ou de
répée.

4 Le roi d'Egypte leur répondit : Moïse
et Aaron, pourquoi détournez- vous le

peuple de leurs ouvrages ? Allez à votre

travail.

5 Pharaon dit encore : Ce peuple s'est

Tort multiplié dans mon royaume : vous

*o»cz que celte populace s'est beaucoup
accrue : combien croîtrait- elle davantage
si on lui relâchait quelque chose de sou
travail !

6 Le roi donna donc ce jour -là même
cet ordre à ceux qui avaient l'intendance

des ouvrages du peuple eC Israël, et qui

exigeaient d'eux tes travaux qu'on leur

avait imposés, et leur dit :

7 Vous ne donnerez plus, comme au-

IKiravanl, de paille à ce peuple pour faire

eurs briques : mais qu'ils en aillent cher-

cher eux-mêmes.
8 Et vous uc laisserez pas d'exiger d'eux

fa même quantité de briques qu'ils ren-

flaient auparavant, sans en rien diminuer.

Car ils n'ont pas de quoi s'occuper. C'est

/Kuirquoi ils crient, el se disent Fun à
rauùr : Allons sacrifier à noire Dieu.

9 Qu'on les accable de travaux . qu'ils

fournissent tout ce qu'on exige (Feux,

afin qu'ils ne se repaissent plus de paroles

de mensonge.
f () Alors ceux qui avaient l'intendance

des ouvrages , et qui les exigeaient du peu-

ple, dirent aux llêbreux : Voici l'ordre

de Pharaon : Je ne vous donnerai plus de

pille.

fl Allez , et cherchez-en ou vnus pour-

ie* *jii trouver; et néanmoins on ne dimi-

nuera ien de vtvs ouvrages.

42 Le peuple se répandit donc dans
toute l'Egypte , afin d'amasser des pailles.

43 Et ceux qui avaient l'intendance des
travaax les pressaient en leur disant : Ren-
dez tous les jours la même quantité de
briques que vous rendiez lorsqu'on vous
donnait des pailles.

14 Ceux donc qui étaient commis sur
les ouvrages des enfans d'Israël, forent
battus de verges par les exacteurs de Pha-
i aon , qui leur disaient : Pourquoi n'avez-
vous pas rendn, ni hier, ni aujourd'hui . la

même quantité de briques que vous faisiez

auparavant 1

15 Alors ces gens qui commandaient
aux enfans d'Israël pour les faire travailler,
vinrent crier à Pharaon, eu lui disant:
Pourquoi traitez-vous ainsi vos serviteurs ?

16 On ne nous donne plus de paille, et
on nous commande de rendre le même
nombre de briques qu'auparavant. JNoris

sommes battus de verges, nous qui sommes
vos serviteur*, et on tourmente injuste-
ment votre peuple.

47 II leur répondit : Vous avez trop de
loisir , et c'est ce qui vousfaildire • Allons
sacrifier au Seigneur.

18 Allez donc, et travaillez : on ne voua
donnera point de paille , et vous rendrez
tou jouis la même quantité de briques.

19 Ainsi ceux qui étaient commis sur
les ouvrages des enfans d'Israël , se trou-
vèrent dans une grande extrémité, à cause
qu'on ne voulait leur rien diminuer du
nombre des briques qu'ils étaient aupa-
ravant obliges defounnir chaque jour.

20 El ayant rencontré Moïse et Aaron,
qui s'étaient tenus près de là, attendant que
ces Israélites sortissent d'avec Pharaon

,

2 1 ils leur dirent : Que le Seigneur voie
ceci , et en soit le juge : car vous nous
avez mis en mauvaise odeur devant Pha-
raon et devant ses serviteurs ; et vous lui

avez donné une épée pour nous tuer.

22 Moïse élanl retourné vers le Sei-
gneur , lui dit : Seigneur , pourquoi avez-
vous affligé ce peuple? pourquoi m'avez*
vous envoyé ?

23 Car depuis que je me suis présenté
devant Pharaon pour lui parler en votre
nom , il a tourmenté encore plus votre
peuple , et vous ne l'avez point délivré.

CHAPITRE VL
Dieu rassure Moise, et console les braclites.

Enfans de Ituben, de Simèon et de Lèvi.

4 Le Seigneur dit à Moïse : Vous verrez
maintenant ce que je vais faire à Pharaon.
Car je le contraindrai par la force de mou
bras à laisser aller les Israélites, et ma
main puissante l'obligera de les faire /u**

même sortir de son pays.

x
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2 Le Seigneur parla encore à Moïse ,

et lui dit : Je suis le Seigueur

,

3 qui ai apparu à Abraham , à Isaac

et à Jacob, comme le Diett tout-puissant :

mais je ne me suis point fait connaître à

eux sous ce nom qui marque que je suis

CELUI QUI EST.

4 Et j'ai fait alliance avec eux , en leur

promettant de leur donner la terre de

Chanaan , la terre dans laquelle ils ont de-

meuré comme voyageurs et étrangers.

5 J'ai entendu les gémissemcus des en-

fans d'Israël parmi les travaux dont les

Egyptiens les accablent , et je me suis

souvenu de mon alliance.

6 C'est pourquoi dites de ma part aux
enfans d'Israël : Je suis le Seigneur : c'est

moi qui vous tirerai de la prison des Egyp-
tiens , qui vous délivrerai de la servitude

,

1 ' «t qui vous rachèterai en déployant la

force de mon bras , et en faisant éclater

Ja sévérité de mes jugemens.

7 Je vous prendrai pour mon peuple,
et je serai votre Dieu ; et vous saurez que
c'est moi qui suis le Seigneur votre Dieu

,

lorsque je vous aurai délivrés de la prison

des Egyptiens;

8 et que je vous aurai fait entrer dans

cette terre que j'ai juré de donner à Abra-
ham , à Isaac et à Jacob : car je vous la

donnerai et je vous en mettrai en posses-

sion , moi qui suis le Seigneur.

9 Moïse rapporta donc tout ceci aux en-

fans d'Israël : mais ils ne l'écoutèrent point,

à cause de leur extrême affliction , et de

1 excès des travaux dont ils étaient accablés.

40 Dieu parla ensuite à Moïse, et lui dit :

1 1 Allez trouver Pharaon roi d'Egypte
,

et parlez-lui , alin qu'il permette aux en-

fans d'Israël de sortir de son pays.

12 Moïse répondit au Seigneur : "Vous

voyez que les enfaus d'Israël ne m'é-

coutent point : comment donc Pharaon

m'écouterait-il , principalement étant,

comme je le suis , incirconcis des lèvres?

i 3 Le Seigneur parla encore à Moïse

cl à Aaron ; il leur donna ordre d'aller

trouver les enfans d'Israël et Pharaon roi

d'Egypte , pour faire sortir de l'Egypte les

enfans d'Israël.

4 4 Voici les noms des princes des maisons

d'Israël, selon l'ordre de leurs familles.

Les enfans de Ruben fils aîné d'Israël fu-

rent Henoch , Phallu . Hcsron et Charrai.

15 Ce sont là les familles de Rubcn.

Les enfans de Siméon furent Jamuel ou
Aamuel , Jamin, Ahod, Jachin, Soar ou

Zaré , et Saul fils d'une femme de Cha-
naan. Ce sont là les familles de Siméon.

16 Voici les noms des enfans de Lévi ,

et la suite de leurs familles. Ses enfans

furent Gci son, Caath et Meiari. î.c temps
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de la vie de Lévi fut de cent trente -sept

ans.

17 Les enfans de Gerson furent Lobni
et Scmeï, qui eurent chacun leurs familles.

18 Les enfans de Caath furent Amram ,

Isaar, Hebron et Oziel. Le temps de la

vie de Caath fut de çent trente-trois ans.

19 Les enfans de Merari furent Mohofi

et Musi. Ce sont là les enfans sortis de
Lévi, chacun dans sa famille.

20 Or Amram épousa Jochabed fille de

son oncle paternel , dont il eut Aaron et

Moïse : et le temps qtie vécut Amram fut

de cent trente-sept ans.

21 Les enfans d' Isaar furent Coré, Ne-
pheg et Zechri.

22 Les enfans d'Oziel furent Misaël

,

Elisaphan et Sethri.

23 Aaron épousa Elizabeth fille d'Ami-
nadab, sœur de N abasson , dont il eut
Nadab, Abihu , Eleazar et Ithamar.

24 Les enfans de Coré furent Aser ou
Asir , Elcana et Abiasaph. Ce sont là les

familles sorties de Coré.

25 Eleazar fds d'Aaron épousa une des

filles de Phutiel , dont il eut Phineès. Ce
sont là les chefs des familles de Lévi, qui

eureut chacun leurs enfans.

26 Aaron et Moïse sont ceux auxquels
le Seigneur commanda de faire sortir de
l'Egypte les enfans d'Israël, selon leurs

bandes et leurs troupes différentes.

27 Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon
roi d'Egypte, pour faire sortir de l'Egypte

les enfans d'Israël. Moïse et Aaronjurent
ceux qui lui parlèrent ,

28 lorsque le Seigneur donna ses ordres

à Moïse dans l'Egypte.

29 Car le Seigneur parla à Moïse , et

lui dit : Je suis le Seigneur : dites à Pha-
raon roi d'Egypte tout ce que je vous or-
donne de lui dire.

30 Et Moïse répondit au Seigneur: Vous
voyez que je suis incirconcis des lèvres

,

comment Pharaon m'écoutera-t-il?

CHAPITRE VII.
Moite et Aaron vont trouver Pharaon. La verge

d'Aaron est cltangée en serpent. I. Plaie :

eaux changées en sang.

1 Alors le Seigneur dit à Moïse : Je vous
ai établi le Dieu de Pharaon : et Aaron
votre frère sci a votre prophète.

2 Vous direz à Aaron tout ce que je

vous ordonne de dire; et Aaron parlera à

Pharaon , afin qu'il permette aux enfans
d'Israël de sortir de son pavs.

3 Mais j'endurcirai son cœur, et je signa-

lerai ma puissance dans l'Egypte par un
grand nombre deprediges et de merveilles.

4 Car comme Pharaon ne vous écoutera

point, j'étendrai ma main sur l'Egypte:

cl »prè$ y avoir fait éclater la sévciitc de
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s* >s jugemeus , j'en ferai sortir mou ar- marais et sur les eaux de Lous les lacs, afin

mee et mon peuple , qui sont les enfans qu'elles soient changées en sang, et qu'il

d*l<; aél. n'y ait que du sang en toute l'Egypte, dans

5 Les Egyptiens apprendront que je tous les vaisseaux ou de bois ou de pierre,

«lis le Seigneur , après que j'aurai étendu 20 Moïse et Aarou firent donc ce que

rua main sur T Egypte , et que j'aurai fait le Seigneur leur avait ordonné. siarw

wrtir les enfans d Israël du milieu d'eux. élevant sa verge, frappa l'eau du fleuve

6 Moïse et Aaron firent donc et se con- devant Pharaon et ses se» vileurs , et l'eau

duisirent selon quj le Seigneur le leur fut changée en sang.

avait ordonné. ~1 Les poissons qui étaient dans h'

7 Moïse avait quatre-vingts ans, et fleuve moururent ; le fleuve se corrompit

,

Aaron quatre-vingt-trois, lorsqu'ils par- les Egyptiens ne pouvaient boire de Mrs

Lirait à Pharaon. eaux, et il y eut du sang dans tout le

8 Le Seigneur dit encore à Moïse et à pays d'Egypte.

Aarou : 22 Les magiciens d'Egypte firent la

9 Lorsque Pharaon vous dira : Faites même chose avec leurs enchaulemens ; et

des miracles devant nous; vous direz à le cœur de Pharaon s'endurcit. Il n'écouta

Aaron : Prenez votre verge , et jetez-la po ut Moïse et Aaron , selon que le Sei-

devant Pharaon , et elle sera changée eu gueur l'avait ordonné.
i>erpent. 23 II se retira de devant eux , et entra

10 Moïse et Aaron étant donc allé dans sa maison, et il ne fléchit point en-
trouver Pharaon , firent ce que le Seigneur core son cœur pour cette fois.

leur avait commandé. Aaron jeta sa verge 21 Tous les Egyptiens creusèrent la

devant Pharaon et ses serviteurs , et elle terre lelongdu fleuve, et y cherchèrent de
fut changée en serpent. Peau pour boire, parce qu ils ne |>ouvaient

11 Pharaon ayaut fait venir les sages boire de l'eau de fleuve.

d'Egypte , et les magiciens , ils firent aussi 25 Et il se passa sept jouis entiers de-
là même chose par les enchautemeus du puis la plaie dont le Seigneur avait frappé
pHVs , et par les secrets de leur art. le fleuve.

"12 El chacun d'eux ayant jeté sa verge , CHAPITRE VIII.
elles furent changées on serpens : mais la //. Plaie : grenouilles. JJL Pilti : moucherons.
verge d'Aaron dévora leurs verges. Ur

. Plaie : mouches.

13 Alors le cœur de Pharaon s'endurcit, 1 Le Seigneur dit encore à Moïse ,

eî il n'écouta point Moïse et Aarou , selon Allez trouver Pharaon , et lui dites : Voici
que le Seigneur l'avait ordonné. ce que dit le Seigneur : Laissez aller mon

14 Et le Seigneur dit à Moïse : Le cœur peuple , afin qu'il me sacrifie.

de Pharaon s'est endurci ; il ne veut point 2 Si tous ne voulez pas le laisser aile* ,

laisser aller mt>n peuple. je frapperai toutes vos terres, et je les cou-
15 Allez le .trouver dès le malin : il vrirai de grenouilles.

sortira pour aller sur l'eau ; et vous vous 3 Le fleuve en produira une infinité,
tiendrez sur le J)ord du fleuve pour venir qui entreront dans votre maison , qui mon*
au-devaut «le lui. Vous prendrez en votre leront dans la chambre où vous couchez
main la verge qiiia été changée eu serpent, et sur votre lit, qui entreront dans les

16 et vous lui direz : Le Seigneur le maisons de vos serviteurs et dans celles
Dieu des Hébreux m'a envoyé vers vous de tout votre peuple, qui passeront jus
jmur vous dire : Laissez aller mon peuple , que dans vos fours et jusque sur les restei
alin <m'il me sacrifie dans le désert : et de vos viandes.
ju^quà présent vous n'avez point voulu 4 C'est ainsi que vous serez tourmentés
In
f™

u
r

lcr\ . ,. ,
de ces grenouilles, vous , votre peuple et

17 \ oici donc ce que dit le Seigneur : tous vos serviteurs.
Vous connaîtrez en ceci que je suis le Sei- 5 Le Seigneur dit donc à Moïse : Dite*
gneur : je vais frapper l'eau de ce fleuve à Aaron : Etendez votre main sur les
avec la verge qui

J
ai eu ma maki ; et elle fleuves, sur les ruisseaux , et sur les ma-

tera changée en sang, rais, et faites tenir des grenouilles sur
18 Les poissons aussi qui sont dans le toute la terre d'Egypte.

fleuvemourront; les eaux se corrompront, 6 Aaron étendit* sa main sur les eaux
cl les Egyptiens soufi'riront beaucoup eu d'Egvptc, et les grenouilles en sortirent,
buvant de l'eau du fleuve. et couvrirent l'Egypte de toutes parts.

19 Le Seigneur dit encore à Moise : 7 Les magiciens firent aussi la même
Intes à Aaron: Prenez votre verge, et chose par leurs enchautemeus, et ils firent
étendez votre main mm les eaux d'Egypte, venir des grenouilles sur la lerre d'Egvple
«u. le, fleures, sur les ruisseaux, :u; les 8 Pharaon appela ensuite Moue et À.« on,
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el leur dit : Priez le Seigneur , afiu qu'il

me délivre , root et mou peuple , de ces

grenouilles , et je laisserai aller le peuple ,

afin qu'il sacrifie au Seigneur.

9 Moïse répondit à Pharaon : Marquez-

moi le temps auquel \ ons voulez que je

prie pour vous , pour vos serviteurs et

pour votre peuple, afiu que les grenouilles

soient chassées loin de vous et de votre

maison , de vos serviteurs et de votre peu-

ple ; et qu'elles ne demeurent plus que

dans le fleuve.

10 Demain, répondit Pharaon. Je ferai,

dit Moïse , ce que vous me demandez

,

afin qrue vouz sachiez que nul n'est égal

au Seigneur notre Dieu.

1 1 Les grenouilles se retireront de vous,

de votre maison , de vos serviteurs et de
votre peuple , et elles ne demeureront plus

que dans le fleuve.

42 Moïse et Aaron étant sortis de de-
vant Pharaon, Moïse cria au Seigneur pour
accomplir la promesse qu il avait faite à

Pharaon , de le délivrer des grenouilles au
jour qu'il avait marqué.

43 Et le Seigneur fit ce que Moïse lui

avait demandé ; et les grenouilles mou-
rurent dans les maison , dans les villages

et dans les champs.

44 On les amassa eu de grands mon-
ceaux , et la terre en fut infectée.

45 Mais Pharaon voyant qu'il avait un
peu de relâche ,

appesantit son cœur , et

il n'écouta point Moïse et Aaron , comme
le Seigneur l'avait ordonné.

46 Alors le Seigneur dit à Moïse : Dites

à Aaron : Etendez votre verge et frappez la

poussière de la terre ; et que toute la terre

de l'Egypte soit remplie de moucherons.

47 Ils firent ce que Dieu leur avait dit :

et Aaron tenant sa verge étendit la main,

et frappa la poussière de la terre ; et les

hommes et les bêtes furent tout couverts

de moucherons , et toute la poussière de

la terre fut changée en moucherons dans

toute l'Egypte.

48 Les magiciens voulaient faire la

même chose par leurs enchaDteraens , et

{>roduirede ces moucherons , mais Us ne

e purent ; et les hommes et les bêtes en
étaient couverts.

49 Ces magiciens dirent donc à Pha-

raon : C'est le doigt de Dieu nui agit ici.

Mais le cœur de Pharaon s'endurcit ; et il

n'écouta point Moïse et Aaron , comme le

Seigneur l'avait ordonné.

20 Le Seigneur dit encore à Meise :

Levez-vous dès la pointe du jour, et pré-

sentez-vous devant Pharaon ; car il sortira

pour aller sur l'eau , et vous lui direz :

Voici ce que dit le Seigneur : Laissez aller

mon peuple , afin qu'il me sacrifie.

>E. Clutp. 8. 9.

24 Si vous ne re laissez point aller , je

vais envoyer contre vous , centre vos ser-

viteurs, contre votre peuple , et dans vos

maisons, des mouches de toutes sortes; et

les maisons des Egyptiens , et tous les lieux

où ib se trouveront , seront remplis da

toutes sortes de mouches.
22 Et je rendrai ce jour-là la terre de

Gessen , où est mon peuple , une terre

miraculeuse , où il ne se trouvera aucune
de ces mouches , afin que vous sachiez que
c'est moi seul qui suis le Seigneur dans
toute la terre.

23 Je séparerai ainsi mon peuple d'avec

votre peuple : demain ce miracle se fera.

24 Le Seigneur fit ce qu'il avait dit.

Une multitude de mouches très-dange-

reuses vint dans les maisons de Pharaon,
de ses serviteurs , et par toule l'Egypte ;

et la terre fut corrompue par celte sorte

de mouches.
25 Alors Pharaon appela Moïse et

Aaron , et leur dit : Allez sacrifier à votre

Dieu dans ce pays-ci.

26 Moïse répondit : Cela ne peut point

se faire ; car nous sacrifierons au Seigneur
notre Dieu des animaux dont la mort
paraîtrait une abomination aux Egyp-
tiens. Si nous tuons devant les yeux dès
Egyptiens ce qu'ils adorent , ils nous la-

pideront.

27 Nous irons dans le désert trois jour-

nées de chemin , et nous sacrifierons au
Seigneur notre Dieu , comme il nous l'a

commandé.
28 Et Pharaon lui dit : Je vous laisserai

aller dans le désert pour sacrifier au Sei-
gneur votre Dieu . mais n'allez donc pas
plus loin ; priez Dieu pour moi.
29 Moïse répondit : Je prierai le Sei-

gneur aussitôt que je serai soiti d'auprès
de vous , et demain toutes les mouches se

retireront de Pharaon , de ses serviteurs et

de son peuple. Mais ne me trompez donc
plus , no laissant point encore aller le peu-
ple pour sacrifier au Seigneur.

30 Moïse étant sorti d'avec Pharaon ,

pria le Seigneur.

31 Et le Seigneur fit ce que Moïse lui

avait demandé : il chassa toutes les mou-
ches qui tourmentaient Pharaon , ses ser-

viteurs et son peuple , sans qu'il en restât

32 Mais le cœur de Pharaon s'endurcit,

en sorte qu'il ne voulut point permettre
encore pour cette fois que le peuple s'en

01t.
CHAPITRE IX.

V. Plaie : peste sur tes bâtes VI. Plaie ut.

eères sur Ut homme* et sur Us animaux.
Vil. Plaie : grêle et tonnerre.

1 Le Seigneur dit à Mobc : Allez troo-
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ver Pharaon, cl lui dites : Voici ce que
dit le Seigneur le Dieu des Hébreux : Lais-

sez aller mon peuple, afin qu'il me sacrifie.

2 Si tous refusez de m obéir, et si vous

le retenez encore

,

3 je vais étendre ma main sur vos

champs : et les chevaux , les ânes , les cha-

meaux , les boeufs et les brebis seront

frappés d'une peste très-dangereuse.

4 Et le Seigneur fera un miracle pour
discerner ce qui appartient aux cnfatis

d'Israël d'avec ce qui appartient aux Egyp-
tiens: en sorte que de tout ce que possè-

dent les enfans a Israël rien ne périra.

5 Le Seigneur en a marqué lui-même
le temps , et il déclare mtc ce sera demain
qu'il fera cette merveille sur la terre.

6 Le Seigneur lit donc le lendemain ce
qu'il avait dit. Toutes les bétes des Egyp-
tiens moururent, et uulle de toutes celles

des enfans d Israël ne périt.

7 Pharaon envoya voir ; et l'on trouva

qui rien n'était mort de tout ce que pos-
sédait Israël. Mais le cour de Pharaon
s endurcit, et il ne laissa point aller le

peuple.

8 A s le Seigneur dit à Moïse et à

iaron : Prenez plein vos mains de la

cendre qui est dans la cheminée, et que
Moïse la jette au ciel devant Pharaon ;

9 et que celte poussière se répaude sur

mute l'Egypte. Il s'en formera des ulcères

tt des tumeurs dans les hommes et dans
les animaux par toute l'Egypte.

40 Ayant donc pris de fa cendre de la

cheminée, ils se présentèrent devant Pha-

raon, et Moï*e la jeta au ciel. Eu même
temps il se forma des ulcères et des tumeurs
dans les hommes et dans les animaux.

1 1 Et les magiciens ne pouvaient se te-

nir devant Moïse, à cause des ulcères qui

leur étaient venus comme à tout le reste

des Egyptiens.

12 Êt le Seigneur endurcit le cœur de
Pharaon , et il n'écoula point Moïse et

Aaron, selon que le Seigneur l'avait pré-

dit à Moïse.
13 Le Seigneur dit encore à Moïse :

Levés-VOUS dès le point du jour, et pré-

jentez-vous devant Pharaon, et lui dites:

Voici ce que dit le Seigneur le Dieu des

lébreux : Laissez aller mon peuple , afin

]u'il me sacrifie,

i 1 4 Car c'est maintenant que je vais faire

foudre toutes mes plaies sur votic cœur t

sur vos serviteurs et sur votre peuple, afin

que vous sachiez aue nul n'est semblable

à moi dans toute la terre.

15 C'est maintenant que je vais étendre

ma main , et frapper de peste vous et votre

peuple . et vous périrez de dessus la terre.

16 Car je vous ai établi pour faiic

éclater en vous ma toute -puissance , et

Cour rendre mon nom célèbre dans toute

t terre.

17 Quoi ! vous retenez encore mon peu-
ple , et vous ne voulez pas le laisser aller?

iS Demain à cette même heure je ferai

pleuvoir une horrible grêle, et telle qu'on
n'en a point vu de semblable dans l'E-

gypte , depuis qu'elle est fondée jusque

aujourd'hui.

19 Envoyez donc dès maintenant à la

campagne , et faites-en retirer vos bêtes et

tout ce que vous y avez ; car les hommes
et les bêtes , et toutes les choses qui se

trouveront dehors , et qu'on n'aura point

retirées des champs , mourront étant frap-

pées de la grêle.

20 Ceux d'entre les serviteurs de Pha-
raon qui craignirent la parole du Sei-

gneur, firent retirer leurs serviteurs et

leurs bêles dans leurs maisons.

21 Mais ceux qui négligèrent ce que le

Seigneur avait dit , laissèrent leurs servi-

teurs et leurs bétes dans les champs.
22 Alors le Seigneur dit à Moïse :

Etendez votre main vers le ciel , afin qu'il

tombe une grêle dans toute l'Egypte , sur

les hommes , sur les bêtes , et sur toute

l'herbe de la campagne
23 Moïse ayant levé sa verge vers le ciel,

le Seigneur fil foudre la grêle sur la terre

au milieu des tonnerres et des feux qui

brillaient de toutes parts; le Seigneur fit

pleuvoir la grêle sur la lerre d'Egypte.

24 La gi cle et le feu mêlés 1 uu avec

l'autre tombaient ensemble; et celte grêle

fut d une telle grosseur qu'on n'en avait

jamais vu auparavant de semblable dans

toute l'étcudue de l'Egypte, depuis l'éta-

blissement de son peuple.

25 Dans tout le pays de l'Egypte la grêle

frappa de mort tout ce qui se trouva dans
les champs , depuis les hommes jusqu'aux

bêles. Elle fit mourir toute l'herbe de la

campagne , et elle rompit tous les arbres.

2b II n'y eut qu'au pays deGessen , où

étaient les enfans d'Israël, que celle grêle

ne tomba point.

27 Alors Pharaon envoya appeler Moïse
et Aaron , et leur dit : J'ai péché encore

celte fois : le Seigneur est juste ; moi et

mon peuple nous sommes des impies.

28 Priez le Seigneur afin qu'il lasse ces-

ser ces grands tonnerres et la grêle ; et

que je vous laisse aller, sans que vous de-

meuriez ici davantage.

29 Moïse lui répondit : Quand je serai

sorti de la ville , j'élèverai mes mains vers

le Seigneur, cl les tonnerres cesseront, et

il n'y aura plus de grêle, afin que vous sa-

chiez que la terre est au Seigneur.

30 Mais je sais aju? vous ue craignez
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poinl encore le Seigneur notre Dieu , ui sacrifiez au Seigneur votre Dieu :

vous ni vos serviteurs.

31 Le lin et l'orge furent donc gâtés de
la grêle , parce mie l'orge avait déjà poussé

son épi , et que le lin commençait a mon-
ter eu graine.

32 Mais le froment et les blés ne furent

point gâtés, parce qu'ils étaient plus tardifs.

33 Après que Moïse eut quitté Pharaon,

et fut sorti de la ville , il éleva les makis

vers le Seigneur, et les tonnerres et la

grêle cessèrent, sans qu'il tombât plus une
goutte d'eau sur la terre.

34 Mais Pharaon voyant que la pluie ,

la grêle et les tonnerres étaient cessés ,

augmenta encore son péché.

35 Son cœur et celui de ses serviteurs

s'appesantit et s'endurcit de plus eu plu»
;

et il ne laissa point aller les enfans d'Is-

raël, selon que le Seigneur l'avait ordonné
par Moïse.

CHAPITRE X.
VUl. Plaie : sauterelles. IX. Plais : ténèbres.

1 Alors le Seigneur dit à Moïse : Allez

trouver Pharaon ; car j'ai endurci son

cœur , et celui de ses servi h ui s , afin que
je fasse éclater ces prodiges de ma puis-

sance en sa personne ;

2 et que vous racontiez à vos enfans et

aux enfans de vos enfans , de combien de
plaies- j'ai frappé les Egyptiens , et com-
bien de merveilles j'ai faites parmi eux, et

que vous sachiez que je suis le Seigneur.

3 Moïse et Aaron vinrent donc trouver

Pharaon , et lui dirent : Voici ce que dit

le Seigneur le Dieu des Hébreux : Jusqu'à

quand refuserez-vous de vous assujettir à

moi? Laissez aller mon peuple , a lin qu'il

me sacrifie.

4 Si vous résistez encore, et si vous ne
voulez pas le laisser aller , je ferai venir

demain des sauterelles dans votre pays ,

5 qui couvriront la surface de la terre,

en sorte qu elle ne paraîtra plus , et qui

mangeront tout ce que la grêle n'aura pas

gâté : car elles rongeront tous les arbres

qui poussent dans les champs.

6 Elles rempliront vos maisons, les mai-

sons de vos serviteurs et de tous les Egyp-
tiens ; en sorte queni vospères , ni vos aïeux

n'en ont jamais vu une si grande quantité
,

depuis le temps qu'ils sont nés sur la terre

jusque aujourd'hui. Moïse se détourna
aussitôt de devant Pharaon , et se retira.

7 Mais les serviteurs de Pharaon dirent

à ce prince : Jusqu'à quand soufïiirciis-

nous ce scandale ? Laissez aller ces gens-

là , afin qu'ils sacrifient au Seigneur leur

Dieu. Ne voyez-vous pas que l'Egypte est

toute perdue ? .

8 Ils rappelèrent doue Moïse et Aaron
pour parler à Pharaon, qui leur «lit : Allez,

9. 10

aisqui
sont ceux qui doivent v aller?

9 Moisi lui répondit : Nous irons avec
nos petits enfans et nos vieillards, avec
nos Als et nos filles , avec nos brebis et

tous nos troupeaux : car c'est la féte so-

lennelle du Seigneur Holre Dieu.

10 Pharaon loi repartit : Que le Sei<*

gneur soit avec vous en la même manière
que je vous laisserai aller avec vos petits

eufans. Qui doute que vous n'ayez en cela
un très-mauvais dessein?

H II n'eu sera pas ainsi; mais allez

seulement vous autres hommes, et sacri-

fiez au Seigneur : car c'est ce que vous
avez demandé vous-mêmes. Et aussitôt ils

furent chassés de devant Pharaon.

12 Alors le Seigneur dit à Moïse : Eteu
dez votre main sur l'Egypte pour faire ve-

nir les sauterelles , afin qu'elles montent
sur les terres, et qu'elles dévorent toute

Therbe qui est restée après la grêle.

13 Moïse étendit donc sa verge sur la

terre de l'Egypte, et le Seigneur fit souffler

un vent brûlant tout le jour et toute la

nuit. Le matin ce vent brûlant fit élever

les sauterelles ;

14 qui vinrent fondre sur toute l'E-
gypte , et s'arrêtèrent dans toutes les

terres des Egyptiens en une quantité si ef-

froyable, que ni devant ni après on n'eu
vit jamais un si grand nombre.

15 Elles couvrirent toute la surface de
la terre, et gâtèrent tout. Elles mangèrent
toute l'herbe et tout ce qui se trouva de
fruit sur les arbres qui était échappe à la

grêle ; et il ne resta absolument i ion de
vert , ni sur les arbres, ni sur les herbes
de la terre dans toute l'Egypte.

16 C'est pourquoi Pharaon se hâta de
faire venir Moïse et Aaron , et il leur dit :

J'ai péché contre le Seigneur votre Dieu
et contre vous.

17 Mais pardonnez-moi ma faute encoi c
cette fois, et priez le Seigneur votre Dieu ,

alin qu'il retire de moi cette mort.

18 Moïse étant sorti de devant Pharaon
pria le Seigneur,

19 qui ayant fait souffler un vent très-

violent du côté de l'occident , enleva les

sauterelles, et les jeta dans la mer Rouge.
Il n'en demeura pas une seule dans toute
l'Egypte.

20 Mais le Seigneur endurcit le cœur
de Pharaon, cl il ne laissa point encore
aller les enfans d'Israël.

21 Le Seigucur dit donc à Moïse : Eten-

dez votre main vers le ciel ; et qu'il se

forme sur la terre de FEgvpte des ténè-

bres si épaisses , qu'elles soient palpables.

22 Moïse étendit sa main vers le ciel

,

et des ténèbres horribles couvrirent toute
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La terre de l'E|j)pte pendant trois jours.

23 Nul ne vit son frère , ni ne se re-

roua du lien où il était; mais le jour lui-

sait partout où habitaient les eufans

d'Israël.

24 Alors Pharaon lit venir Moïse et

EXODE. SU

il n'y en eut et il n'y en aura jamais un
semblable.

7 Mais parmi tous les enfans d'Israël

,

depuis les hommes jusqu'aux bêtes , on
n'entendra pas seulement un chien crier:

afin que vous sachiez combien grand est

Aaron , et leur dit : Allez sacrifier au le miracle par lequel le Seigneur discerne

que vos brebis seulement et Israël d'avec les Egyptiens.

8 Alors tous vos serviteurs que vous
voyez ici viendront à moi , et ils ni a-

doreron t , en disant : Sortez , vous et tout

le peuple qui vous est soumis. Et après

cela nous sortirons.

9 Et Moïse se retira de devant Pha-
raon dans une très-grande colère. Or le

vos troupeaux demeurent ici , et que vos

petits enfans aillent avec vous.

25 Moïse lui répondit : Vous nous
donnerez aussi des hosties et des holo-

caustes pour les offrir au Seigneur notre

Dieu.

26 Tous nos troupeaux marcheront

le culte du Seigneur notre Dieu , et d'au-

tant plus que nous ne savons pas ce qui

doit lui être immolé jusqu'à ce que nous

soyons arrivés au lieu même qu'il nous
a marqué.

27. Mais le Seigneur endurcit le cœur
de Pharaon , et il ne voulut point les

laisser aller.

28 Pharaon dit donc à Moïse : Retirez-

vous et gardez-vous bien de paraître

jamais devant moi car en quelque jour

que ce soit que tous vous montriez a moi

,

vous mourrez.

29 Moïse lui répondit : Ce que vous

ordonnez sera fait ; je ne verrai plus ja-

avec nous , et il ne demeurera pas seule- Seigneur dit à Moïse : Pharaon ne vous

ment une corne de leurs pieds ; parce que écoutera point, afin qu'il se fasse un
nous en avons nécessairement besoin pour grand nombre de prodiges dans l'Egypte.

10 Moïse et Aaron firent devant Pha-
raon tous les prodiges qui sont écrits dans
ce livre. Mais le Seigneur endurcit le

cœur de Pharaon : et ce prince ne permit

point aux eufans d'Israël de sortir de ses

terres.

CHAPITRE Xn.
Manducation de l'agneau pascal. X Plaie i

mort des premiers-nés d'Egypte. Sortie des

Israélites. Préceptes touchant ta pdque.

1 Le Seigneur dit aussi à Moïse et à
Aaron dans l'Egypte :

2 Ce mois-ci sera pour vous le

mencement des mois : ce sera le

des mois de l'année.

3 Parlez à toute l'assemblée des enfans

d'Israël , et dites-leur . Qu'au dixième
jour de ce mois chacun prenne un agucau
pour sa famille et pour sa maison.

4 S'il n'y a pas dans la maison assez de
personnes pour pouvoir manger l'agneau ,

il en prendra de chez son voisin dont la

maison tient à la sienne , autant qu'il en
faut pour pouvoir manger l'agneau.

5 Cet agneau sera sans tache ; ce sera

un mâle, ot il n'aura qu'un an. Vous
pourrez aussi prendre un chevreau qui ait

ces mêmes conditions.

6 Vous le garderez jusqu'au quator-
zième jour de ce mois, et toute la multi-
tude des enfans d Israël l'immolera nu soir.

7 Ils prendront de son sang, et ils en
mettront sur l'un et l'autre poteau, et sur

le haut des portes des maisons où ils i«

mangeront.

8 Et cette même nuit ils en mangeront
la chair rôtie au feu , et des pains sans le-

vain , avec des laitues sauvages.

9 Vous n'en manderez rien qui soit

cru , ou qui ait été cuit dans l'eau . mais

seulement rôti au feu. Vous en mangerez
la lèlc avec les pieds et les intestins :

10 et il n'en demeurera rien jusqu'au

CHAPITRE XL
la

1 Le Seigneur dit à Moïse : Je ne
frapperai plus Pharaon et l'Egypte que

d'une seule plaie, et après cela il vous

laissera aller , et vous pressera même de

2 Vous direz donc à tout le peuple :

Que chaque homme demande à son ami

,

et chaque femme à sa voisine , des vases

d'argent et d'or.

3 Et le Seigneur fera trouver grâce à

son peuple devant les Egyptiens. Or
Moïse était devenu très-grand dans toute

l'Egypte , tant aux yeux des serviteurs de

Pharaon , que de tout son peuple.

4 Et il lui dit avant de le quitter:

Voici ce que dit le Seigneur : Je sortirai

sur le minuit, et je parcourrai l'Egypte;

5 et tous les premiers-nés mourront

dans les terres des Egyptiens , depuis le

premier-né de Pharaon qui est assis sur

son trône , jusqu'au premier-né de la ser-

vante qui tourne la meule dans le moulin,

et jusqu'aux premiers-nés des bêtes.

6 II s'élèvera un grand cri dans toute

l'Egypte , et tel que ni devant ni après
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malin. S il en i este quoique chose , vous le

brûlerez au feu.

11 Voici comment tous le mangera ;

Vous tous ceindrez les reins , vous aurez
des souliers aux pieds , et un bâton à la

main, et vous* mangerez à la hâte : car
c'est la pâque (c'est-à-dire , le passage) du
Seigneur.

12 Je passerai cette nuit-là par l'E-

gypte ; je frapperai dans les terres des
Egyptiens tous les premiers-nés , depuis
l'homme jusqu'aux bêles , et j'exercerai

mes jugemens sur tous les dieux de l'E-

>te , moi qui suis le Seigneur.

1 3 Or le sang dont sera marquée chaque
ison où vous demeurerez , serrira de

signe en votre faveur. Je verrai ce sang

,

et je passerai vos maisons ; et la plaie de
mort ne vous touchera point lorsque j'en

frapperai toute l'Egypte.

14 Ce jour vous sera un monument
éternel : et vous le célébrerez de race en
race par un culte perpétuel , comme une
fête solennelle à la gloire du Seigneur.

15 Vous mangerez des pains sans levain

pendaut sept jouis. Dès le premier jour

il ne se trouvera point de levain dans vos

maisons. Quiconque mangera du pain

avec du levain depuis le premier jour jus-

qu'au septième , périra du milieu d'Israël.

16 Le premier jour sera saint et so-

lennel, et le septième sera une fêle égale-

ment vénérable. Vous ne ferez aucune
œuvre servile durant ces deux jours , ex-

cepté ce qui regarde le manger.

17 Vous garderez donc cette fête des

pains sans levain ; car en ce même jour je

ferai sortir toute votre armée de l'Egypte
,

et vous observerez ce jour de race en race

par un culte perpétuel.

18 Depuis le quatorzième jour du pre-

mier mois sur le soir , vous mangerez des

pains saus levain jusqu'au soir du vingt-

unième jour de ce même mois.

19 II ne se trouvera point de levain dans

vos maisons pendant ces sept jours. Qui-
conque mangera du pain avec du levain

,

périra du milieu de l'assemblée d'Israël

,

soit qu'il soit étranger ou naturel du pays.

20 Vous ne mangerez rien avec du le-

vain. Vous userez de pain sans levain dans

toutes vos maisons.

Cfiap V2

23 Car le Seigneur passera en frappant
de mort les Egyptiens; et lorsqu'il verra
ce sang sur le haut de vos portes et sur les

deux poteaux , il passera la porte de votre
maison , et il ne permettra pas à Yange
exterminateur d'entrer dans vos maisons
ni de vous frapper.

24 Vous garderez cette coutume qui
doit être inviolable à jamais, tant pour
vous que pour vos enfans.

25 Lorsque vous serez entrés dans la terre
que le Seigneur vous donnera selon sa pro-
messe, vous observerez ces cérémonies.
26 Et quand vos enfans vous diront

Quel est ce culte religieux ?

27 vous leur direz C'est la victime du
pa>sage du Seigneur , lorsqu'il passa les

maisons des enfans d'Israël dans l'Egypte

,

frappant de mort les Egyptiens, et dé-
livrant nos maisons. Mors le peuple se
prosternant en terre , adora le Seigneur.

28 Les enfans d'Israël étant sortis,

firent ce que le Seigneur avait ordonné à
Moïse et à Aaron.
29 Sur le milieu de la nuit le Seigneur

frappa tous les premiers-nés de l'Egypte ,

depuis le premier-né de Pharaon qui était

assis sur son trône, jusqu'au premier-né
de la femme esclave qui était en prison

,

et jusqu'au premier-né de toutes les bêtes.

30 Pharaon s'étant donc levé la nuit ,

aussi bien que tous ses serv iteurs et tous les
Egyptiens, un grand cri se fit entendre
dans toute l'Egypte, parce qu'il n'y avait
aucune maison ou il n'y eût un mort.

31 Et Pharaon ayant fait venir cette

même nuit Moïse et Aaron , il leur dit :

Retirez-vous promptement d'avec mou
peuple , vous et les enfans d'Israël ; allez sa-

crifier au Seigneur , comme vous le dites.

32 Menez avec vous vos brebis cl vos
troupeaux, selon que vous l'avez demandé,
cl en vous en allant priez pour moi.

33 Les Egyptiens pressaient aussi le

peuple de sortir promptement de leur

pays , en disant : ISous mourrons Ions.

34 Le peuple prit donc la farine qu'il

avait pétrie avant qu'elle fût IcTée ; et la

b'ant en des manteaux, la mit sur ses

épaules.

35 Les enfans d'Israël firent aussi ce

que Moïse leur avait ordonné . et ils de-

21 Moïse appela ensuite tous les anciens mandèrent aux Egyptiens des vases d ar-

des enfans d'Israël , et il leur dit : Allez

prendre un agneau dans chaque famille,

et immolez la pâque.

22 Trempez un petit bouquet d'hysope

dans le sang que vous aurez mis sur le

seuil de votre porte, et vous eu ferez une as-

persion sur le haut de la porte et sur les deux
J>ntcaux. Que nul de vous ne sorte hors

de la porte de sa maison jusqu'au malin.

gent et d'or, et beaucoup d'habits.

36 Le Seigneur rendit favorables à son

peuple les Egyptiens, afin qu ils leur

prétassent ce qu ils demandaient : et ainsi

ils dépouillèrent les Egyptiens.

37 Les enfans d'Israël partirent donc

de Kamescs et vinrent à Socolh , étant

près de six cent mille hommes de pied

sans les enfans. *
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38 Ils furent suivis (Tune multitude in- enfans d'Israël , tant des hommes que des

nombrable de petit peuple , et ils avaient bêtes ; car toutes choses sont à moi.
arec eux une infinité de brebis , de trou- 3 Et Moïse dit au peuple : Souvenez-
peaux, et de bêtes de toutes sortes. tous de ce jour auquel tous êtes sortis de
39 Ils firent cuire la farine qu'ils avaient l'Egypte , et de la maison de votre escla

emportée , il y avait du temps , toute pé- vajçe : souvenez-vous que le Seigneur vous

trie , de l'Egypte, et ils en firent des pains a tirés de ce lieu par là force de son bras

sans levain cuits sous la cendre ; parce et gardez-vous de manger du pain avec du
qu'ils n'avaient pu les faire lever , les levain.

Egyptiens les contraignant de partir , et ne 4 Vous sortez aujourd'hui dans ce mois
leur permettant pas de tarder un moment ; des nouveaux blés.

ttils n'avaient pas eu non plus le temps de 5 Et lorsque le Seigneur vous aura fait

S'en piéparer à manger dans le chemin. entrer dans la terre des Chananéens, des

40 Le temps que les enfans d'Israël Hethécns , des Amorrbéens , des Hevéeus
avaient demeuré dans l'Egypte et dans la et des Jebuséens , des Gergeséens et des
terre de Charmau, eux et leurs pères, Pherezéens , qu'il a juré à vos pères de
fut de quatre cent trente ans : vous donner, dans cette terre où coulent

41 après lesquels ce même jour toute des ruisseaux de tait et de miel, vous cé-

l'armée du Seigneur sortit de l'Egypte. lébrerez en ce mois ce culte sacré.

42 Celte nuit dans laquelle le Seigneur 6 Vous mangerez des pains sans levain

les a tirés de l'Egypte , doit être consacrée pendant sept jours; et le septième sera

en l'honneur du Seigneur , et tous les en- encore la féte solennelle du Seigneur,
fans d'Israël doivent l'observer et f/wno- 7 Vous mangerez, dis -je, des pains

rer dans la suite de tous les âges. sans levain pendant sept jours ; il n'y aura

43 Le Seigneur dit aussi à Moïse et à rien chez vous où il y ait du levain , non
Aaron : Le culte de la pâque s'observera plus qu'en toutes vos terres.

de celle sorte :Nul étranger n'en mangera. 8 Et en ce jour-là vous direz à votre

44 Tout esclave que Ton aura acheté , fils : Jefais ceci en mémoire de la grâce

sera circoncis , et après cela il en man- que le Seigneur m'a faîte lorsque je sortis

géra. de l'Egypte.

45 Mais l'étranger et le mercenaire n'en 9 Lt ceci sera comme un signe dans
manderont point. votre main , et comme un monument de-

46 L'agneau se mangera dans une même vant vos yeux, afin que la loi du Seigneur
maison. Vous ne transporterez dehors soit toujours dans votre bouche ; parce
rien de sa chair, et vous n'en romprez que le Seigneur vous a tirés de l'Egypte
aucun os. par la force de son bras.

47 Toute l'assemblée d'Israël fera la 10 Vous observerez ce culte tous les

pâque. ans au jour qui vous a été ordonné.
48 Si quelqu'un des étrangers veut vous 11 Et lorsque le Seigneur vous aura

être associé , et faire la pâque du Sei- fait entrer en la terre de Chananéens, se-

peur, tout ce qu'il y aura de mâle avec Ion le serment qu'il vous en a fait, à vous
fui sera circoncis auparavant ; et alors il et à vos pères , et qu'il vous l'aura donnée :

pourra la célébrer , et il sera comme ha- 12 vous séparerez pour le Seigneur tout

bitant de votre terre : mais celui qui ne ce qui ouvre le sein de sa mère, tous les

sera point circoncis, n'en mangera point, premiers-nés de vos bestiaux ; et vous con-

49 La même loi se gardera pour les ha- sacrerez au Seigneur tous les premiers-nés

bitans du pays , et pour les étrangers qui mâles que vous aurez.

demeurent avec vous. 13 Vous échangerez le premier -né de
50 Tous les enfans d'Israël exécutèrent l'âne pour une brebis : si vous ne le ra-

ce que le Seigneur avait commandé à chetez point , vous le tuerez. Et vous ra-
Moïse et à Aaron. dicterez avec de l'argent tous les pre-

51 Et en ce même jour le Seigneur fit miers-rics de vos enfans.

sortir de l'Egypte les enfans d'Israël en 14 Quand donc votre fils vous inter-

diverses bandes. rodera un jour, et vous dira : Que signifie

CHAPITRE XIII. ceC * • vous lui répondrez : Le Seigneur

Lnù pour ta consécration des premiers-nés, et "°us a tirés de l'Egypte , de la maison de
pour Conservation de la pâque. Colonne de notre esclavage par la force de son bras.

nuée et de feu. 15 Car Pharaon étant endurci, et ne
1 Le Seigneur parla encore à Moïse, voulant pas nous laisser aller, le Seigneur

et lui dit : tua dans l'Egypte tous les premiers -nés ,

2 Consacrez-moi tous les premiers-nés depuis les premiers- nés des hommes jus-

<J»i oimcnt le sein de leur mere parmi les qu'aux premiers-nés des bêles. C'est poux-
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quoi j'immole an Seigneur tous les mâles
qui ouvrent le sein de leur mère, et je ra-

chète tous les premiers-nés de mes enfans.

16 Ceci donc sera comme un signe en
votre main . et comme une chose suspen-

due devaut vos yeux pour exciter votre

souvenir , parce que le Seigneur nous a

tirés de l'Egypte pur la force de son bras.

17 Or Pharaon ayant f4iit sortir de ses

terres le peuple d'Israël , Dieu ne les

conduisit point par le chemin du pays
des Philistins qui est voisin , de peur
qu'ils ne vinssent à se repentir d'être

ainsi sortis , s'ils voyaient s'élever des

guerres contre eux , et qu'ils ne retour-

nassent en Egypte.
48 Mais il leur fît faire un long circuit

f>ar
le chemin du désert , qui est près de

a mer Rouge. Les enfans d'Israël sorti-

rent ainsi en armes de l'Egypte.

19 Et Moïse emporta aussi avec lui les

os de Joseph, selon que Joseph l'avait fait

pi omettre avec serment aux enfans d Is-

raël , eei leur disant : Dieu vous visitera ;

emportez d'ici mes os avec vous.

20 Etant donc sortis de Socoth , ils

campèrent à Etham , à l'extrémité de la

solitude.

21 Et le Seigneur marchait devant eux
pour leur montrer le chemin ;

paraissant

durant le jour en une colonne de nuée , et

pendant la nuit en une colonne de feu, pour
leur servir de guide le jour et la nuit.

22 Jamais la colonne de nuée ne man-
qua de paraître devant le peuple pendant

le jour, ni la colonuede feu pendant la nuit.

CHAPITRE XIV.
Pharaon poursuit les Israélites. Passage de la

mer Rouge.

1 Le Seigueur parla encore à Moïse
,

et lui dit :

2 Dites aux enfans d'Israël : Qu'ils re-

tournent, et qu'ils campeut devant Phi—

hahiroth , qui est entre Magdal et la mer

,

vis-à-vis de Beelsephon. Vous camperez
vis-à-vis de ce lieu sur le bord de la mer.

3 Car Pharaon va dire des enfans d'Is-

raël : Ils sont embarrassés en des lieux

étroits , et renfermés par le désert.

4 Je lui endurcirai le cœur , et il vous

poursuivra : je serai glorifié dans Pharaon

et dans toute son armée . et les Egyptiens

sauront que je suis le Seigneur. Les enfans

d'Israël furent donc ce que le Seigneur

leur avait ordonné.

5 Et l'on vint dire au roi des Egyp-
tiens , que les Hébreux avaieut pris la

fuite. En même temps le cœur de Pharron

et de ses serviteurs fut changé à l'égard de

ce peuple, et ils dirent : A quoi avons-nous

peusé , de laisser ainsi aller les Israélites

,

lliu qu'ils ne nous fussent plus assujettis?

Chap. 13. 14.

donc préparer son chariot de6 II fit

guerre , et prit avec lui tout son peuple

7 II emmena aussi six cents chariots

choisis, et tout ce qui se trouva de chariots

de guerre dans l'Egypte , avec les chefs de
toute l'armée.

8 Le Seigneur endurcit le cœur de Pha-
raon roi d'Egypte , et il se mit à poursuivre

les enfans d'Israël. Mais ils étaient sortis

sous la conduite d'une main puissante.

9 Les Egyptiens poursuivant donc les

Israélites qui étaient devant, et marchant
sur leurs traces , les trouvèrent dans leur

camp sur le bord de la mer. Toute la

cavalerie et les chariots de Pharaon, avec
toute son armée , étaient à Phihahiroth ,

vis-à-vis de Beelsephon.

10 Lorsque Pharaon était déjà proche,
les enfans d'Israël levant les yeux , et

ayant aperçu les Egyptiens derrière eux

,

lurent saisis d'une graude crainte. Ils

criéreut au Seigneur :

11 et ils dirent à Moïse : Peut-être qu'il

n'y avait point de sépulcres en Egypte
;

c'est pour cela que vous nous avez amenés
ici , aGn que nous mourions dans la soli-

tude. Quel dessein aviez-vous, quand vous
nous avez fait sortir de l'Egypte?

12 N'était-ce pas là ce que nous vous
disions étant encore en Egypte : Retirez-

vous de nous , afin que nous servions les

Egyptiens ? Car il valait beaucoup mieux
que nous fussions leurs esclaves

, que de
venir mourir dans ce désert.

13 Moïse répondit au peuple : Ne crai-

gnez poiut, demeurez fermes , et consi-

dérez les merveilles que le Seigneur va
faire aujourd'hui : car ces Egyptiens que
vous voyez devant vous vont disparaître ,

et vous ne les verrez plus jamais.

14 Le Seigneur combattra pour vous ,

et vous demeurerez dans le silence.

15 Le Seigneur dit ensuite à Moïse :

Pourquoi criez-vous vers moi ? Dites aux
enfans d'Israël qu'ils marchent.

16 Et pour vous élevez votre verge, et

étendez votre main sur la mer , et la divi-

sez . afin que les enfans d'Israël marchent
à sec au milieu de la mer.

17 J'endurcirai le cœur des Egyptiens

,

afin qu ils vous poursuivent ; et je serai

glorifié dans Pharaon et dans toute son
année , dans ses chariots et daus sa ca-

valerie.

18 Et les Egyptiens sauront que je suis

le Seigneur
,
lorsque je serai ainsi glorifié

daus Pharaon , dans ses char iots et dans
sa cavalerie.

19 Alors l'ange de Dieu qui marchait
devant le camp des Israélites alla derrière

eux ; et en même temps la colonne de
nuée quittant la tête du peuple

,
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20 se mil aussi derrière , entre le camp

Hes Egyptiens et le camp d'Israël ; et la

nuée était ténébreuse tfune part, et de
fautre elle éclairait la nuit , en sorte que
les deux armées ne purent s'approcher
dans tout le temps de la nuit.

21 Moïse ayant étendu sa main sur la

mer, le Seigneur l'entrouvrit, en faisant

souiller un vent violent et brûlant pendant
toute la nuit ; et il en dessécha lefond , et

l'eau fut divi.«*ée en deux.
22 Les enfans d'Israël marchèrent à sec

au milieu de la mer, ayant l'eau à droite et

à gauche, qui leur servait comme d'un mur.
23 El les Egyptien* marchant après eux,

se mirent à les pom suivre au mil en de la

mer avec toute la cavalerie de Pharaon
,

ses chariots et ses chevaux.

24 Mais lorsque la veille du matin fut

venue , le Seigneur ayant regardé le camp
des Egyptiens an travers de la colonne
de feu et de la nuée , fit périr toute leur

armée;
25 il renversa les roues des chariots

,

et ils furent entraînés dans le fond de la

mer. Alors les Egyptiens s' entre -dirent :

Fuyons les Israélites , parce que le Sei-

gneur combat pour eux contre nous.

26 En même temps le Seigneur dit à

Moïse : Etendez votre main sur la mer, afin

que les eaux retournent sur les Egyptiens,

sur leurs chariots et sur leur cavalerie.

27 Moïse étendit donc la main sur la

mer ; et dès la pointe du jour elle retourna

au même lieu où elle était auparavant.

Aiusi lorsque les Egyptiens s enfuyaient

,

les eaux vinrent au-devant d'eux, et le Sei-

gneur les enveloppa au milieu des flots.

28 Les eaux étant retournées de la sorte,

couvrirent et les chariots et la cavalerie

de toute l'armée de Pharaon , qui était en-

trée dans laencr en poursuivant Israël, et

il n'en échappa pas un seul.

29 Mais les enfans d'Israël passèrent a

sec au milieu de la mer . ayant les eaux à

droite et à gauche, qui leur tenaient lieu

de mur.
30 En ce jour -là le Seigneur délivra

Israël de la main des Egyptiens.

31 Et Us rirent les corps morts des

Egyptiens sur le bord de la mer , et les

effets de la main puissante que le Scigneui

avait étendue contre eux. Alors le peuple

craignit le Seigneur , il crut au Seigneur

,

et à Moïse son serviteur.

CHAPITRE XV.
Cantique d'action de grâces. Eaux amèret

adoucies.

1 Alors Moïse et les enfans d'Israël

chantèrent ce cantique au Seigneur , et

ils dirent : Chantons des hvranes au Sei-

gneur, parce qu il a fait éclater sa gran-
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deur et sa gloire , et qu'il a précipité dans
la mer le cheval et le cavalier.

2 Le Seigneur est ma force et le sujet

de mes louanges , parce qu'il est devenu
mon Sauveur : c'est lui qui est mon Dieu

,

et je publierai sa gloire ; il est le Dieu de
mon père , et je relèverai sa grandeur.

3 Le Seigneur a paru comme un guer-
rier : son nom est le Tout- Puissant.

4 11a fait tomber dans la mer les cha-
riots de Pharaon et son armée ; les plus

grands d'entre ses princes ont été sub-
mergés dans la mer Rouge.

5 Ils ont été ensevelis dans les abîmes

,

ils sont tombés comme une pierre au fond
des eaux.

6 Votre droite, Seigneur , s'est signalée,

et a fait éclater sa force ; votre droite , Sei-

gneur, a frappé l'ennemi de votre peuple.

7 Et vous avez renversé vos adversaires

par la grandeur de votre puissance et de
votre gloire. Vous avez envoyé lefeu de
votre colère, qui les a dévorés comme une
paille.

8 Vous avez excité un vent furieux : et

à son souffle les eaux se sont resserrées ;

l'eau qui coule naturellement s'est arrê-

tée ; et les abîmes des eaux se sont presses,

et ont remonté des deux côtés au milieu

de la mer.
9 L'ennemi a dit : Je les poursuivrai

,

et je les atteindrai ; je partagerai leurs dé-

pouilles, et mon âme sera pleinement sa-

tisfaite; je tirerai mon épéc , et ma main
les fera tomber morts.

10 Vous avez répandu votre souffle , et

la mer les a enveloppés ; ils ont été sub-

mergés sous la violence des eaux, cly
sont tombés comme une masse de plomb.

11 0"i d'entre les forts est seuilniable à

vous
, Seigneur? qui vous est semblable à

vous qui êtes tout éclatant de sainteté,

terrible et digne de toute louange , et qui

faites des prodiges ?

12 Vous avez étendu votre main , et la

terre les a dévorés.

13 Vous vous êtes rendu par votre mi-
séricorde le conducteur du peuple que vous
avez racheté, et vous l'avez porté par
votre puissance jusqu'au lieu de voue de-
meure sainte.

1 4 Les peuples se sont élevés et se sont

irrités : reux qui habitent la Palestine out
été saisis d'un profonde douleur.

15 Alors les princes d'Edom ont été

troublés
,
l'épouvante a surpris les forts

de Moab ; et tous les habitans de Chanaan
ont séché de crainte.

16 Que l'épouvante et l'effroi tombent
sur eux , Seigneur , à cause de la puis-

sance de votre bras ; qu'ils deviennent im-

mobiles comme une pierre jusqu'à ce que
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votre peuple soit passé
,
jusqu'à ce que soit

passé ce peuple que vous vous êtes acquis.

17 Vous les introduire* et vous les

établirez , Seigneur , sur la montagne de
voti e héritage , sur celte demeure très-

ferme que vous vous êtes préparée vous-

même , dans votre sanctuaire, Seigneur,

que vos mains ont affermi.

18 Le Seigneur régnera dans l'éternité ,

et au-delà <le tous los siècles.

19 Car Pharaon est entré à cheval dans
la mer avec ses chariots et ses cavaliers ;

et le Seigneur a fait retourner sur eux les

eaux de la mer : mais les enfans d'Israël

ont passé à sec au milieu des eaux.

20 Marie prophétesse , sœur d'Aaron
prit donc un tambour à sa main ; toutes les

femmes marchèrent après elle avec des tain-

bours , formant des chœurs de musique :

21 et Marie chantait la première, en di-

sant : Chantons des hymnes au Seigneur

,

parce qu'il a signalé sa grandeur et sa

gloire , et qu'il a précipité dans la mer le

cheval et le cavalier.

22 Après donc que Moïse eut fait partir

les Israélites de la mer Rouge , ils entrè-

rent au désert de Sur ; et ayant marché
trois jours dans la solitude , ils ne trou-

vaient point d'eau.

23 Ils arrivèrent à Mara, et ils ne pou-
vaient boire des eaux de Mara , parce

qu'elles étaient amères. C'est pourquoi ou
lui donna un nom qui lui était propre, en

l'appelant Mura, c'est-à-dire, amertume.

24 Alors le peuple murmura contre

Moïse, en d's;«nt : Que boirons-nous ?

25 Mais Moïse cria au Seigneui , lequel

lui montra un certain bois qu'il jeta dans

les eaux ; et les eaux , d'arnères quelles

étaient, devinrent douces. Dieu leur don-

na en ce lieu des préceptes et des ordon-

nances , et il y éprouva son peuple ,

26 en disant : Si vous écoulez la voix du
Seigneur votre Dieu , et que vous fassiez

ce qui est juste devant ses yeux ; si vous

obéissez à ses commandemeus , et si vous

gardez tous ses préceptes , je ne vous frap-

perai point de toutes les langueurs dont

j'ai frappé l'Egypte : parce que je suis le

Seigneur qui vous guéris.

27 Les enfans d'Israël vinrent ensuite

à Elim , où il y avait douze fontaines et

soixante et dix palmiers ; et ils campèrent

auprès des eaux.

CHAPITRE XVI.

JUurmure des Hébreux. Dieu leur envoie des

cailles , et fait pleuvoir la manne. Préceptes

touchant la manne.

1 Toute la multitude des enfans d'Is-

ziéme jour du second mois depuis leur sor-

tie d'Egypte.

2 Et les enfans d'Israël étant dan» ce
désert , murmurèrent tous contre Moïse
et Aaron

,

3 en leur disant : Plût à Dieu que nous
fussions morts dans l'Egypte par la main
du Seigneur

,
lorsque nous étions assis près

des marmites pleines de viande , et que
nous mangions du pain tant que nous vou-
lioos! pourquoi nous avez -vous amenés
dans ce désert , pour y faire mourir de faim
tout le peuple ?

4 Alors le Seigneur dit à Moïse : Je vais

vous faire pleuvoir des pains du ciel : que
le peuple aille en amasser ce qui lui suint a

poiH- chaque jour, afin que
j
éprouve s il

marche , ou non , dans ma loi.

5 Qu'ils en ramassent le sixième jour

I>ou
rie garder chez eux, et qu'ils en recueil-

lit deux fois autant qu'en un autre jour.
6 Alors Moïse et Aaron dirent à tous les

enfans d'Israël : Voussaurez cesoirque c'est

le Seigneur qui vous a tirés de l'Egypte
;

7 et vous verrez demain matin éclater
la gloire du Seigneur, parce qu'il a enten-
du vos murmures contre lui. Car qui som-
mes-nous nous autres, pour que vous mur»
muriez contre nous?

8 Moïse ajouta : Le Seigneur vous don-
nera ce soir de la chair à manger, et au
matin il vous rassasiera de pains

; parce
qu'il a entendu les paroles de murmures
que vous avez fait éclater contre lui. Car
pour nous, qui sommes-nous? ce n'est
point nous que vos murmures attaquent

,

c'est le Seigneur.

9 Moïse dit aussi à Aaron : Dites à toute
l'assemblée des enfans d'Israël : Appro-
chez-vous devant le Seigneur ; car il a en-
tendu vos murmures.

10 Et lorsque Aaron parlait encore à
toute l'assemblée des enfans d'Israël, ils re-

gardèrent du côté du désert ; et la gloire du
Seigneur parut tout d'un coup sur la nuée.

4 1 Alors le Seigneur parla à Moïse , et

lui dit :

12 J'ai entendu les murmures des en-
fans d'Israël ; dites- leur : Vous mangerez
ce soir de la chair, et au matin vous serez

rassasiés de pains , et vous saurez que je

suis le Seigneur votre Dieu.

1 3 II v int donc le soir un grand nombre
de cailles qui couvrirent tout le camp , et

le matin il se trouva aussi en bas une rosée

tout autour du camp.
14 Et la surface de la terre en étant

couverte , on vit paraître dans le désert

quelque chose de menu et comme pilé au

mortier, qui ressemblait à ces petits grains

raël étant partie d'Elim, vint au désert de de gelée blanche, qui pendant thiver

Sui ,
qui est entre Elim cl Sinaï , le quin- XoraDCûl sur *a terre.

Digitized by Google



Cfiap. IG. 17. K\i

15 Ce que les enfans d'Israël ayant tu ,

ils se dirent l'un à 1 autre : Man-hu ? c'est-

à-dire : Qu'est-ce que cela ? Car ils ne sa-

Taieul ce que c'était. Moïse leur dit : C'est

là le pin que le Seigneur vous donne à

manger.
46 Et voici ce que le Seigneur ordonne:

Que chacun en ramasse ce qu'il lui faut

pour manger ; prenez-en un gomor pour
chaque personne , selon le nombre de
ceux qui demeurent dans chaque tente.

1 7 Les enfans d'Israël firent ce qui leur

avait été ordonné ; et ils en amassèreut

,

les uns plus . les autres moins.

18 Et l'ayant mesuré à la mesure du
gomor, celui qui en avait plus amassé n'en

eut pas davantage, et celui qui en avait

moins préparé , n'en avait pas moins ;

mais il se trouva que chacun eu avait

amassé selon qu'il en pouvait manger.
49 Moïse leur dit : Que personne n'en

garde jusqu'au lendemain matin.

20 Mais ils ne l'écoutêrent point ; et

quelques-uns en ayant gardé jusqu'au ma-
tin , ce qu'ils avaient re'sen>e' se trouva

plein de vers et tout corrompu. Et Moïse
se mit en colère contre eux.

21 Chacun donc en recueillait le matin
autant qu'il lui en fallait pour se nourrir

;

et lorsque la chaleur du soleil était venue

,

elle se fondait.

22 Le sixième jour ils en recueillirent

une fois plus qu'à l'ordinaire
,
c'est-à-dire,

deux gomors pour chaque personne. Or
tous les princes du peuple vinrent en
donner avis à Moïse ,

23 qui leur dit : C'est ce que le Scigucur
a déclaré : Il sera demain le jour du sab-
bat , dont le repos est consacré au Sei-

gneur. Faites donc aujourd'hui tout ce

que vous avez à faire. Faites cuire tout

ce que vous avez à cuire , et gardez pour
demain matin ce que vous aurez réservé

iaujourdhui.
24 Et ayant fait ce que Moïse leur avait

rommandé , la manne ne se corrompit
point , et on n'y trouva aucun ver.

25 Moïse leur dit ensuite ; Mangez au-

)ourd hui ce que vous avez gardé
; parce

que c'est le sabbat du Seigneur, et que
tous n'en trouverez point aujourd'hui dans
les champs.
26 Recueillez donc pendant les six jours

la rnanne ; car le septième jour , c'est le

sabbat du Seigneur ; c'est pourquoi vous

n'y en trouverez point.

27 Le septième jour étant venu
,
qnel-

ques-uns du peuple allèrent pour recueillir

« la manne ; et iJa n'en trouvèrent point.

28 Alors le Seigneur dit à Moïse : Dites

ceci aux en/ans tt" Israël de ma part •
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Jusqu'à quand reluscrcz-rous de gardet
mes commandemens et ma loi ?

29 Considérez que le Seigneur a ét.-iblile

sabbat parmi vous, et qu'il vous donne pour
cela le sixième jour une double nourriture.
Que chacun donc demeure chez soi , et que
nul ne sorte de sa place au septième jour.

30 Ainsi le peuple gaida Je sabbat au
septième jour.

31 Et la maison d'Israël donna à cette
nourriture le nom de manne. Elle ressem-
blait à la graine de coriandre; elle était

blauche , et elle avait le goût qu'aurait la

plus pure farine mêlée avec du miel.
32 Moïse dit encore : Voici ce qu'a

ordonné le Seigneur; Emplissez de manne
un gomor, et qu'on la garde pour les races
à venir ; afin qu ils sachent quel a été le pain
dont je vous ai nourris dans le désert

,

après que vous avez élé tirés de l'Egypte.

33 Moïse dit donc à Aaron : Prenez un
vase , et mettez-y de la manne autant
u'un gomor peut en tenir, et le place*
evant le Seigneur , alin qu'elle se gard*

pour les races à venir;

34 selon que le Seigneur l'a ordonné à
Moïse. Et Aaron mil ce vase en réserve
dans le tabernacle.

35 Or les enfans d'Israël mangèrent de
la manne pendant quarante ans

, jusqu'à
ce qu'ils vinssent dans la terre où ils de-
vaient habiter. C'est ainsi qu'ils lurent
nourris jusqu'à ce qu'ils entrassent sur les

premières terres du pays de Chanaan.
36 Or le gomor est la dixième partie

de l'éphi.

CHAPITBE XVII.
Eau sortie d'un rocher. Drfaite de* Amatécite».

1 Tous les enfans d'Israël étant partis
du désert de Sin , et ayant demeuré dans
les lieux que le Scigueur leur avait mar-
qués, ils campèrent à Raphidim, où il ne se
trouva point d'eau à boiie pour le peuple.
2 Alors ils murmurèrent contre Moïse

,

et lui dirent : Donnez-nous de l'eau pour
boire. Moïse leur répondit : Pourquoi
murmurez-vous contre mei? pourquoi
tentez-vous le Seigneur?

3 Le peuple se trouvant donc en ce
lieu pressé de la soif et sans eau , murmura
contre Moïse, en disant : Pourquoi nous
avez-vous fait sortir de 1 Egypte , ponr
nous faire mourir de soif, nous et nos
enfans, et nos troupeaux?

4 Moïse cria alors au Seigneur , et lui

dit : Que ferai-je à ce peuple ? il s'en faut
peu qu'il ne me lapide.

5 Le Seigneur dit à Moïse : Marchez
devant le peuple : menez avec vous des
anciens d'Israël

; prenez en votre main la

verge dont vous avez frappé le fleuve , et

allez iusqu'à la pierre d'Horcb.

:i
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6 Je me titmvcTai là moi-même présent 5 .lethro allié de Moïse viut donc le

devant tous : vous frapperez la pierre, et trover avec ses entons et sa femme dans
il en sortira de l'eau , afin que le peuple ait le désert . où il avait l'ait camper le peuple
à boire. Moïse fit devant les anciens d'Israël près de la montagne de Dieu.

ce que Seigneur kii avait ordonné. (i Et il envoya dire ù Moïse : C'est Je-

7 Et il appela ce lieu Tentation et thro votre allie qui vient vous trouver

murmure . à cause du murmure des en» avec votre femme et vos deux enfans.

fans d'Israël , et parce qu'ils tentèrent là 7 Moïse étant allé au-devant de son

le Seigneur , en disant : Le Seigneur eît-d beau-père , se baissa profondément devant
au milieu de nous , ou n'y est-il pas? lui , et le baisa ; et ils se saluèrent en te

8 Cependant Amalec vint à llaphidim souhaitant l'un à l'autre toute sorte de
combattre contre Israël.

[) Et Moïse dit à Josué : Choisissez des

hommes , et allez combattre contre Ama-
lec. Je me tiendrai demain sur le haut de

bonheur. Jclhro entra ensuite dans la

tente de Moïse ,

8 qui raconta à son beau-pére toutes

les merveilles que le Seigneur avait laites

la colline , ayant en main la verge de Dieu, contre Pharaon et contre les Egyptien*
10 Josuélit ce que Moisc lui avait dit , en faveur d'Israël, tous les travaux qu ils

et il combattit contre Amalec. Mais Moï>e, avaient fOtuTertS dans le chemin, et la

A aron et Hur montèrent sur le haut de manière dout le Seigneur les avait sauvés,

la colline. y Jethro se réjouit beaucoup de toutes

1 1 Et lorsque Moïse tenait les mains les grâces que le Seigneur avait faites à

élevées, Israël était victorieux; mais lors- Israël, et de ce qu'il l'avait tiré de ù
?u'il les abaissait un peu , Amalec avait puissance des Egyptiens ;

avantage. 10 et il dit : Béni soit le Seigneur qui

12 Cependant les mains de Moïse étaient vous a délivrés de la main des Egyptiens
lasses et appesanties. C'est pourquoi ils et de la tyrannie de Pharaon , et qui a

rirent une pierre, et l'ayant mise sous sauvé son peuplede la puissance d'Egypt».

ui, il s'y assit; et Aaron et Hur lui sou- 11 Je connais maintenant que le Seii:

tenaient les mains des deux cotés. Ainsi gneur est grand au-dessus de tous les

ses mains ne se lassèrent point jusqu'au dieux , comme il a paru à lêgarti th >

coucher du soleil. Egyptiens
,
lorsqu'ils se sont élevés si in-

13 Josué mit donc en fuite Amalec, et solcmmcnt contre son peuple.

fit passer son peuple au fil de l'épée.

14 Alors le Seigneur dit à Moïse :

Ecrivez ceci dans uu livre , afin que ce

soit un mouumeul pour favenir, et faites-

le entendre à Josué : car j'effacerai la mé-
moire d'Amalec de dessous le ciel.

15 Moïse dressa là un autel, qu'il ap-

pela de ce nom, le Seigneur est ma gloire.

Car, dit-il

,

16 la main du Seigneur s élèvera de son

trône contre Amalec, et le Seigneur lui fera peuple ? Pourquoi
la guerre dans la suite de toutes les races.

CHAPITRE XVIII.
Jethro ramène à Jfotse sa femme et ses enfans.

Consdl qu'il lui donne.

1 Or Jethro prêtre de Madian et allié

de Moïse ayant appris tout ce que Dieu

avait fait en faveur de Moïse et d'Israël

son peuple , et comment il l'avait l'ait sor-

tir de l'Egypte ,

2 prit Sephora femme de Moïse, qu'il

lui avait renvoyée

,

12 Jethro allié de MoÏ5e offrit donc .'<

Dieu des holocaustes et des hosties; et

Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent

manger du pain avec lui devant le Seigneur.

13 Le lendemain Moïse s'assit pour ren-

dre justice au peuple, qui se présentait

devant lui depuis le matin jusqu'au soir.

14 Et sou beau-père ayant vu tout ce

qu'il faisait pour ce peuple , lui dit : D'où
vient que vous agissez ainsi à 1 égard du

jHei Pourquoi êtes-vous seul assis

pour le juger, et que tout le peuple at-

tend ainsi depuis le matin jusqu'au soir?

15 Moïse lui répondit : Le peuple vient

à moi pour consulter Dieu.

1(3 Et lorsqu'il leur arrive quelque dif-

férend , ils viennent à moi , afin que j eu
sois le juge, et que je leur fasse connaître

les ordonnances et les lois de Dieu.

17 Vous ne faites pas bien, répondit

Jethro.

18 II va de l'imprudence à vous con-
3 et ses deux fils, l'un desquels ava t sumer ainsi par un travail inutile , vous et

été nommé Gersam , cesl-à-tlire , oui est le peuple qui est avec vous. Cette entre-

bï voyageur, son père ayant dit : J ai été irise est au-dessus de vos forces , et vous

voyageur en une terre étrangère : ne pourrez la soutenir seul.

4 et l'autre Elic/.cr , c'est-à-dire. Dieu 19 Mais écoutez ce que j'ai à vous dire

,

est mon secours ; Moïse ayant dit encore . et le conseil que j'ai à vous donner , et Dieu

Le Dieu de mon père a été mon protec- sera avec \ous. Donnez-vous au peuple

leur, et il ma sauvé de l'épée de Pharaon, pour toutes les choses qui regardent Dieu

,
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pour lui rapporter les demandes et les

besoins du peuple ;

20 et pour apprendre au peuple les cé-

rémonies, la manière d'honorer Dieu, la

roie par laquelle ils doivent marcher , et

ce qu'ils doivent faire.

21 Mais choisissez d'entre tout le peu-
ple des hommes fermes et courageux qui

craignent Dieu , qui aiment la vérité , et

qui soient ennemis de l'ararice : et donnez
Ja conduite aux uns de mille /tommes, aux
autres de cent , aux autres de cinquante ,

et aux autres de dix.

22 Qu'ils soient occupés à rendre la jus-

tice au peuple en tout temps ; mats qu'ils

reservent pour vous les plus grandes af-

faires , et qu'ils jugent seulement les nlus

petites. Ainsi ce fardeau qui tous accanle,

deviendra plus léger étant partage avec
d'autres.

23 Si vous faites ce que je vous dis
,

vous accomplirez le commandement de
Dieu , vous pourrez suffire à exécuter ses

ordres, et tout ce peuple retournera en

paix à sa maison.

24 Moïse ayant entendu son beau-père
parler de la sorte , fit tout ce qu'il lui avait

conseillé.

25 Et ayant choisi d'entre tout le peuple
d'Israël dés hommes fermes et courageux

,

il les établit princes du peuple
,
pour com-

mander les uns mille hommes , lesaulres

cent, les autres cinquante, et les autres dix.

26 1U rendaient justice au peuple en
tout temps : mais ils rapportaient à Moïse
tontes les affaires les plus difficiles, jugeant

seulement les plus aisées.

27 Après cela Moïse laissa aller son

beau-père, qui s'en retourna en son pays.

CHAPITRE XIX.
Préparation à recevoir la toi. Dieu fait éclater

ta gloire sur le mont Sinai.

1 Le troisième jour du troisième mois
depuis que les enfans d'Israël furent sortis

de l'Egypte, ils vinrent au désert de Sinai.

2 Etant partis de Raphidim , et arrivés

en ce désert , ils campèrent au même lieu ;

et Israël y dressa ses tentes vis-à-vis de la

montagne.

3 Moïse monta ensuite pour parler à

Dieu; car le Seigneur l'appela du haut de
la montagne , et lui dit : Voici ce que vous

direz à la maison de Jacob , et ce que vous
annoncerez aux enfans d'Israël :

A Vous avez vu vous-mêmes ce que j'ai

fait aux Egyptiens , et de quelle manière
je vous ai portés , comme l'aigle porte ses

aiglons sur ses ailes , et je vous ai pris

pour être à moi.
5 Si donc vous écoutez ma voix , et si

*ou< gardez mon alliance , vous serez le

seul de tous les peuples que je posséderai

comme mon bien propre : car toute la

terre est à moi.

6 V ous serez mon royaume , et un
royaume consacré par la prêtrise; vous
serez la nation sainte. C'est là ce que vous
direz aux enfans d'Israël.

7 Moïse étant donc venu vers le peuple,
fit assembler les anciens , et leur exposa
tout ce que le Seigneur lui avait con\«
mandé de leur dire.

8 Le peuple repondit tout d'une voix .

Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit.

Moïse rapporta au Seigneur les paroles du
peuple.

9 Et le Seigneur lui dit : Je vais venir
à vous dans une nuée sombre et obscure ,

afin que le peuple m'entende lorsque je

vous parlerai , et qu'il vous croie dans
toute la suite. Après que Moïse eut rap-
porté au Seigneur les paroles du peuple

,

10 il lui dit : Allez trouver le peuple,
pnrijiez-le , et sanctilicz-le aujourd hui et

demain
;
qu'ils lavent leurs vëtemens

,

11 et qu'ils soient prêts pour le troi-

sième jour : car dans trois jours le Seigneur
descendra devant tout le peuple sur la

montagne de Sinaï.

12 V ous marquerez tout autour des li-

mites pour le peuple , et vous leur direz :

Prenez bien garde de ne pas monter sur la

montagne , ni d'en approcher tout autour.

Quiconque touchera la montagne, sera

puni de mort.

13 La main de fhomme ne le touchera
point pour le tuer, mais il sera lapidé ou
percé de flèches : soit que ce soit une bête
de service, ou un homme, il perdra la vie.

Quand la trompette commencera à sonner,
qu'ils montent alors vers la montagne.

14 Moïse étant descendu de la montagne,
vint trouver le peuple , et il le sanclifia. Et
après qu'ils eurent lavé leurs vêtemens ,

15 il leur dit : Soyez prêts pour le troi-

sième jour , et ne vous approchez point de
vos femmes.

16 Le troisième jour étant arrivé sur le

matin , comme le jour était déjà grand , on
commença à entendre des tonnerres , et à

voir brifler des éclairs ; une nuée très-

épaisse couvrit la montagne, la trompette

sonua avec grand bruit, et le peuple qui

était dans le camp fut saisi de frayeur.

17 Alors Moïse le fit sortir du camp
pour aller au-devant de Dieu , et ils demeu-
rèrent au pied de la montagne.

18 Tout le mont Sinai était couvert de
fumée; parce que le Seigneur y était des-

cendu au milieu des feux. La fumée s'en

élevait en haut comme d'une fournaise ; et

toute la montagne causait de la terreur.

19 Le son de la trompette s'augmentait

aussi peu à peu , et devenait plus fort et
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plus perçant. Moïse parlait à Ûieu , et

Dieu lui répondait.

20 J.ie Seigneur étant descendu sur Si-

naï , sur le sommet de la montagne, appela

Moïse au lieu le plus haut. El lorsqu'il y
fut monté,

21 Dieu lui dit : Descendez vers le peu-

ple, et déclarez -lui hautement ma vo-

lonté , de peur que dans le désir de voir

le Seigneur il ne pusse les limites qu'on

lui a marquées , et qu'un grand nombre
d'entre eux ne périsse.

22 Que les prêtres aussi qui s'appro-

rlient du Seigneur , se sanctifient , de peur

qu'il ne les f rappe de mort.

23 Moïse répondit au Seigneur : Le
peuple ne pourra monter sur la montagne
de Siuaï , parée que vous m'avez l'ail vous-

même ee commandement très -exprès eu

me disant : Mettez des limites autour de

la montagne , et sanctifiez le peuple.

24 Le Seigneur lui dit : Allez, des-

cendez. Vous monterez ensuite , vous , et

Aaron avec vous. Mais que les piètres et

le peuple ne passent point les limites, et

au
ils ne montent point où est le Seigneur,

e peur qu'il ne les fasse mourir.

2-> Moïse descendit donc vers le peuple ,

cl lui rapporta tout ce que Dieu lui av ait d t.

CHAPITRE XX.
Promulgation du dccalo£uc. Ordre de construire

un autel.

1 Le Seigneur parla ensuite de cette

sorte à Israël :

2 Je suis le Seigneur votre Dieu , qui

vous ai tiré de l'Egypte , de la maison de

servitude.

3 Vous n'aurez point de dieux étran-

gers devant moi.

4 Vous ne vous ferez pointd'image taillée,

ni aucune ligure de tout ce qui est eu liant

dans le ciel , et en bas sur la terre , ni de

tout ce qui est dans les eaux sous la terre.

5 Vous ne les adorerez point, et vous

ne leur rendrez point le souverain cuit»;.

Car je suis le Seigneur votre Dieu, le Du u
fort et jaloux

,
qui venge l'iniquité des

pères sur les enfaus jusqu'à la troisième

et quatrième génération dans tous ceux

qui me haïssent

,

6 et qui fais miséricorde dans la suite

de mille générations à ceux qui m'aiment

et qui gardent mes préceptes.

7 Vous ne prendrez point en vain le

nom du Seigneur votre Dieu; car le Sei-

gneur ne tiendra point pour innocent ce-

lui qui aura pris eu vaiu le nom du Sei-

gneur son Dieu.

8 Sou veuez -vous de sanctifier le jour

du sabbat.

9 Vous travaillerez durant six jours, et

vous y ferez tout ce que vous aurez à faire.

)DE C/tap. 19. 20.

10 Mais le septième jour est le jour du
repos consacré au Seigneur votre Dieu.
Vous ne ferez eu ce jour aucun ouvrage ,

ni vous, ni votre (ils, ni votre tille, ni
votre serviteur , ni votre servante , ni vos
bêtes de service, ni l'étranger qui sera
dans l'enceinte de vos villes.

1 1 Car le Seigneur a fait en six jours le
ciel, la terre et la mer, et tout ce qui y
est renfermé , et il s'est reposé le septième
jour. C'est pourquoi le Seigneur a bém le
jour du sabbat, et il l'a sanctifié.

12 Honorez votre père et votre mère,
afin que vous viviez long- temps sur la

terre que le Seigneur votre Dieu vous
donnera.

13 Vous ne tuerez point.

H Vous ne commettrez point de for-
nication.

15 Vous ne déroberez point.

16 Vous ne porterez point faux lémo:-
gnage contre votre prochain.

17 Vous ne désirerez point la maison
de votre prochain : vous ne désirerez point
sa femme, ni son serviteur, ni sa servante,
ni sou bœuf, ni son âne, ni aucune de.

toutes les choses qui lui appartiennent.
18 Or tout le peuple entendait les ton-

nerres et le sou de la trompette, et voyait
les lampes ardentes , et la montagne toute
couverte de fumée. Et dans la crainte et
l'effroi dont ils étaient saisis , ils se tinrent
éloignés

,

1^ et ils dirent à Moïse : Parlez-nous
vous-même , et nous vous écouteront* :

mais que le Seigneur ne nous parle point,
de peur que nous ne mourions.
20 Moïse répondit au peuple : Ne crai-

gnez point ; car c'est pour vous éprouver
que Dieu est venu, et pour imprimer en vous
sa crainte, afin que vous ne péchiez point.

21 Le peuple demeura donc bien loin ;

et Moïse s'approcha de l'obscurité où Dieu
était.

22 Le Seigneur dit encore a Moïse :

Vous direz ceci aux enfant d'Israël : Vous
avez vu que je vous ai parlé du ciel.

23 Vous ne vous ferez point de dieux
d'argent , ni de dieux d'or.

24 Vous me dresserez un autel de terre,

et vous m'offrirez dessus vos holocaustes,
vos hosties pacifiques, vos brebis et vos
bœufs, eu tous les lieux où la mémoire de
mon nom sera établie; alors je viendrai à
vous et je vous bénirai.

25 Si vous me faites un autel de p erre,

vous ne le bâtirez point de pierres taillées :

car il scia souillé, si vous y employez le

ciseau.

26 Vous ne monterez point par des
degrés à mon autel . de peur que votre

nudité ne soit découverte.
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CHAPITRE XXL

touchant les esclaves , et touchant l'homi-

cide et les blessures. Peine du talion.

1 Voici les ordonnances de justice que
Proposerez au peuple :

2 Si vous achetez un esclave hébreu , il

vous servira durant six ans ; et au sep-

tième il sortira libre sans vous rien donner.
3 11 s'en ira de chez vous arec le même

habit qu il y est entré ; et s'il avait une
lemroe, elle soi tira aussi avec lui.

4 Mais si son maître lui en a fait épouser
une dont il ait eu des fils et des filles , sa
/ernme et ses enfans seront à sou maître ,

et pour lui il sortira avec son habit.

5 Si l'esclave dit : J'aime mon maître ,

et ma femme et mes enfans ; je ne veux
point sortir pour être libre :

6 son maître le présentera devant les

juges, et ensuite l'ayant fait approcher des
poteaux de la porte de sa maison , il lui

percera l'oreille avec une alêne, et il de-
meurera son esclave pour jamais.

7 Si quelqu'un a vendu sa fille pour être

servante , elle ne sortira point comme les

autres servantes ont accoutumé de sortir.

o Si elle déplaît au maître à qui elle

avait été donnée , il la laissera aller : mais
l'avant ainsi méprisée, il n'aura pas le pou-
voir de fa vendre à un peuple étran;;cr.

9 S'il la lait épouser a son fils , il la trai-

tera comme l'on traite d'ordiuaire les filles

libres.

10 Maïs s'il fait épouser à son fils une
autre femme , il donnera à la fille ce qui

lui est dû pour son mariage, et des vcle-

mens, et il ne lui refusera pas le prix qui.

est dû à sa virginité.

H S'il ne l'ait point ces trois choses,
elle sortira libre , sans qu'il puisse en tirer

de l'argent.

12 Si quelqu'un frappe un homme avec
dessin de le tuer, qu il soit puni de mort.

13 Quant à celui qui ne lui a point

dressé d embûches , mais entre les mains
duquel Dieu l'a fait tomber par une ren-
t onlre imprévue , je vous marquerai un
heu où il pourra se réfugier.

44 Si quelqu'un tue son prochain de
dessein prémédité, et lui ayant dressé des

embûches, vous l'arracherez mêmede mon
autel pour le faire mourir.

15 Celui qui aura frappé son père ou sa

mère, sera puni de mort.

16 Celui qui aura enlevé un homme,
et faura vendu , s'il est convaincu de te

crime, sera puni de mort.

17 Celui qui aura maudit son père ou
sa mèrr, sera puni de mort.

18 Si deux hommes se querellent , et

que l'un frappe l'autre avec une pierre ou

arec le porog. et que le blesse n'en meure

f>9

pas . ma s qu'il «oit obligé de garder le lit ;

19 s il se lève ensuite , et qu'il marche
dehors sappuyant sur son bâton, celui qui
l'avait blessé sera regardé comme innocent
tle sa mort ; mais il sera obligé de le dé-
dommager pour le temps où il n'aura pu
s

%

appliquer à son travail, et de lui rendre
tout ce qu'il aura donné à ses médecins.
20 Si un homme frappe son esclave ou sa

servante avec une verge , et qu'ils meurent
entre ses mains , il sera coupable de crime.

24 Mais s'ils survivent un ou deux jours,

il n'en sera point puui
, parce qu'il les a

achetés de son argent.

22 Si des hommes se querellent, et que
l'un d eux ayant frappé une femme grosse,
elle accouche d'un enfant mort sansquelle
en meure elle-même, il sera obligé de
payer ce que le mari de la femme voudra,
et ce qui aura été ordonné par des arbitres.

23 Mais si la femme en meurt, il ren-
dra vie pour vie;

24 et en gênerai on rendra œil pour
œil, dent pour dent, main pour main,
pied pour pied

,

25 brûlure pour brûlure
, plaie pour

plaie, meurtrissure pour meurtrissure.

26 Si un homme donne un coup dans
l'œil" à son esclave ou à sa servante, et

qu'ensuite ils en perdent l'œil . il les ren-
verra Jibres pour l'œil qu'il leur a lait

perdre. 1

27 11 renverra encore libres son esclave

ou sa servante, s'il leur fait sortir une dent
de la bouche.

28 Si un bœuf frappe de sa corne un
homme ou une femme , et qu'ils en meu-
rent, le bœuf sera lapidé, cl on ne mari-

Eera point de sa chair : mais le maître du
œuf sera jugé innocent.

29 S'il y a déjà quelque temps que le

bœuf frappait cJe la corne , et que le maî-
tre ne l'ait point renfermé après en avoir

été averti , en sorte qu'ensuite il tue nu
homme ou une femme , le bœuf seia la-

piuV, et le maître puni de mort.

30 Si on le taxe à une somme d'argent,

il donnera pour racheter sa \ic tout ce
qu'on lui demandera.

31 Si son bœuf frappe aussi un garçon
ou une fille, le même jugement aura lieu,

32 Si son bœuf frappe un esclave ou une
servante, il paiera à leur maître trente

s cies d'argent, et le bœuf sera lapidé.

33 Si quelqu'un a ouvert sa citerne

,

ou creusé la terre .sans la couvrir , et qu'il

y tombe un bœuf ou un âne

,

34 le maître de la citerne rendra le prix

de ces bêtes , et la betc qui sera morte sera

pour lui.

35 Si le bœuf d'un homme blesse \*

bœuf d'un autre, et qu'il en meure, irs
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vendront le bœuf qui est vivant , et ils en
partageront le prix entre eux : ils parta-

geront de même le bœuf mort.

3(3 Si le maître sachant qu'il y avait

déjà quelque temps que son bœuf happait

de la corne, n'a pas eu soin de le garder, il

rendra bœuf pour bœuf, et tout le bœuf
mort sera pour lui.

CHAPITRE XXIT.
Lois concernant le larcin , ta fornication , l'ido-

lâtrie, tes étrangers, tes pauvres , les dîmes
et les prémices.

1 Si quelqu'un vole un bœuf ou une
brebis , et qu'il les tue ou qu'il les vende

,

il rendra cinq bœufs pour un bœuf, et

quatre brebis pour une brebis.

2 Si un voleur est surpris rompant la

porte d'une maison , ou perçant la mu-
raille pour y entrer , cl qu'étant blessé il

ev meure, celui qui l'aura blessé ne sera

point coupable de sa mort.
3 S'il a tué le voleur en plein jour, il

a commis un homicide, et il sera puni de
mort. Si le voleur n'a pas de quoi rendre
ce qu'il a dérobé, il sera vendu lui-même.

4 Si ce qu'il avait dérobé se trouve en-
core vivant chez lui , soit que ce soit un
bœuf ou un âne ou une brebis , il rendra
le double.

5 Si uu homme fait quelque dégât dans
un champ ou dans une vigne, en y laissant

aller sa bêle pour mander ce qui n'est pas

à lui, il donnera ce qu'il aura de meilleur

dans sou champ ou dans sa vigne, pour
payer le dommage selon l'estimation qui

enVera faite.

(i Si le feu gagnant peu à peu trouve
des épines, et se prend ensuite à un las

Ho gerbes de blé, ou aux blés qui sont en-
core sur pied dans les champs , celui qui
aura allumé le l'eu paiera la perte qu il

aura causée.

7 Si quelqu'un met en dépôt de l'argent

chez son ami , ou quelque meuble en
garde, et qu'on le déiobe ciiez celui qui
en ét;iit le dépositaire; si l'on trouve le

voleur, il rendra le double.

S Si le voleur ue se trouve point , le

maître de la maison sera obligé de se pré-
senter devant les juges , et il jurera qu'il

n'a point pris ce qui était à son prochain ,

9 et qu'il n'a point eu de part à ce vol,

soit que ce so:t un bœuf ou un âne ou une
orebis , ou généralement quelque autre
chose qui ait été perdue. Les juges exa-
mineront la cause de 1 im et de l'autre ; et

s'ils condamnent le dépositaire , il rendra
le double à celui à qui était le dépôt.

10 Si un homme donne à garder à un
autre un âne, un bœuf, une brebis, ou
quelque autre bête, et que ce qu'il avait mis

eu garde«meure, ou dépciissc, ou soit pris

EXODE. Chap. 21. 22.

pai les ennemis sans que personne l'ail vu ;

1 1 celui à qui il Cavait confié fera ser-

ment devant les juges qu'il n a point pris

ce qui u était pas à lui , et le inaîuc de ce

qui aura été perdu s en tiendra à ce ser-

inettl, sans qu'il puisse le contraindre de

payer la perte.

12 Si ce qu'il avait en g?rde est dérobé

,

il dédommagera celui à qui ii appartenait

.

13 Riais s'il est mangé par une bête, il

npportera au propriétair e ce qui eu sera

resté , sans être obligé à rendre.

14 Si quelqu'un emprunte d'un autre

quelqu'une de ces bêtes , et qu'elle vienne

à dépérir ou à mourir en 1 absence du pro-

priétaire , il sera oblige de la rendre.

15 Si le maître s'y trouve présent , celui

qui se servait de la béte ne la restituera

point
,
principalement s'il l'avait louée

pour en payer l'usage qu'il en tirerait.

16 Si quelqu'uu séduit une vierge qui

n'était point encore iiaucée , et qu'il la

corrompe , il lui donnera une dol , et il

l'épousera lui-même.
17 Si le père de la fille ne veut pas la

lui donner, il donnera au père autant d'ar-

gent qu'il en faut d'ordinaire aux lilles

pour se marier.

1S Vous ne souffrirez point ceux qui

usent de sortilèges et d cnchauletnens ;

mais vous leur ôlcrcz la vie.

1 9 Celui qui aura commis un crime abo-

minableavt c une bête, sera puni de mort.

20 Quiconque sacrifiera à d'autres dieux

3u'au seul Seigneur véritable , sera puui

e mort.

2 1 Vous n'attristerez et n'affligerez point

l'étranger : paiceque vous avez été étrau-

gers vous-mêmes dans le pays d'Egypte.

22 Vous ne ferez aucun tort à la veuve

ni à l'orphelin.

23 Si vous les olTeusez en quelque chose

,

ils crieront vers moi, et j'écouterai leurs cris:

21 et ma fureur s'allumera Contre vous;

je vous ferai périr par l'épée , et vos

femmes deviendront veuves , et vos cn-

lans orphelins.

25 Si vous prêtez de l'argent à ceux <le

mou peuple qui sont pauvres parmi vous,

vous lie les presserez point comme un

exacteur impitoyable , et vous ne les ac-

cablerez poiutpardes usures.

26 Si votre prochain vous a donné son

habit pour gage , vous le lui rendrez avaut
que le soleil soit couché :

27 car c est le seul habit qu'il a pour se

vêtir, c'est celui dont il se sert pour cou-
vrir son corps, et il n'en a point d autre
pour mettre sur lui quand il dort : s'il crie

vers moi , je l'exaucerai
, paiee que je su;s

bon et compatissant.

2S Vous ne parlerez point mal «les juges,
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cl vous ne maudirez point les princes de
rotre peuple.

29 Vous ne différerez point à payer les

dîmes et les prémices de vos biens , et voiu

me consacrerez le premier-né de vos fils.

30 Vous lerez la même chose de vos

boeufs et de vos brebis , vous les laisserez

sept jours avec la mère , et vous me les

offrirez le huitième.

31 Vous serez saints et consacrés par-

ticulièrement à mon service. Vous ne
mangerez point de la chair dont les hôtes

auront mange avant vous, mais vous la

jeterez aux chiens.

CHAPITRE XXIII.

Devoirs des juges, llepos de la septième année

et du septième jour. Fêtes soUnnclles. Ange
conducteur. Promesses et défenses.

4 Vous ne recevrez point la parole de

mensonge , et vous ne prêterez point la

main à l'impie, pour porter uu iaux té-

moignage en sa faveur.

2 Vous ne vous laisserez point em-
porter à la multitude pour l'aire le mal :

et dans le jugement , vous ne vous rendrez

poiut à l'avis du grand nombre pour vous

détourner de la vérité.

3 Vous n'aurez point aussi de compas-

sion du pauvre dans vos jugemens.

4 Si vous rencontrez le bœuf de votre

ennemi , ou son âne , lorsqu'il est égaré ,

vous le lui ramènerez.

5 Si vous voyez l'âne de celui qui vous

hait , tombé sous sa charge , vous ne
passerez point outre , mais vous l'aiderez à

le relever.

6 Vous ne vous écarterez point de la

justice pour condamner le pauvre.

8 Vous fuirez le mensonge ; vous ne

ferez point mourir l'innocent et le juste ,

parce que j'abhorre l'impie.

8 Vous ne recevrez point de présens ,

parce qu'ils aveuglent les sages mêmes , et

qu'ils corrompent les jugemens des justes.

9 Vous ne ferez point de peine à l'é-

tranger. Car vous savez quel est l'état des

étrangers, puisque vous l'avez été vous-

mêmes dans l'Egypte.

40 Vous sèmerez votre terre pendant six

années , et vous en recuedlcrez les fruits.

11 Mais vous ne la cultiverez point la

septième année , et vous la laisserez re-

poser , afin que ceux qui sont pauvres

parmi votre peuple trouvent de quoi man-

der, et que ce qui restera soit pour les

bêtes sauvages. Vous ferez la même chose

à Têtard de vos vignes et de vos plants

0 oliviers.

12 Vous travaillerez durant six joins ,

et le septième vous ne travaillerez point ;

alin que votre bœuf et votre âne se re-
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Posent , et que le iils de votre servante et

changer aient quelque relâche.

13 Observez toutes les choses que je

vous ai commandées, Ne jurez point par
le nom des dieux étrangers , et que leur
nom ne sorte jamais de votre bouche.

1 4 Vous célébrerez des fêtes en mon
honneur trois fois chaque aimée.

45 Vous garderez la fête solennelle
des pains sans levain. Vous mangerez,
comme je vous l ai ordonné , des pains
sans levain pendant sept jours dans le

mois des fruits nouveaux
, auquel temps

vous êtes sortis d'Egypte. Vous ne vous pié-

senterez point devant moi les mains vide*.

16 Vous célébrerez aussi la fête solen-
neliedela moisson et des prémices devolie
travail, de tout ce que vous aurez semû
dans le champ ; cl la troisième fêle solcn-,
nelle à la fin de l'année , lorsque vous aurez
recueilli tous les fruits de votre champ.

47 Tous les mâles qui sont parmi vous
viendront se présenter trois lois l'année
devant le Seigneur votre Dieu.

\8 Vous ne m'offrirez point avec du
levain le sang de la victime qui m'est im-
molée; et la graisse de l'hostie qui m'est
offerte solennellement , ne demeurera
point jusqu'au lendemain.

40 Vous viendrez offrir en la maison
du Seigneur votre Dieu les prémices d<s

fruils de votre terre. Vous ne ferez point
cuire le chevreau lorsqu'il tette encore le

lait de sa mère.

20 Je vais envoyer mon ange afin qu'il

marche devant vous
, qu'il vous garde pen-

dant le chemin , et qu'il vous fasse entrer

dans la terre que je vous ai préparée.

21 Respectez-le , écoutez sa voix, et

gardez-vous bien de le mépriser , parce
qu'il ne vous pardonnera point lorsque

vous pécherez , et qu'il parle en mon nom
et par mon autorité.

22 Si vous entendez sa voix , et que
vous fassiez tout ce que je vous dis, je

serai l'ennemi de vos ennemis , et j'affli-

gerai ceux qui vous affligent.

23 Mon auge marchera devant vous,
il vous fera entrer dans la terre des Amor-
rhéens, desllethéeus, des Pherezéens, des

Chananéens , des Gergese'ens , des IIe-

véeus et des Jebuséens ; car je les exter-

minerai.

24 Vous n'adorerez point leurs dieux ,

et vous ne leur rendrez point le culte

suprême. Vous n'imiterez point leur*

œuvres ; mais vous les détruirez, et vous

briserez leurs statues.

25 Vous servirez le Seigneur votre

Dieu, afin que je bénisse le pain que vous

mangerez , et 1rs eaux que vous boirez , ci
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que je baunisse loules les maladie* du
milieu de vous.

26 11 n'y aura point dans votre terre de

femme stérile et iufécondc ; et je remplirai

le nombre de vos jours et de vos années.

'Il Je f erai marcher devant vous la ter-

reur de mou nom ; j'exterminerai tous les

peuples dans le piys desquels vous en-

trerez , et je ferai fuir tous vos ennemis

devant vous.

28 J'enterrai d'abord des frelons , qui

mettront en fuite les Jlevécns , les Cha-
nanéens et les Helhécns, avant que vous

entriez dans leur pays.

29 Je ne les chasserai pas de devant

votre face en une seule année , de peur

que la terre ne soit réduite en solitude, et

que les bêtes se multipliant , ne se soulè-

vent contre vous.

30 Je les chasserai peu à peu de devant

vous jusqu'à ce que vous croissiez en nom-
bre , et que vous vous rendiez maîtres de

tout le pays.

31 Les* limites que je vous marquerai

seront depuis la mer Rouge jusqu'à la mer
des Philistins , et depuis le désert de fAra-

(ne jusqu'au fleuve de i
vEuphrate. Je livre-

rai entre vos mains les habitans de cette

terre , et je les mettrai en fuite devant vous.

32 Vous ne ferez point d'alliance avec

eux , ni avec les dieux qu'ils adorent.

33 Us n'habiteront point dans votre

terre, de peur qu'ils ne vous portent à rn'ol-

fenser en servant les dieux qu'ils adorent
;

ce qui serait certainement votre ruine.

CHAPITRE XXIV.
Les Israélites s'engagent à l'alliance contractée

avec le Seigneur. L'alliance est confirmée par
les sacrifices. Moise remonte sur la montagne.

1 Dieu dit aussi à Moïse : Montez vers

le Seigneur, vous et Aaron, ISadab et

Ahiu , et les soixante et dix anciens d'Is-

raël , et vous adorerez de loin.

2 Le seul Moïse montera où est le Sei-

gneur; mais pour les autres ils n'appro-

cheront point : et le peuple ne montera
point avec lui.

3 Moïse vint donc rapporter au peuple
toutes les paroles et toutes les ordonnances
du Seigneur : et le peuple répondit tout

d'une voix : Nous ferons tout ce que 1«

Seigneur a dit.

4 Moïse écrivit toutes les ordonnances

du Seigneur ; et se levant dès le point du
jour , il dressa au pied de la montagne
un autel de terre , et douze monumens de
rtierre . selon le nombre des douze tribus

d'Isi acl.

5 Et ayant envoyé des jeunes gens d'en-

tre les enfans d Israël, ils offrirent des ho-
locaustes, et ils immolèrent des victimes

pacifiques au Seigneur , savoir des veaux.
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6 Moïse prit la moitié du sang qu'il mil

en des coupes , et il répandit 1 autre sur

l'autel.

7 II prit ensuite le livre où l'alliance

était écrite , et il le lut devant le peuple,
qui dit après l'avoir entendu : Nous ferons

tout ce que le Seigueur a dit, et nous lui

serons obéissans.

8 Alors prenant le sang qui était dam
les coupes , il le répandit sur le peuple,
et il dit : Voici le sang de l'alliance que
le Seigneur a laite avec vous, selon tout

ce qui vient d'être dit.

9 Moïse , Aaron , Nadab , Ahiu , et les

soixante et dix anciens d'Israël étant

montés

,

10 ils virent le Dieu d'Israël; son mar-
chepied paraissait un ouvrage fait de sa-

phir , et ressemblait au ciel lorsqu'il est le

plus serein.

1 1 La main de Dieu ne frappa point

ces princes qui s'étaient avancés, uyaut
laissé bien loin derrière eux les enfans

d'Israël ; mais après avoir vu Dieu ils s'c*n

retournèrent , et ils burent et mangèrent
comme auparavant.

12 Or leSeL.ncur dit à Moïse : Montez
au haut de la montagne où je suis , et vous

y demeurerez : je vous donnerai des tables

«le pierre, et la loi et les commandemens
que j'ai écrits dessus, afin que vous en
instruisiez, le peuple.

13 Moïse se leva ensuite avec Josuéqui
le servait ; et montant sur la mon agne de
Dieu

,

4i il dit aux anciens : Aftende/.-noiis

ici jusqu'à ce que nous revenions à vous.

Vous avez avec vous Aaron et llur : s i

survient quelque difficulté , vous vous eu
rapporterez à eux.

15 Moïse étant monté , la nuée couvrit
la montagne

,

l(i la gloire du Seigneur reposa si:r

Sinai , l'enveloppant d'une nuée pendant
six jours : elle septième jour Dieu appela
Moïse du milieu de cette obscurité.

17 Ce qui paraissait de celle gloire du
Seigneur etail comme un f eu ardent aai
btûlaitau plus haut de la montagne, et

qui se faisait voira tous les enians d Israël.

48 Et Moïse passant au travers de la

nuée , monta sur la montagne , et y de-
meura quarante jours et quarante nuits.

CHAPITRE XXV.
Ordonnances touchant la construction du taber-

nacle et de l'arche , de la table des pains , tt

Ju chandelier d'or.

1 Le Seigneur parla donc à Moisc , et

lui dit :

2 Oi donnez aux enfans d'Israël de
mctlrc à p.irt les prémices qu'ils m'offri-

ront : cl vous lc> recevrez de lou> ceux
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qui me les présenteront avec une pleine

volonté.

3 Voici les choses que vous devez rece-

voir : De l'or, de l'argent , et de l'airain

,

4 de l'hyacinthe , de la pourpre , de Fé-

carlate teinte deux fois , du fin lin , des

poils dechèvies

,

5 des peaux de moutons teintes en

rouge , et d'autres teintes en violet, et des

bon de set:m ,

6 de l'huile pour entretenir les lampes,

de» at ornâtes pour composer 1 huile sainte

destinée aux onctions et les parfums d'ex-

cellente odeur;
7 des pierres d'onvx , et des pierres pré-

c euses pour orner 1 ephod et le rational.

8 Ils me dresseront un sanctuaire, afin

que j'habite au milieu d'eux ;

9 selon la forme très-exacte du taberna-

cle que je vous montrerai , et de tous les

vases qui y serviront au culte sacré. Voici

la manière dont vous ferez ce sanctuaire :

10 Vous ferez une arche de bois de
setim, qui ait deux coudées et demie de
long, une coudée et demie de large, et

une coudée et demie de haut.

11 Vous la couvrirez de lames d'un or
très-pur dedans et dehors : vous y ferez

.m de-us une couronne d'or, qui régnera

tout autour.

12 Vous mettrez quatre anneaux d'or

aux quatre coins de l'arche, deux d'un

côté, et deux de l'autre.

13 Vous ferez aussi des bâtons de bois

de setim que vous couvrirez d'or ;

14 et vous les ferez entrer dans les an-
neaux qui sont aux côtés de 1 arche , afin

qu'ils servent à la porter.

15 Les bâtons demeureront toujours dans

les anneaux , et on ne les en tirera jamais.

16 Vous mettiez dans l'arche les tables

de la loi , que je vous donnerai.

17 Vous ferez aussi lcpropit atoire d'un

or très-pur. Il aura deux coudées et demie
de long , et une coudée et demie de large.

1S Vous mettrez aux deux extrémités

de l'oracle deux chérubins d'or battu :

19 un chérubin d'un côté , et l'autre

de l'autre.

20 Ils tiendront leurs ailes étendues des

ieux côtés du propitiatoire et de l'oracle,

dont ils le couvriront , et ils se regarderont

/un l'autre, avant le visage tourné vers le

propitiatoire qui couvrira l'arche,

21 où vous mettrez les tables de la loi

,

que je vous donnerai.

22 C'est de là que je vous donnerai mes
ordres. Je vous parlerai de dessus le pro-

pitiatoire , du mibeu des deux chérubins

qui «eront au-dessus de l arche du témoi-

gnage, pour vous faire savoir tout ce que

je voudrai commander aux enfans d'Israël.
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23 Vous fer ez aussi une table de bob de
setim, qui aura deux coudées de long, une
coudée de large , et une coudée et demie de
haut.

24 Vous la couvrirez d'un or très-pur

,

et vous y ferez tout autour une bordure
d'or.

25 Vous appliquerez sur la bordure une
couronne de sculpture à jour , haute de
quatre doigts , et vous mettrez encore au-

dessus une autre couronne d'or.

26 Vous ferez aussi quatre anneaux d'or,

que vous mettrez aux quatre coins de la

table , un à chaque pied.

27 Les anneaux d'or seront au-dessous
de la couronne pour y passer les bâtons

,

afin qu'on s'en serve à porter la table.

28 Vous ferez aussi de bois de setim ces

bâtons sur lesquels la table sera portée,
et vous les couvrirez d'or.

29 Vous ferez aussi d'un or très -pur
des plats , des coupes , des encensoirs , et

des tasses dans lesquelles vous mettrez les

liqueurs que l'on doit m'oflrir.

30 Et vous mettrez sur celte table les

pains de proposition
,
qui seront toujours

exposés devant moi.
31 Vous ferez aussi un chandelier de l'or

le plus pur battu au marteau , avec sa tige,

ses branches . ses coupes , ses pommes et

les lis qui en sortiront.

32 hix branches sortiront des côtés de
la liqc, trois d'un côté et trois de l'autre.

33 II y aura trois coupes en forme de
noix , avec une pomme cl un lis à une des

branches : il y aura de même trois coupes
en forme de noix , avec une pomme et un
lis à une autre branche: et toutes les six

bianches qui sortiront de la tige, seront

de la même sorte:

34 mais la tige du chandelier aura qua-
tre coupes en forme de noix , accompa-
gnées chacune de sa pomme et de son lis.

35 II y aura trois pommes en trois en-

droits de la tige; et de chaque pomme sor-

tiront deux branches, qui feront en tout si x

bi anches naissantes d'une même tige.

36 Ces pommes et ces branches sorti-

ront donc du chandelier , étant toutes d'un

or très-pur battu au marteau.

37 \ ous ferez aussi sept lampes que
vous mettrez au-dessus du chandelier , afin

qu'elles éclairent ce qui est vis-à-vis.

38 Vous ferez encore des mouebettes, et

les vases destinés pour y éteindre ce qui

aura été mouché des lampes , le tout d'un

or très-pur.

39 Le chandelier avec tout ce qui sert à

son usage, pèsera un talent d'un or très-pur.

40 ConMdérez bien toutes choses , et

faites tout selon le modèle qui vous a été

montré sur la montagne.
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CHAPITRE XXVI.

Ordonnances touchant les diverses parties du

tabernacle.

1 Vous ferez le tabernacle en celle ma-

mci-L- : Il y aura dix rideaux de lin lin rc-

lor.s , de couleur d'hyacinthe , de pourpre

et d écarlate teinte deux fois. Ils seront

parsemés d'ouvrages de broderie.

2 Chaque rideau aura vingt- huit cou-

dées de long et quatre de large. Tous les

ndeaux seront d'une même mesure.

3 Cinq de ces rideaux tiendront l'un à

l'autre , et les cinq autres seront joints de

même.
4 Vous mettrez des cordons d hyacinthe

aux bords des rideaux des deux ccStés , alin

qu'ils puissent s attacher l'un à l'autre.

5 Chaque rideau aura cinquante cordons

de chaque coté ,
placés de telle sorte que

lorsqu'on approchera les rideaux, les cor-

dons de l'un répondent à reux de l'autre,

et qu'on puisse les attacher ensemble.

6 Vous ferez aussi cinquante anneaux

d'or, qui serviront à joindre ensemble les

deux voiles composés chacun des cinq ri-

deaux, alin qu'il ne s'en fasse qu'un seul

tabernacle.

7 Vous ferez encore onze couvertures

de poils de chèvres pour couvrir le dessus

du tabernacle.

8 Chacune de ces couvertures aura trente

coudées de long et quatre de large ; et elles

seront toutes de la même mesure.

9 Vous en joindrez cinq ensemble sé-

parément , et les six autres se tiendront

aussi L'une à l'autre , eu sorte que la sixième

puisse se replier en deux au frontispice du

tabernacle.

10 Vous mettrez aussi cinquante cor-

dons au bord d'une de ces couvertures, alin

qu'on puisse la joindre avec l'autre qui est

proche ; et cinquante au bord de l'autre,

pour l'attacher à celle qui la touchera.

11 Vous ferez aussi cinquante boucles

d'airain , par lesquelles vous ferez passer

oes cordons , alin que de toutes ces couver-

tures il ne s'en fasse qu'une seule.

12 Et parce que de ces couvertures des-

tinées à couvrir îc tabernacle , il y en aura

une de surplus , vous en emploierez la moi-

tié pour couvrir le derrière du tabernacle.

1 3 Et comme ces couvertures déborde-

ront d'une coudée d'un côté, et d'une cou-

déodel'autre, ce qui pendra de surplus ser-

vira à couvririez deux côtés du tabernacle.

1 «1 Vous ferez encore, pour mettre à cou-

vert le tabernacle, une troisième couver-

ture de peaux de moutons teintes en rouge ;

et par - dessus vous y en mettrez encore une

quatrième de peaux teintes en violet.

15 Vous ferez des ais de bois de setim
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pour le tabernacle, qui se tiendront debout
étant joints ensemble.

16 Chacun de ces ais aura dix coudées
de haut, et une coudée et demie de large.

1 7 Chaque ais aura une rainure d'un
côlè et une languette de [autre , alin qu'ils

s'emboîtent l'un dans l'autre ; et tous les ais

seront disposés de celte même manière.

18 II y en aura vingt du côté méridio-
nal qui regarde le veut du m idi.

19 Vous ferez fondre aussi quarante
bases d'argent, afin que chaque ais soit

porté sur deux bases qui eu soutiennent

les deux angles.

20 II y aura aussi vingt ais au second
côté du tabernacle qui regarde l'aquilon.

21 Ils seront soutenus sur quarante ba-

ses d'argent ,
chaque ais en ayant deux

pour le porter.

22 Mais vous ferez six ais pour le côté

du tabernacle qui regarde l'occident ;

23 et deux autres qui seront dressés aux
angles du derrière du tabernacle.

24 Ces ais seront joints depuis le bas

jusqu'au haut, et ils seront tous emboîtes

l'un dans l'autre. Deux ai« aussi qui seront

mis aux angles , seront joints comme le*

six autres.

25 II y aura donc aufond WwW ais en

tout,quiauront seize bases d'argent,chaque

ais en avant deux pour le soutenir.

26 Vous ferez aussi des barres de bois

de setîm ,
cinq pour tenir fermes tous les

ais d'un des côtes du tal)ernacîe.

27 cinq autres nour l'autre côté , et cinq

de même pour celui qui regarde l'occident.

28 Elles s'appliqueront de travers contre

tous ces ais depuis un hout jusqu'à l'autre.

29 Vous couvrirez les ais de lames d'or,

et vous y ferez des anneaux d'or pour y
passer les barres de bois qui tiendront en-

semble tous les ais ; et vous couvrirez aussi

ces barres de laines d'or.

30 Vous dresserez le tabernacle selon

le modèle qui vous en a été montré sur la

montagne.
31 Vous ferez aussi un voile de couleur

d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlatc leinie

deux fois, et de fin lin retors, où vous

tracerez un ouvrage de broderie avec une

agréable variété.

32 Vous le suspendrez à quatre colonnes

de bois de sclim. qui seront couvertes dor,

et qui auront des chapiteaux d'or et des

bases d'argent.

33 Le voile tiendra aux colonnes par des

anneaux. Vous mettrez au dedans du voile

l'arche du témoignage, et le voile séparera

le saint d'avec le saint des .saints.

31 Vous mettrez aussi dans le saint des

saints le propitiatoire au-dessus de l'arche

du témoignage.
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35 Vous métirez la table au dehors du

vode , et le chandelier vis-à-vis de la table

nu côté du tabernacle qui est au midi
,

parce que la table sera placée du côlé du
septentrion.

36 Vous ferez aussi pour l'entrée du ta-

bernacle un voile qui sera d'hyacinthe , de
pourpre, d'écarlatc teinte deux fois, de

75

ùn lin retors , sur lequel vous ferez un
ouvrage de broderie.

37 Le voile sera suspendu à cinq colon-

ne* de bois de setim couvertes d'or, dont les

chapiteaux seront d'or cl les bases d'airain.

CHAPITRE XXVII.
Ordonnances pour l'autel des holocaustes, le par-

vis , les vases sacres, l'huile et les lampes.

1 Vous ferez aussi un autel de bois de

fCtïni , qui aura cinq coudées de long et

notant uc large , c'est-à-dire
,
qu'il sera

carre , el aura trois coudées de haut.

2 Quatre eomes s'élèveront des quatre

coins de l'autel, et vous le couvrirez d'ai-

rain.

3 Vous ferez pour l'usage de l'autel des

vaisseaux qui serviront à en recevoir les

cendres , des tenailles , des pincettes , des
t rocs , des brasiers ; et vous ferez toutes

ces choses d'airain.

4 Vous ferez aussi une grille d'airain en
forme de rets , qui aura quatre anneaux
d airain aux quatre coins,

5 et vous les mettrez au-dessous du
foyer de l'autel. La grille s'étendra jusqu'au

milieu de 1 autel.

6 Vous ferez aussi pour l'autel deux bâ-
tons de bois de setim , que vous couvrirez

de lames d airain.

7 Vous 1rs ferez passer dans les anneaux
de* deux côtes de (autel , et ils serviront

à le porter.

8 Vous ne ferez point l'autel solide

,

mais il sera vide et creux au dedans, selon

le modèle qui vous en a été montré sur

la montagne.
9 Vous ferez aussi le parvis du taber-

nacle. Au côté du midi vous dresserez des

rideaux de fin lin retors. Chaque côté aura

cenl coudées de long.

10 Vous y poserez vingt colonnes , avec
autant de bases d'airain : leurs chapiteaux

et leurs ornemens seront d'argent.

11 11 v aura de même du côté de l'aqui-

lon des rideaux de cent coudées de long
,

avec vingt colonnes qui auront chacune
leurs bases d'airain , leurs chapiteaux et

leurs ornemens d'argent.

1 2 La largeur du parvis qui regarde l'oc-

cident auia cinquante coudées, le long de

laquelle vous mettrez des rideaux , et dix

colonnes avec autant de bases.

13 La largeur du parvis qui regarde l'o-

rient aura aussi cinquante coudées.

1 4 Vous y mettrez des rideaux d'un cô-

té dans l'espace de quinze coudées , et trois

colonnes avec autant de bases.

15 Vous mettrez de l'autre côté des ri-

deaux dans le même espace de quinze cou-

dées, avec trois colonnes et autant de bases.

f(S A l'entrée du parvis , vous mettrez

dans l'espace de vingt coudées des rideaux

d'hyaciiithe et de pourpre, d'écarlatc teinte

deux fois , et de lin lin retors , le tout en
ouvrage de broderie. Cette enlrée aura

quatre colonnes avec autant de bases.

47 Toutes les colonnes du parvis tout

autour seront revêtues de lames d'argent :

elles auront leurs chapiteaux d'argent , et

leurs bases d'airain.

18 Le parvis aura cent coudées de long,

cinquante de large, et cinq de haut. Ses

rideaux se feront de fin lin retors , el les

bases seront d'airain.

19 Tous les vases qui serviront à tous les

usages et à toutes les cérémonies du taber-

nacle, et tous les pieux ojui seront employés
tant au tabernacle qu au parvis , seront

d'airain.

20 Ordonnez aux enfans d'Israël de

vous apporter 1 huile la plus pure des olives

qui auront été pilées au mortier , afin que
les lampes brûlent toujours

21 flans le tabernacle du témoignage ,

hors le voile qui est suspetidu devant l'arche

du témoignage. Aarou et ses enfansprépa-

reront et placeront les lampes, alin qu'elles

luisent jusqu'au malin devant le Seigneur.

Ce culte se continuera toujours , et passera

de race eu race parmi les enfaus d'Israël.

CHAPITRE XXVIII.
Ordonnances tourhant 1rs luttais pontificaux cl

sacerdotaux.

1 Faites iïlis>i approcher de vous Aarou
votre frère ave; - ses enfans, en les sépa-

rant du milieu d Israël, alin qu'ils exercent

devant moi les fonctions du sacerdoce
,

Aaron, Nadab, Abiu, Eleazar et Ithamar.

2 Vous ferez un vêtement saint et sacré

à Aaron votre frère ,
pour la gloire et l'oi-

uement du culte divin.

3 Vous parlerez à tous ceux dont le

cœur est plein de sagesse , et que j'ai rem •

plis de l'esprit d intelligence , afin qu'ils

fuissent des vèleiiiensà Aaron votre frère,

et qu'étant ainsi sanctifié , il nie serve dans

son ministère.

4 Voici les vêtemens qu'ils feront : Le
rational , l'ëphod . la robe de dessous l é-

phod. la tunique de lin qui sera plus étroite,

la mitre, et la ceinture. Ce seront là les vê-

temens saints qu'ils feionlpourAarou votre

frère , et pour ses enfans afin qu'ils exer-

cent devant moi les fonctions du sacerdoce.

5 Ils y emploieront l'or ,
l'hyacinthe, la
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pourpre, i'écarlate teinte deux fois, el le

fin lin.

6 Ils feront l'éphod d'or ,
d'hyacinthe ,

de pourpre , d'écarlate teinte deux fois , et

de fin lin retors, dont l'ouvrage sera tissu

du mélange de ces couleurs.

/ L epliod par le haut aura deux ouver-

tures sur les épaules, qui répondront l'une à

l'autre, et ces ouvertures s étendantpourle

vwl*'e,se rejoindront quandon l'aura mis.

S Tout l'ouvrage sera tissu avec une
agréable variété d or,d hyacinthe,de pour-

Kre , d'écarlate teinte deux fois , et de lin

n retors.

9 Vous prendrez aussi deux pierres d'o-

nyx , où vous graverez les noms des enfans

d Israël.

10 II y aura six noms sur une pierre ,

et six sur l'autre , selon l'ordre de leur

naissance.

1 1 Vous y emploierez l'art du sculpteur

el du lapidaire, et vous y graverez les noms
des enfans d Israël, après avoir enchâssé

les pierres dans For.

\ 2 Vous les mettrez sur l'éphod de côté

et d'autre , comme un monument en faveur

îles enfans d'Israël. Et Aaron portera leurs

noms devant le Seigneur ,
gravés sur les

deux pierres qui seront sur ses épaules

,

pour en renouveler le souvenir.

13 Vous ferez aussi des boucles d'or,

14 et deux petites chaînes d'un or très-

pur , dont les anneaux soient eulacés les

uns dans les autres
,
que vous ferez entrer

dans ces boucles.

15 Vous ferez aussi le rational du juge-

ment qui sera tissu comme l'éphod , d'or ,

d hyacinthe, depouipre, d'écarlate teinte

deux fois, el de Un lin retors, mêlés en-
semble à lils tissus de différentes couleurs.

10 II scia carré et double , et aura la

eraudeur d un palme tant en longueurqu'en
largeur.

1 7 Vous y mettrez quatre rangs de pierres

précieuses. Au premier rang d \ aura la

sardoine , la topaze , et l'cmcraudc :

13 au second , l'escarboucle , le saphir

,

et le jaspe ;

19 au troisième, le ligure, l'agathc, et

l'améthyste;

20 au quatrième, la chrvsolithc, l'onyx,

et le béryl. Ils seront encuâssés dans 1 or,

selon leur rang.

21 Vous y mettrez les noms des enfans

d'Israël : leurs douze noms y seront gravés

selon leurs douze tribus ,
chaque nom sur

chaque pierre.

22 Vous ferez pour le rational deux pe-

tites chaînes d'un or très-pur , dont les an-
neaux soient enlacés l'un dans l'autre ;

23 el deux anneaux d'or , que vous met-
tre/, au haut du rational à ses deux côtés.
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24 Vous passerez les deux chaînes d'or

dans ces deux anneaux qui serout aux ex-
trémités du rational ;

25 et vousattacherez les extrémités de
ces deux chaînes à deux agrafes d'or qui
seront aux deux côtés de 1 éphod qui ré-
pond au rational.

26 Vous ferez aussi deux anneaux d'or ,

que vous mettrez aux deux côtés d'en b».-

flU rational
, qui regardent vers le bas da.

l'éphod . et vers ce qui n'en est point ex-
posé à la vue.

27 Vous ferez encore deux autres an-
neaux d'or, que vous mettrez aux deux cô-
tés du bas de l'éphod , qui répondent au x
deux anneaux d'or du bas du rational , aiin

que l'on puisse ainsi attacher le rational

avec l'éphod ;

28 et que les anneaux du rational soient
attachés aux anneaux de l'éphod par un ru-

bande couleur d'hyacinihe, alin qu'ils de-
meurent proprement liés l'un avec l'autre

,

et que le rational et l'éphod ne puissent

être séparés.

29 Aaron portera les noms des enfans
d'Israël sur le rational du jugement, qu'il

aura sur sa poitrine lorsqu'il entrera dans
le sanctuaire , afin qu 'il serve d'un monu-
ment éternel devant le Seigneur.

30 Vous graverez ces deux mots sur le

rational du jugement, Doctrine et Vérité,
qui seront sur la poitrine d'Aaron lorsqu'il

entrera devant le Seigneur, et il portera
toujours sur sa poitrine le rationaldu juge-

ment des enfans d 1 sraël devant le Seigneur.

31 Vous ferez aussi la tunique de l'éphod.

Elle sera toute de couleur d hyacinthe.

32 11 y aura en haut r<ne ouverture au
milieu, et un bord tissu tout autour, comme
on fait d'ordinaire aux extrémités des vê-
temens , de peur qu'il ne se rompe.

33 Vous mettrez au bas et tout autour

de la même robe , comme de petites gre-

nades faites d'hyacinthe , de pourpre , et

d'écarlate teinte deux fois , entremêlées de
sonnettes ;

34 eu sorte qu'il v aura une sonnette

d or et une grenade , une sonnette d or et

uue grenade , et ainsi de suite.

35 Aaron sera revêtu de cette robe lors-

qu'il fera les fonctions de son ministère ,

afin qu'on entende le son de ces sonnettes

lorsqu il entrera dans le sanctuaire devant
le Seigneur, ou qu'il en sortira , et qu'il

ne meure point.

36 Vous ferez aussi une lame d'un or

très-pur , sur laquelle vous ferez graver par

un ouvrier habile ces mots ; La Sainteté

EST AU SEICNEUR.

37 Vous l'attacherez sur la tiare avec

un ruban de couleur d'hyacinthe

,

38 sur le front du tout crain pontife. Et
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Aaron portera toutes les iniquités que les

enfans tfIsraël commettront dans tous les

dons et (ous les présens qu'ils offriront et

qu'ils consacreront au Seigneur. Il aura

toujours cette lame devant le front, alin

que le Seigneur leur soit favorable.

39 Vous ferez aussi une tunique étroite

de fin lin. Vous ferez encore la tiare de
lin lin , et la ceinture sera d'un ouvrage de

40 Vous préparerez des tuniques âefin
lin pour les fils d'Aaron , des ceintures et

des tiares pour la gloire et l'ornement de
leur ministère*

41 Vous revêtirez Aaron votre frère, et

ses fils avec lui, de tous ces vêtemens. Vous
leur sacrerez les mains à tous , et vous les

sanctifierez , afin qu'ils exercent les fonc-

tions de mon sacerdoce.

42 Vous leur ferez aussi des caleçons de
lin pour couvrir ce qui n'est pas honnête
dans le corps, depuis les reins jusqu'au bas
des cuisses.

43 Aaron et ses enfans s'en serviront

lorsqu'ils entreront dans le tabernacle du
témoignage , ou lorsqu'ils approcheront de
1 autel |iour servir dans le sanctuaire, de
peur qu'ils ne soient coupables d'iniquité ,

et qu'ils ne meurent. Cette ordonnance
sera stable et perpétuelle pour Aaron et

pour sa postérité après lui.

CHAPITRE XXIX.
Ordonnance* touchant ta consécration des prê-

tres. Part qu'Us doivent avoir aux victimes.

Sacrifice perpétuel.

1 Voici ce que vous ferez pour consacrer
prêtres Aaron et ses fils. Prenez du trou-

peau un veau et deux béliers qui soient

sans tache

,

2 des pains sans levain , des gâteaux
aussi sans leva n arrosés d huile , des tour-

teaux de même sans levain , sur lesquels en
aura versé de l'huile. Vous ferez toutes ces

choses de la plus pure farine de froment.

3 Et les ayant mis dans une corbeille,

tous me les offrirez. Vous amènerez le

»eau et les deux béliers.

4 Vous ferez approcher Aaron et ses

enfans de l'entrée du tabernacle du témoi-
gnage : et lorsque vous aurez lavé avec de
I eau le père et ses enfans

,

5 vous revêtirez Aaron de ses vêtemens,
c'est-à-dire , de la tunique de lin , de la

robe de couleur d*hyacinthe , de l'éphod
et du rational, que vous lierez avec la cein-

ture
;

6 et vous lui mettrez la tiare sur la tête,

et U Urne sainte sur la tiare.

» Vous répandrez ensuite sur sa tête de
l'huile de consécration , et il sera sacré de
cette sorte.

8 Vous ferez approcher aussi ses enfans ;

vous les revêtirez de leurs tuniques de lin :

vous les ceindrez de leurs ceintures.

9 C'est ce que vous ferez à Aaron et à

ses enfans. Vous leur mettrez la mitre sur

la tête; et ils serout mes prêtres pour me
rendre un culte perpétuel. Après que vous

aurez consacré leurs mains

,

10 vous amènerez le veau devant le ta-

bernacle du témoignage, et Aaron et ses

enfans lui mettront les mains sur la tête ,

1 1 et vous le sacrifierez devant le Sei-

gneur , à l'entrée du tabernacle du témoi-

gnage.

12 Vous prendrez du sang du veau, que

vous mettrez avec le doigt sur les cornes de

l'autel, et vous répandrez le reste du sang

au pied du même auiel.

1 3 Vous prendrez aussi toute la graisse

qui couvre les entrailles et la membrane
qui enveloppe le foie , avec les deux reins

et la graisse qui les couvre, et vous les of-

frirez en les brûlant sur l'autel ;

1 4 mais vous brûlerez hors de l'enceinte

du camp toute la chair du veau, sa peeu ,

et ses excrémens, parce que c'est une hos-

tie pour le péché.

1 5 Vous prendrez aussi un des béliers

,

et Aaron et ses enfans lui mettront les

mains sur la tète;

16 et lorsque vous l'aurez immolé, vous

en prendrez du sang , et le répandrez au-

tour de l'autel.

17 Vous couperez ensuite le bélier par

morceaux, et en ayant lavé les intestins

et les pieds, vous les mettrez sur les par-

ties de son corps que vous aurez ainsi cou-

pées , et sur sa tête ;

18 et vous offrirez le bélier en le brûlant

tout entier sur l'autel : car c'est l'oblation

du Seigneur , et une hostie dont l'odeur

lui est très-agréable.

19 Vous prendrez aussi l'autre bélier,

et Aaron et ses enfans lui mettront les

mains sur la tête :

20 et l'ayaut égorgé , vous prendrez de

son sang , et vous en mettrez sur le bas de

l'oreille droite d'Aarou et de ses enfans,

sur le pouce de leur main droite et de leur

pied droit ; et vous répandrez le reste du
sang sur l'autel tout autour.

21 Vous prendrez aussi du sang qui est

sur l'autel , et de l'huile de consécration;

vous en ferez l'aspei sion sur Aaron et sur

ses vêtemens , sur ses enfans et sur leurs

vêtemens ; et après les avoir consacrés avec

leurs vêtemens

,

22 vous prendrez la graisse du bélier

,

la queue, la graisse qui couvreles entrailles,

la membrane qui enveloppe le foie, les deux
reins et la graisse qui est dessus, et l'épaule

droite , parce que « 'est un béher de consé-

cration.
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23 Vous prendrez aussi une partie d'un

pain . un des gâteaux trempés dans l'huile,

et un tourteau de la corbeille des azymes
,

qui.aura été exposée devant le Seigneur.

24 Vous mettrez toutes ces choses sur

les mains d'Aaron et de ses fils , et vous 1rs

sanctifierez en élevant ces dons devant le

Seigneur.

25 Vous reprendrez ensuite toutes ces

choses de leurs mains, et vous les brûlerez

sur l'autel en holocauste, pour répandre
une odeur très - agréable devant le Sei-

gneur, parce que c'est son oblation.

26 Vous prendrez aussi la poitrine du
bélier qui aura servi à la consécration

d'Aaron , et vous la sanctifierez en l'éle-

vant devant le Seigneur , et elle sera ré-

servée pour votre part du sacrifice.

27 Vous sanctifierez aussi la poitrine

qui aura été consacrée , et l'épaule que
vous aurez séparée du bélier,

28 par lequel Aaronetscs enfans auront
été consacrés , et elles seront réservées des
ablations des enfans d'Israël, pour être la

part d'Aaron et de ses enfans par uu droit

perpétuel; parce qu'elles sont comme les

prémices et les premières parties des vic-

times pacifiques qu'ils offrent au Seigneur.
29 Les enfans d'Aaron porteront après

sa mort les saints vetemeus qui lui auront
servi, afin qu'en étant revêtus, ils reçoi-

vent l'onction sainte, et que leurs mains
soient consacrées au Seigneur.

30 Celui d'entre ses enfans qui aura été

établi pontife en sa place , et qui entrera

dans le tabernacle du témoignage pour
exercer ses fonctions dans le sanctuaire,

portera ses vêtemens pendant sept jours.

31 Vous prendrez aussi le bélier qui sera

offert pour la consécration du pontife , et

vous en ferez cuire la chair dans le lieu saint,

32 dont Aaron mangera avec ses en-
fans. Ils mangeront aussi à l'entrée du ta-

bernacle du témoignage les pains qui se-

ront demeurés dans la corbeille ;

33 afin que ce soit un sacrifice qui rende
Dieu favorable , et que les mains de ceux
oui les offrent soient sanctifiées. L'étran-

ger ne mangera point de ces viandes
, parce

qu'elles sont saintes.

34 S'il demeure quelque chose de cette

chair consacrée , ou de ces pains , jusqu'au

matin, vous brûlerez au feu tous ces restes:

on n'en mangera point, parce qu'ils sont

sanctifiés.

35 Vous aurez soin de faire tout ce que
je vous commande touchant Aaron et ses

enfans.Vous consacrerez leurs mains peu-

dant sept jours :

36 et vous offrirez chaque jour un venu

pour l'expiation du péché. Lorsque vous

aurez immole l'hostie de l'expiation , vous

EXODE, Chap. 29. 30.

purifierez l'autel , et vous y ferez les onc-

tions saintes pour le sanctifier de nouveau.
37 Vous purifierez et sanctifierez l'autel

pendant sept jours, et il sera très-saint.

Quiconque le touchera , se sanctifiera au-
paravant.

38 Voici ce que vous ferez sur l'autel :

Vous sacrifierez chaque jour, sans y man-
quer , deux agneaux d'un an

,

39 un le matin et l'autre le soir.

40 Vous offrirez avec le premier agneau
la dixième partie dun e'nhi de la plus pure
farine de froment , mêlée avec de l'huile

dolives pilées , plein le quart de la me-
sure appelée liin , et autant de vin pour
l'offrande de liqueur.

4 1 Vous offrirez au soir un second agneau
comme un sacrifice d'une excellente odeur,
eu la même manière mie nous avons dit que
se devait faire 1 Oblation du matin.

42 C'est le sacrifice qui doit être offert

au Seigneur par un culte continué de race

en race , à l'entrée du tabernacle du té-

moignage devant le Seigneur , où j'ai ré-

solu de vous parler.

43 C'est de là que je donnerai mes or-

dres pour les enfans d'Israël, et l'autel sera

sanctifié par la présence de ma gloire.

44 Je sanctifierai aussi le tabernacle du
témoignage avec l'autel , et Aaron avec ses

fils, afin qu'ils exercent les fonctions de
mon sacerdoce.

45 J'habiterai au milieu des enfans d'Is-

raël, et je serai leur Dieu ,

46 et ils connaîtront que je suis le Sei-

gneur leur Dieu , qui les ai tirés de l'E-

gypte , afin que je demeurasse au milieu
d'eux, moi qui suis le Seigneur leur Dieu.

CHAPITRE XXX.
Ordonnances touchant l'autet des parfums , le

demi -sicte , te bassin d'airain, l'hutte sainte

et le parfum.

4 Vous ferez aussi un autel de bois de
setim , pour y brûler des parfums.
2 11 aura une coudée de long et une

coudée de large , afin qu'il soit carré. Il

aura deux coudées de haut , et des cornes
sortiront de ses quatre angles.

3 Vous couvrirez d'un or très -pur la

table de cet autel , et les quatre côtés avec
ses cornes. Et vous y ferez une couronne
d'or qui régnera tout autour

,

4 et deux anneaux d'or de chaque côté
sous la couronne, pour y faire entrer les

bâtons qui serviront à le "porter.

5 Vous ferez aussi les bâtons de bots de
setim , cl vous les couvrirez d'or.

6 Vous mettrez cet autel dans le saint
vis-à-vis d" voile

, qui est suspendu devant
l'arche du témoignage, devant le propitia-
toire qui couvre Yarche du témoignage où
je vous parlerai.
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7 Et Aaron y brûlera de l'encens d'ex- la moitié moins de cinnamome , c'est -à -

cellente odeur ; il le brûlera le matin loi s- dire , le poids de deux cent cinquante
qu il accommodera les lampes; cles; et de même deux cent cinquante

8 et lorsqu'il les allumera au soir, il brû- sicles de canne aromatique ;
lera encore de l'encens devant le Seigneur; 24 cinq cents sicles de cannelle au poirf*
ce qui s'observera continuellement^ parmi du sanctuaire, et une mesure de hin d'huile
tous dans la succession de tous les âges. d'olive.

9 Vous n'offrirez point sur cet autel des 25 Vous ferez de toutes ces choses une
pa> (unis d'une autre composition que de huile sainte pour servir aux onctions, un
celle que je vousprescrirai : vous n'y pré- parfum composé selon l'art du parfumeur,
senterez ni oblalions , ni victimes, et vous 26 Vous en oindrez le tabernacle du
n'y ferez aucun sacrifice de liqueurs. témoignage et l'arche du testament ;

10 Aaron priera une foisl'an sur lescomes 27 la table avec ses vases, le chandelier
de cet autel, en y répandant du sang de et tout ce qui sert à son usage, l'autel des
1 hostie qui aura été offerte pour le péché

; parfums

,

1 1 Le Seigneur parla aussi à Moïse , et 29 Vous sanctifierez toutes ces choses
*,

"«dit: et elles deviendront saintes et sacrées. Ce-
1 2 Lorsque vous ferez le dénombrement lui qui y touchera , sera sanclilié.

des enfans d'Israël , chacun donnera quel- 30 Vous en oindrez Aaron et se* fils , et
que chose au Seigneur pour le prix de son vous les sanctifierez , afin qu'ils exercent
âme; et ils ne seront point frappés de plaies, les fonctions de mon sacerdoce,
lorsque ce dénombrement aura été fait. 31 Vous direz aussi de ma part aux en-

13 Tous ceux qui seront comptés dans fans d'Israël : Cette huile qui doit servir
ce dénombrement, donneront un demi-sicle aux onctions me sera consacrée parmi vous,
selon la mesure du temple Le sicle a vingt et parmi les enfaus qui naîtront de vous.
oboles.Ledemi-sulescraoffertauSeigneur. 32 On n'en oindra point la chair de

\ 4 Celui qui entre dans ce dénombre- l'homme , et vous n'en ferez point d'autre
nient ,

c'est-à-dire , qui a vingt ans et au- de même composition, parce qu'elle est
dessus, donnera ce prix. sanctifiée , et que vous la considérerez

15 Le riche ne donnera pas plus d un comme sainte.

de/ni-sicle , et ie pauvre n'eu donnera pas 33 Quiconque en composera de sem-
ratHns - blable, et en donnera à un étram^er, seia
16 Et ayant reçu 1 argent qui aura été exterminé du milieu de son peupie

donné par les enfans d'Israël , vous l'em- 34 Le Seigneur dit encore à Moïse :

ploierez pour les usages du tabernacle du Prenez des aromates, c est-à-dire, du
témoignage, afin que cette oblat.on porte staclé, de l'onyx, du galbanum odorife-
le Sei-neur à se souvenir d'eux

, et qu'elle rant , et de lcncens le plus luisant ; et que
serve à 1 expiation de leurs âmes. le tout soit de même poids

17 Le Seigneur parla encore à Moïse, 35 Vous ferez un parfum composé de
H

i
1
!1 2l

:

, . , • .

toutes ces choses selon l'art du parfumeur,
18 Vous ferez aussi un bassin d airain qui étant mêlé avec soin , sera très-pur et

« levé sur une base pour s'y laver ; et vous très-digne de m ètre offert.
le metti ez entre le tabernacle du téinoi- 36 Et lorsque vous les aurez battues et ré-
gnage et l'autel des holocaustes. Et après duites toutes en une poudre très-fine , vous
que vous y aurez mis de 1 c.iu , en mettrez devant le tabernacle du témoi-

19 Aaron et ses lils en laveront leurs gnage qui est le lieu où je vous apparaîtrai,
mains et leurs pieds , Ce parfum vous deviendra saint et sacré
20 lorsqu'ils devront entrer au taber- 37 Nous n'en composerez point de sem-

nacle du témoignage, ou quand ils devront blable pour votre usage, parce qu'il est
approcher de 1 autel pour y offrir des par- consacré au Seigneur.

quel qu'il sait
, qui en fera

21 de peur qu autrement ils ne soient de même pour avoir ie plaisir d'en sentir
punis de mort. Cette ordonnance sera éler- l'odeur

, périra du milieu de son peuple,
nellc pour Aaron et pour tous ceux de sa CHAPITRE XXXI
race qui doivent lui succéder. Bcselèel et Ooliab choisis de Diéa pour tra-

2*i Le Seigneur parla encore a Moïse , vu, lier au tabernacle. Lois touchant te sabbat.
23 et lui dut : Prenez des aromates , sa- Les deux tables de la loi.

voir : le poids de cinq cents sicles de la 1 Le Seigneur parla encore à Moïse, et

myrrhe la première et la plus excellente ; lui dit :
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80 EXODE.
2 J'ai appelé nommément Beseléel fil*

tVUviqiu est fils de Hur de la tribu de
Juda.

3 Et je l'ai rempli de l'esprit de Dieu :

je t

m

: rempli de sagesse, d'intelligence, et
de science pour toutes sortes d'ouvrages ,

4 pour inventer tout ce que l'art peut laSnc * s assembla en s élevant contre Aa-
faiie a?ec l'or, l'argent, l'airain ,

ron
<
ct dit : Venez, faites-nous des dieut

5 le marbre , les pierre* précieuses , et 1ui marc«ent devant nous : car pour ce qm
tous les bois dttferens. est °*e Moïse, cet homme qui nous a tires

6 Je lui ai donné pour compagnon Oo- de
\
E8vPte

>
nous «e savous ce qui lui est

Chap. 31. 32.

CHAPITRE XXXII.
Adoration du veau d'or. Tables brisées. Puni-

tion des hraélites. Moïse prie pour eux.

1 Mais le peuple voyant que Moïse dif-
férait long-temps à descendre de la inon-

liab fils d Acliisamech de la tribu de Dan
et j'ai répandu la sagesse dans le cœur de
tous les artisans habiles, alin qu'ils lassent

wout ce que je vous ai ordonné de faire ;

7 le tabernacle de l'alliance , l'arche du
témoignage , le propitiatoire qui est au-
dessus , ct tout ce qui doit servir dans le

tabernacle,

8 la table avec ses vases , le chandelier

(for très -pur avec tout ce qui sert à son
usage , l'autel des parfums

,

9 et l'autel des holocaustes avec tous

leurs vases , et le bassin avec sa base
;

10 les vetemens saints destinés au mi-
nistère du grand' prêtre Aaron et de ses

fils, afin qu ils soient revêtus d'ornemens

sacrés en exerçant les fonctions de leur

sacerdoce ;

11 l'huile d'onction et le parfum aro-

matique qui doit servir au sanctuaire. Ces
personnes exécuteront tout ce que je tous
ai commandé de faire.

12 Le Seigneur parla encore à Moïse, ct

lui dit :

13 Parlez aux enfans d'Israël , et dites-

leur : Ayez grand soin néanmoins d'ob-

server mon sabbat, parce que c'est la mar-
que que j'ai établie entre moi et vous , ct

qui doit passer après vous à vos en la ris
;

afin que vous sachiez que c'est moi qui suis

le Seigneur qui vous sanctifie.

i4Ûbscrvez mon sabbat, parce qu'il vous
doit être saint. Celui qui 1 aura violé , sera

Euni de mort. Si quelqu'un travaille ce jour-

t, il périra du milieu de son peuple.

15 Vous travaillerez pendant six jours ;

mais le septième jour est le sabbat et le

repos consacré au Seigneur. Quiconque
travaillera ce jour-là , sera puni de mort.

16 Que les enfans d'Israël observent le

sabbat, ct qu'ils lecélèbrent d'âgeeuâge. les Egyptiens disent : Il les a tirésdEgjpit

arrivé.

2 Aaron leur répondit : Otez lespendans
d'oreilles de \os femmes, de vos lils et de
vos filles , et apportez-les-moi.

3 Le peuple fit ce qu'Aaron lui avait
commandé , et lui apporta les pendans
d'oreilles.

4 Aaron les ayant pris, les jeta en fonte,
et il en forma un veau. Alors les Israélites

dirent : Voici vos dieux, ô Israël
, qui vous

ont tiré de l'Egypte.

5 Ce qu'Aaron ayant vu , il dressa un
autel devant le veau , et il fit crier par un
héiaut : Demain sera la fête solennelle du
Seigneur.

0 S'étant levés du matin , ils offrirent

des holocaustes et des hosties pacifiques.

Tout le peuple s'assit pour manger el pour
boire, et ils se levèrent ensuite pour jouer*

7 Alors le Seigneur parla à Moïse, et

lui dit : Allez, descendez ; car votre peuple
que vous avez tiré de l'Egypte a péché.
8 lisse sont retiiés bientôt de la voie

que vous leur aviez montrée : ils se sont
fait un veau jeté en fonte, ils l'ont adoré,
et lui immolant des hosties, ils ont d t :

Ce sont là vos dieux , Israël, qui vous ont
tiré de l'Egypte.

9 Le Seigneur dit encore à Moïse : Je
vois que ce peuple a la tête dure.

10 Laissez-moi faire , afin que la fureur
dc mon indignation s'allume contre eux

,

et que je les extermine ; et je vous ren-
drai le chef d'un grand peuple.

1 1 Mais Moïse conjurait le Seigneur son
D;cu, en disant : Seigneur, pourquoi votre
fureur s'allumc-t-clle contre votre peuple,
que vous avez fait sortir de l'Egypte avec
une grande force et une main puissante?

12 Ne permettez pas, je vous prie , que

Cest un pacte éternel

17 entre moi et les enfans d'Israël, et

une marque qui durera toujours : car le

Seigneurafailcn six jours le ciel et la terre,

el il a cessé d'agir au septième.

18 Le Seigneur ayant achevé de parlci

de cette sorte sur la montagne de Sinaï

,

donna à Moïse les deux tables du témoi-

avec adresse pour les tuer sur les mon-
tagnes, et pour les exterminer de la terre.

Que votre colère s'appaise, et laissez-vous

fléchir pour pardonner à l'iniquité de
votre peuple.

13 Souvenez-vous d'Abraham , d'Isaac

et d'Israël vos serviteurs , auxquels vous
avez juré par vous-même, en disant : Je

gnage , oui étaient de pierre, et écrites du multiplierai votre race comme les étoiles

doigt de Dieu. du c-cl , et je donnerai à votre postérité
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\oulc celte terre ciont je vous ai parlé , et

fous la posséderez pour jamais.

14 Alors le Seigneur s'appaisa ; et il ré-

solut de ne point taire à son peuple le mal
dont il venait de parler.

15 Moïse retourna donc de dessus la

montagne portant en sa main les deux la-

biés du témoignage, écrites des deux côtés.

16 Elles étaient l'ouvrage de Dieu;

comme l'écriture qui était gravée sur ces

tables était aussi de la main de Dieu.

17 OrJosué entendant le tumulte et les

cris du peuple , dit à Moïse : On entend

dans le camp comme les Tris de personnes

qui combattent.
18 Moïse lui répondit : Ce n'est point

là le cri de personn.es qui s'exhortent au
combat, ni les voix confuses de gens qui

poussent leur ennemi pour le mettre eu
tuile : mais j'entends la voix de personnes

qui ebantent.

19 Et s étant approché du camp, il vit

le veau et les danses. Alors il entra dans

une grande colère : il jeta les tables qu'il

tenait à la main , et les brisa au pied de la

montagne :

20 et prenant le veau qu'ils avaienl fait,

il le mil dans le feu , et le réduisit en
poudre ; il jeta celte poudre dans l'eau , et

il en fil boire aux enfans d'Israël.

2 1 Moïse dit ensuite à Aaron : Que vous

a fait ce peuple pour vous porter à attirer

sur lui un si grand péché :

22 II lui répondit : Que mon seigneur

ue se mette point en colère : car vous con-

naissez ce peuple , et vous savez combien
il est porté au mal.

23 Ils m ont dit : Faites-nous des dieux

qui marebent devant nous : car nous ne
savons ce qui est arrivé à ce Moïse qui nous
a tirés de l'Egypte.

24 Je leur ai dit : Qui d'entre vous a

de l'or.' Ils l'ont apporté, et me l'onl-

lonné ; je l'ai jeté dans le feu , et ce veau
«m est sorli.

25 Moïse voyant donc que le peuple
était demeuré tout nu (car Aaron l'avait

«fépouillc par cette abomination honteuse,

et l'avail mis tout nu au milieu de ses

ennemis)

,

26 se tint à la porte du camp, et dit : Si

quelqu'un est au Seigneur, qu il se joigne

à moi. Et les enfans de Lévi s'étant tous

assemblés autour de lui

,

27 il leur dit : Voici ce oue dit le Sei-

gneur le Dieu d'Israël : Quechaquehornmc
mette son épée à son côté. Passez et repas-

sez au travers du camp d'une porte a

l'autre, et que chacun tue son frère • son

ami, et celui qui lui est plus proche.

28 Les enfans de Lévi firent ce que
Moïse avait ordonné , et il y eut environ

vingt-trois mille hommes de tués ce jour-
là.

29 Alors Moïse leur dit : Vous avez
chacun consacré vos mains au Seigneur en
tuant votre fils et votre frère , afin que la

bénédiction de Dieu vous so't donnée.
30 Le lendemain Moïse dit au peuple :

Vous avez commis un très-grand péché :

,

Je monterai vers le Seigneur , pour voir

si je pourrai en quelque sorle leJléchir et

obtenir le pardon de votre crime.

31 Et étant retourné vers le Seigneur

,

il lui dit : Ce peuple a commis un très-

grand péché , et ils se sont fait des dieux
d'or : mais je vous conjure de leur par»

donner cette faute ;

32 ou si vous ne le faites pas , effaces,

moi de votre livre que vous avez écrit.

33 Le Seigneur lui répondit : J'effacerai

de mon livre celui qui aura péché contre
moi.

34 Mais pour vous , allez , et conduisez

ce peuple au lieu que je vous ai dit. Mon
auge marchera devant vous : et au jour de
la vengeance je visiterai etpunirai ce péché
qu'ils ont commis.

35 Le Seigneur frappa donc le peuple
pour le crime du veau qu'Aaron leur avait

fait.

CHAPITRE XXXIII
Les Israélite* pleurent leur crime. Moite parle

à Dieu , et lui demande à voir ton visage.

1 Le Seigneur parla ensuite à Moïse , et

lui dit : Allez , sortez de ce lieu , vous et

votre peuple que vous avez tiré de l'Egypte,

et allez en la terre que j'ai promise avec
serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, eu
disant : Je donnerai cette terre à votre race,

2 et j'enverrai un ange pour vous servir

de précurseur , afin que j'en chasse les

Chananéens, les Amorrhéens , les Hc-
ihéens , les Pherezéens , les Gergeséens .

les Hevéens et les Jebusécns ;

3 et,que vous entriez dans un pays en

coulent des ruisseaux de lait et de miel.

Car je n'y monterai pas avec vous , de peur

que je ne vous extermine pendant le che-

min, parce que vous êtes un peuple d'une

tète dure.

4 Le peuple entendant ces paroles si fà

cheuses, se mit à pleurer, et nul d'entre eux
ne se revêtit de ses ornemens accoutumés.

5 Car le Seigneur dit à Moïse : Dites

eux enfans d'Israël : Vous êtes un peuple

d'une tête dure. Si je viens une fois au mi-

lieu de vous , je vous exterminerai. Quittez

donc présentement tous vos ornemens

,

afin que je sache de quelle manière j'en

userai ave? fous.

6 Les enfans d'Israël quittèrent donc

leurs ornemens au pied 'de la montagne
d'Horeb.

6
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I Moïse aussi prenant le tabernacle

dressa bien loin hors du camp , et l'appela

le tabernacle de l'alliance. Et tous ceux

du peuple qui avaient quelque difficulté ,

sortaient hors du camp pour aller au ta-

bernacle de l'alliance.

8 Lorsque Moïse sortait pour aller au
tabernacle, tout le peuple se levait, et

chacun se tenait à l'entrée de sa tente , et

regardait Moïse par derrière, jusqu'à ce

qu il fût entré dans le tabernacle.

9 Quand Moïse était entré dans le ta-

bernacle de l'alliance , la colonne de nuée
descendait et se tenait a la porte , et le

Seigneur parlait arec Moïse.

40 Tous les enfans d'Israël voyant que
la colonne de nuée se tenait à l'entrée du
tabernacle, se tenaient aussi eux-mêmes à

l'entrée de leurs tentes , et y adoraient le

Seigneur.

II Or le Seigneur parlait à Moïse face à

face , comme un homme a accoutumé de
parler à son ami. Et lorsqu'il retournait

dans le camp , le jeune Josué fils de Nun ,

qui le servait , ne s'éloignait point du ta-

bernacle.

12 Or Moïse dit au Seigneur : Vous me
commandez d'emmener ce peuple ; et vous
ne me dites pas qui vous devez envoyer
avec moi ,

quoique vous m'ayez dit : Je
vous connais par votre nom , et vous avez

trouvé grâce devant moi.

1 3 Si j'ai donc trouvé grâce devant vous,

faites-moi voir votre visage , afiu que je

vous connaisse , et que je trouve grâce de-

vant vos yeux. Regardez favorablement

cette grande multitude qui est votre peuple.

14 Le Seigneur lui dit : Je marcherai

en personne devant vous , et je vous pro-

curerai le repos.

15 Moïse lui dit : Si vous ne marchez
vous-même devant nous , ne nous faites

point sortir de ce lieu.

16 Car comment pourrons-nous savoir

,

moi et votre peuple
,
que nous avons trouvé

grâce devant vous , si vous ne marchez avec

nous, afin que nous soyons en honneur et

en gloire parmi tous les peuples qui ha-

bitent sur la terre?

17 Le Seigneur dit à Moïse : Je ferai ce

que vous venez de me demander : car vous

avez trouvé grâce devant moi , et je vous

connais par votre nom.
18 Moïse lui dit : Faites-moi voir votre

gloire.

19 Le Seigneur lui répondit : Je vous

ferai voir toutes sortes de biens. Je ferai

éclater devant vous le nom du Seigneur.

Je ferai miséricorde à qui je voudrai , et

j'userai de clémence envers qui il me plaira.

21) Dieu dit encore : Vous ne puurrex

EXODE.

Je

Chap. 33. 34.

car nul homme ne mevoir mon visage

verra sans mourir.
21 II ajouta : Il y a un lieu où je suis,

où vous vous tiendrez sur la pierre ;

22 et lorsque ma gloire passera . je vous

mettrai clans l'ouverture de la pierre , et je

vous couvrirai de ma main jusqu'à ce que
je sois passé ;

23 j ôterai ensuite ma main , et vous me
verrez par derrière; mais vous ne pourrez
voir mon visage.

CHAPITRE XXXIV.
Moïse porte Ut nouvelles iablet sur la montagne.

Dieu lui manifett-e sa gloire , et renouvelle

son alliance. Eclat du visage de Moite,

1 l e Seigneur dit ensuite à Moïse :

Faites-vous deux tables de pierre qui soient

comme les premières , et j'y écrirai le© pa-
roles qui étaient sur les tables que vous avez
rompues.
2 Soyez prêt des le matin pour monter

aussitôt sur la montagne de Sinaï , et vous

demeurerez avec moi sur le haut de la

montagne.
3 Que personne ne monte avec vous , et

que nul ne paraisse sur toute la montagne ,

que les bœufs mêmes et les brebis ne
paissent point vis-à-vis.

4 Moïse tailla donc deux tables de

pierre , telles qu'étaient les premières , et

se levant avant le jour , il monta sur la

montagne de Sinaï , portant avec lui les

tables , selon que le Seigneur le iw avait

ordonné.

5 Alors le Seigneur étant descendu au
milieu de la nuée , Moïse demeura avec
lui , et il invoqua le nom du Seigneur.

6 Et lorsque le Seigneur passait devant

Moïse , il lui dit : Dominateur souverain .

Seigneur Dieu , qui êtes plein de compas-
sion et de clémence ,

patient , i iche en
miséricorde , et véritable ;

7 qui conservez et faites sentir votre

miséricorde jusqu'à mille générations ; qui

effacez l'iniquité, les crimes et les péchés
;

devant lequel nul n'est innocent par lui-

même , et qui rendez l'iniquité des pères
aux enfans et aux petits-enfans , jusqu'à lu

troisième et à la quatrième génération.

8 Dans cet instant Moïse se prosterna

contre terre , et adorant Dieu ,

9 il ajouta : Seigneur, si fai trouvé

grâce devant vous , marchez , je vous sup-
plie , avec nous , puisque ce peuple a la tête

dure , efface» nos iniquités et nos péchés ,

et possédez-nous comme votre héritage.

10 Le Seigneur lui répondit : Je ferai

alliance avec ce peuple à la vue de tout lu

monde , je ferai des prodiges qui n'ont ja-

é vus sur la terre, ni dans ;été

uation ; afin que ce peuple, au milieu du-

«
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quel tous êtes , considère l'ouvrage ter-

rible que doit faire le Seigneur.

1 1 Gardez toutes les choses que je vous

ordonne aujourd'hui. Je chasserai moi-
même devant vous les Amorrhêens , les

Chananéens, les Helhéens, les Pherezèens,

les Hevéens , les Gergese'ens et lesJebu-

séens.

12 Prenez garde de ne jamais faire ami-

tié avec les habtans de ce pays, ce qui

causerait votre ruine :

13 mais détruisez leurs autels, brisez

leurs statues , coupez leurs bois consacres

à leurs dieux.

14 N'adorez point de dieu étranger. Le
Seigneur s'appelle le Dieu jaloux ; Dieu
veut être aimé uniquement.

15 Ne faites point d'alliance avec les

hahitans de ce pays-là, de peur que lors-

qu'ils se seront corrompus a vec leurs dieu x

,

et qu'ils auront adoré leurs statues , quel-

qu'un d" cuire eux ne vous invite à manger
des viandes qu'il leur aura immolées.

16 Vous ne lércz point épouser leurs

filles à vos fils, de peur qu'après quelles

se seront corrompues elles-mêmes , elles

ne portent vos fils à se corrompre aussi

comme elles avec leurs dieux.

1 7 Vous ne vous ferez point de dieux

jetés en fonte.

18 Vous observerez la fête solennelle

des pains sans levain. Vous mangerez sept

jours durant des pains sans levaiu, au mon
des nouveaux fruits , comme je vous l'ai

ordonné : car vous êtes sorti de l'Egypte

au mois où commence le printemps.

19 Tout mâle qui sort le premier du
sein de sa mète sera à moi ; les prcmiers-

ués de tous les animaux, tant des bœufs
que des brebis , seront à moi.

20 Vous rachèterez avec une brebis le

premier-né de l'âne : et si vous ne le ra-

chetez point , vous le tuerez. Vous rachè-

terez le premier-né de vos fils; et vous ne
paraîtrez point devant moi les mains vides.

21 V ous travaillerez pendant six jours
,

et le sepl ème jour vous cesserez de la-

bourer la terre et de moissonner.

-2 Vous célébrerez la fête solennelle

des semaines, en offrant les prémices des

fruits de la moisson du froment ; et vous
ferez la fête des dépouilles desfruits à la

lin de l'année ,
lorsqu'on les aura tous re-

cueillis.

23 Tous vos enfans mâles se présente-

ront trois fois l'année devant le Seigneur

tout-puissant le Dieu d'Israël.

24 Car lorsque j'aurai chassé les nations

de devant votre face, et que j'aurai étendu

les limites de votre pays, si vous montez

et si vous vous présentez trois fois l'année

(feras! le Seigneur votre Dieu , nul ne

EXODE. 83

formera des entreprises secrètes contre
votre pays.

25 Vous ne m'offrirez point avec du le-

vain le sang de la victime qui m'est im-
molée : et il ne restera rien de l'hostie de
la fetc solennelle de Pàque jusqu'au ma-
tin.

26 Vous offrirez les prémices des fruits

de votre terre dans la maison du Seigneur
votre Dieu. Vous ne ferez point cuire le

chevreau lorsqu'il tetlc encore le lait de
sa mère.
27 Le Seigneur dit encore à Moïse :

Ecrivez pour vous ces paroles , par les-

quelles j'ai fait alliance avec vous et avec
Israël.

28 .Moïse demeura donc quarante jours

et quarante nuits avec le Seigneur sur la

montagne, line mangea point de pain, et

il ne but point d'eau tlans tout ce temps ;

et le Seigneur écrivit sur les tables les dix

paroles de l'alliance.

29 Après cela Moïse descendit de \u

montagne de Sinaï, portant les deux tables

du témoignage ; et il ne savait pas que de
l'entretien qu il avait eu avec le Seigneur ,

il était resté des rayons de lumière sur son
visage.

30 Mais Aaron et les enfans d'Israël

voyant que le visage de Moïse jetait des

rayons , craignirent d'approcher de lui.

31 Moïse appela donc Aaron et les

princes de l'assemblée
, qui revinrent le

trouver. Et après qu'il leur eut parlé,

32 tous les enfans d'Israël vinrent aussi

vers lui : et il leur exposa tous les ordres
qu'il avait reçus du Seigneur sur la mon-
tagne de Sinai.

33 Quand il eut achevé de leur parler

,

il mit un voile sur son visage.

34 Lorsqu'il entrait dans le tabernacle,

et qu'il parlait avec le Seigneur , il ôtait ce

voile jusqu'à ce qu'il en sortît , et il rap-
portait ensuite aux entans d'Israël toutes

Jes choses que Dieu lui avait commandé rfc

leur dire.

35 Lorsque Moïse sortait du taberna-
cle , les Israélites voyaient que son visage

jetait des rayons ; mais il le voilait de nou-
veau toutes les fois qu'il leur parlait.

CHAPITRE XXXV.
Moïse déclare au peuple les ordonnances (tu

Soigneur. Le peuple apporte, tet offrande».

Moite nomme les ouvriers que Dieu choisit.

1 Moïse ayant donc assemblé tous les

enfans d'Israël , leur dit : Voici les chosta

que le Seigneur a commandé que Ton fasse.

2 Vous travaillerez pendant six jours

,

et le septième jour vous sera saint, étant

le sabbat et repos du Seigneur. Celui qui

fera quelque travail en ce jour-là . sera

puni de mort.
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3 Vous n'allumerez poinl de feu dans
toutes vos maisons au jour du sabbat.

A Moïse dit encore à toute l'assemblée

des enfans d'Israël . Voici ce que le Sei-

gneur a ordonne. Il a dit :

5 Mettez à part chez vous les prémices

de vos biens pour les offrir au Seigneur.

Vous lui offrirez de bon cœur et avec une
pleine volonté l'or, l'argent, l'airain ,

6 l'hyacinthe , la pourpre , lécarlate

teinte deux fois , le fin Un , les poils de
chèvres

,

7 des peaux de moulons teintes en rouge

,

des peaux violettes , des bois de setim ,

8 de 1 huile pour entretenir les lampes,
et des aromates pour composer des onc-
tions et des parfums d'excellente odeur

,

9 des pierres d'onyx, et des pierres pré-

cieuses pour orner lephod et le ralioual.

10 Quiconque parmi vous est habile à

travailler , qa il vienne pour faire ce que
le Seigneur a commandé

.

1 1 savoir , le tabernacle avec le toit et

la couveituie , les anneaux , les ais et les

barres de bois qui les traversent, les pieux
et les bases :

12 l'arche avec les bâtons pour la por-
\ter, le propitiatoire, et le voile qui doit

être suspendu devant l'arche :

43 la table avec les bâtonspour la por-
ter, et ses vases et les pains qu'on expose
devant le Seigneur :

14 le chandelier qui doit soutenir les

lampes , tout ce qui sert à son usage ; les

lampes et l'huile pour entretenir le feu :

15 l'autel des parfums avec les bâtons

pour le porter, l'huile pour faire les onc-

tions , le parfum composé d'aromates , le

voile suspendu à l'entrée du tabernacle :

16 l'autel des holocaustes , sa grille d'ai-

rain avec ses bâtonspour leporter, et tout

ce qui sert à son usage : le bassin avec sa

base :

17 les rideaux du parvis du tabernacle

«vec leurs colonnes et leurs bases , et le

voile de l'entrée du vestibule ;

18 les pieux du tabernacle et du parvis

avec leurs cordons :

19 les vêtemens qui doivent être em-
ployés au culte dg sanctuaire , et les or-

uemens destinés au pontife Aaron et à ses

fils , afin qu'ils exercent les fonctions de
mon sacerdoce.

20 Après que tous les enfans d'Israël

furent partis ue devant Mo'ise

,

21 ils offrirent au Seigneur avec une
volonté prompte et pleine d'affection les

prémices de leurs biens , pour tout ce qu'il

y avait à faire au tabernacle du témoignage,

.et pour tout ce qui était nécessaire pour
le culte sacré et pour les ornemens sacer-

dotaux.

22 Les hommes avec les femmes don-
nèrent leurs chaînes, leurs peudans d'o-

reilles , leurs bagues et leurs bracelets :

tous les vases d'or furent mis à paît pour
être présentés au Seigneur.

23 Ceux qui avaient de l'hyacinthe , de
la pourpre, de l'écarlate teinte deux fois,

du fin lin , des poils de chèvres, des peaux
de moutons teintes en rouge , des peaux
violettes,

24 de l'argent et de l'airain, les offrirent

au Seigneur avec des bois de setim pour
les employer à divers usages.

25 Les femmes aussi qui étaient habiles,

donnèrent ce qu'elles avaient iilé d'hya-

cinthe , de poupre , d écarlate teinte deux

fois, de fin lin ,

26 et de poils de chèvres ; et donnèrent
tout de grand cœur.

27 Les princes d'entre le peuple offri-

rent des pierres d'onyx , et des pierres piô

cicuses pour lephod et le ratioual

,

28 des aromates et de l'huile pour en-

tretenir les lampes, et pour préparer des

onctions , et composer le parfum d excel-

lente odeur.

29 Tous les hommes et toutes les femmes
firent leurs offrandes de bon cœur pour
faire les ouvrages que le Seigneur avait

ordonnés par Moïse. Tous les enfans d'Is-

raël firent ces offrandes au Seigneur avec

une pleine volonté.

30 Alors Moïse dit aux enfans d'Israël :

Le Seigneur a appelé par un choix parti-

culier Beseléel fils d'Uri , gui est fils de

Mur de la tribu de Juda ;

31 et il l'a rempli de l'esprit de Dieu

,

de sagesse , d'intelligence , de science, et

d une parfaite connaissance

,

32 pour inventer et pour exécuter tout

ce qui peut se faire en or, en argent et en

airain :

33 pour tailler et graver les pierres, et

pour tous les ouvrages de menuiserie.

34 II lui a mis dans l'esprit tout ce mie
l'art peut inventer: et il lui ajointOoltnb
fils d Achisamecb de la tribu de Dan.

35 H les a remplis tous deux de sagesse,

pour faire toutes sortes d'ouvrages oui

peuvent se faire en bois ,. eu étoffes de dif-

férentes couleurs, et en broderie, d'hya-
cinthe, de pourpre, d'écarlate teinte deux
fois , et de fin lin , afin qu'ils travaillent à

tout ce qui se fait avec la tissure , et qu'ils

y ajoutent tout ce qu'ils pourront inventer

de nouveau.
CHAPITRE XXXVI.

Profusion des Israélites. Exécution des ouvrage»

qui concernent tes diverses parties du tabernacle.

1 Beseléel travailla donc à tous ces ou-

vrages avec Ooliab , et tous les hommes
habiles à qui le Seigneur avait donné la
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sagesse et l'intelligence , afin qu'ils sussent bord de Vautre , afin quelles fussent jointe*

faire eicellemment ce > j u i était nécessaire ensemble.

pour l'usage du sanctuaire , et tout ce que 18 II fît encore cinquante boucles d'ai-

le Seigneur avait ordonné. rain nour les tenir attachées, afin qu'il ne

2 Car Moïse les ayant fait venir avec s'en fil qu'une seule couverture,

fous les hommes habiles auxquels le Sei- 19 II fit de plus une troisième couver-

gneur avait donné la sagesse , et ceux qui ture du tabernacle de peaux de moutons
• étaient offerts d'eux-mêmes

j
our tra- teintes en rouge : et par-dessus encore

ailler à cet ouvrage , une quatrième de peaux teintes en violet.

3 il leur mit entre les mains toutes les

ablations des enfans d Israël. Et comme
ils s'appliquaient à avancer cet ouvrage

,

le peuple offrait encore tous les jours au

matin de nouveaux dons.

4 Cest pourquoi les ouvriers fuient

obligés -

5 de venir dire à Moïse : Le peuple offre

plus de dons qu'il n'est nécessaire.

6 Moïse commanda doue qu'où fît celte

20 II fit aussi des ais de bois de selim
pour le tabernacle

,
qui se tenaient debout

étant joints ensemble.
21 Chacun de ces ais avait dix coudées

de long, et une coudée et demie de large.

2'2 Chaque ais ava il une languette et une
rainure , afin qu'ils entrassent l'un dans
l'autre. Tous les ais du tabernacle étaient

faits de cette soi te.

23 Or il y en avait vingt du coté méri-

déclaration publiquement par la voix d'un dional , qui regarde le midi

,

héraut : Que nul nomme , ni nulle femme, 24 avec quarante bases d'argent.Chaque
n'offrissent plus rien à l'avenir pour les ou- ais était porté sur deux bases de chaque
races du sanctuaire. Ainsi on cessa d'offi ir côté des angles , à l'endroit où l'cnchâssurcvrages ou sanctuaire. Ainsi on cessa u ounr cote aes angles

,

des présens à Dieu , des côtés se termine dans les angles.

7 parce que ce qu'on avait déjà offert 25 H fit aussi pour le coté du tabernacle

suffisait, et qu'il y en avait même plus qui regardait l'aquilon vingt ais

,

qu'il n'en fallait. 2(> avec quarante bases d'argent, deux
8 Tous ces hommes dont le cœur était bases pour chaque ais.

i de sagesse Dour travailler aux ou- 27 Mais pour le côté du tabernacle qui

est à l'occident , et qui regarde la nier, il

n'y fit que six ais ,

28 et deux autres qui étaient dressés aux
angles du derrière du tabernacle.

29 Ils étaient joints depuis le bas jus-

qu'au haut , et ne composaient qu'un corps

tous ensemble. U garda cette disposition

dans les angles des deux côtés.

30 II y avait huit ais eu tout, qui avaient

seize bases d'argeut , y ayaul deux bases

pour chaque ais.

Il fil aussi de grandes barres de bois31

vrages du tabernacle , firent donc dix ri

deaux de fin lin retors , d'hyacinthe , de

pourpre et d'écarlate teinte deux fois , le

tout en broderie et d'un ouvrage excellent

de différentes couleurs.

9 Chaque rideau avait vingt-huit cou-

dées de long , et quatre de large : el tous

les rideaux étaient d'une même m es lire.

40 Beselécl joignit cinq de ces rideaux

l'un à l'autre , et il joignit de même les ciuq

autres.

11 L'un des rideaux avait des cordons

d'hyacinthe sur le bord des deux côtés , de setim , cinq pourtraverser et tenir en-

el l'autre rideau avait de même des cor- semble tous les ais d'un des côtés du taber-

dons au bord : nacle,

12 chaque rideau avait cinquante cor- 32 cinq autres pour traverser et tenir

dons de chaque côté , afin que les cordons ensemble les ais de l'autre côté : et outre
se trouvant vis-à-vis l'un de l'autre , les ri- celles-là

, cinq autres encore pour le côté

deaux fussent joints ensemble. du tabernacle qui est à l'occideut el qui

13 Cest pourquoi il fit aussi foudre regarde la mer.
eiuquante anneaux d'or où se pussent at- 33 II fit aussi une autre barre qui pas

tacher le* cordons des rideaux , afin qu'il sait par le milieu des ais depuis un coin
ne s'en fît qu'un seul tabernacle. jusqu'à l'autre.

H II fit aussi onze couvertures de poils 31 II couvrit de lames d'or tous ces ais

de chèvres pour couvrir le dessus du ta- soutenus sur des bases d'argent qui
ncmacle. avaient élé jelèes en fonte. Il y mit de

15 Chacune de ces couvertures avait plus des anneaux d'or pour y faire entrer

trente coudées de long , et quatre de large ; les barres de bois qu'ils couvrirent aussi de
«telles étaient toutes de même mesure. lames d'or. ^

16 11 en joignit cinq ensemble , cl les six 35 II fit un voile d'hyacinthe, de pourpi e%

autres séparément. d'écarlate, de fin lin retors , le tout en
17 11 fit aussi cinquante cordons au bord broderie et d'un ouvrage admirable pax

de l'une des couvertures, et cinquante au sou excellente variété.
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30 II fit quatre colonnes de bois de se-

tim qu'il couvrit de lanies d'or, avec leurs

chapiteaux qui étaient cïor , et leurs bases

étaient d'argent.

37 II lit encore le voile pour l'entrée

du tabernacle , qui était d'hyacinthe , de

pourpre , d'écarlate , de fin lin retors , le

tout en broderie.

38 II fit aussi cinq colonnes avec leurs

chapiteaux : il les couvrît d'or ; et leurs

bases furent jetées en fonte et faites d'airain.

CHAPITRE XXXVII.
Construction de l'arche , de la table, du chan-

delier et de l'autel des parfums. Composition

de t'huile et des parfums.

i Beseléel fit aussi l'arche de bois de

seiim. Elle avait deux coudées et demie de
long , une coudée et demie de large , une

coudée et demie de haut: il la couvrit d'un

or très-pur dedans et dehors.

2 Et il fit une couronne d'or qui régnait

tout autour.

3 11 fit jeter en fonte quatre anneaux

d'or qu'il mit aux quatre coins de l'arche

,

deux d'un côté et deux de l'autre.

4 II fil aussi des bâtons de bois de se-

tim , qu'il couvrit d'or ,

5 et les fit entrer dans les anneaux qui

étaient aux côtés de 1 arche pour servir à

la porter.

6 11 fit encore le propitiatoire , c'est-à-

dire , l'oracle , d'un or très-pur ,
qui avait

deux coudées et demie de long , el une

coudée et demie de large.

7 Comme aussi deux chérubins d'or

battu . qu'il mit aux deux côtés du propi-

tiatoire :

8 un chérubin à l'extrémité d'un des

deux cotés, et l'autre chérubin à l'extrémité

de l'autre côté : ainsi chacun des deux
chérubins était à l'une des extrémités du
propitiatoire.

9 Ils étendaient leurs ailes dont ils cou-
vraient le propitiatoire, el ils se regardaient

l'un l'an ire, aussi bien que le propitiatoire.

40 II lit encore un table de bois de
setim

,
qui avait deux coudées de long , une

coudée de large , et une coudée et demie
de haut.

11 II la couvrit d'un or très-pur , et il y
fit tout autour uue bordure d'or.

12 // appliqua sur la bordure une cou-

ronne d'or de sculpture à jour , haute de

quatre doigts, et il mit encore au-dessus

uue autre couronne d'or.

13 II fit foudre aussi quatre anneaux

d'or ,
qu'il mit aux quatre coins de la table,

un à chaque pied ,

1 4 au-dessous de la couronne : et il y fit

easser les bâtons , afin qu ils servissent à

porter la table.

EXODE. Chap. 36. 37. 38.

15 Les bâtons qu'il lit étaient de bois de

selim , et il les couvrit de lames d'or.

16 Pour les différens usages de c<îtte

table , ilfit des plats d un or ti ès-pur , des
coupes , des encensoirs , et des tasse» pour

y mettre iesoblatious de liqueur qu'oc of-

frait à Dieu.

17 II lit aussi le chandelier de l'or le

plus pur battu au marteau. Il y avait des

branches , des coupes , des pommes et dis

lis qui sortaient de sa tige.

18 Six bi anches sortaient des deux côtés

de sa tige, trois d'un côté , et' trois d'uu

autre.

19 II y avait trois coupes eu forme de
noix , avec des pommes et des lis en l'une

des branches : et trois coupes de même en

forme de noix , avec des pommes et des

lis en l'autre branche. Et toutes les six

branches qui sortaient de la tige étaient

travaillées de même.
20 Mais la tige du 'chandelier avait

quatre coupes en foi nie de noix , accompa-
gnées chacune de sa pomme et de son lis.

21 11 y avait trois pommes en trois en-

droits de la tige, et de chaque pomme soi -

laienl deux branches, qui faisaient en tout

six blanches naissantes d'une même tige.

22 Ces pommes et ces branches sor-

taient donc du chandelier, étant toutes

d'un or très-pur battu au mai teau.

23 11 fit aussi d'un or très-pur sept

lampes avec leurs mouchetles , et les vases

destinés pour y éteindre ce qui avait été

mouché des lampes.

24 Le chandelier , avec tout ce qui ser

vail à son usage . pesait un talent d'or.

25 11 lit encore l'autel des parfums de

bois de selim , qui avait une coudée en

carré, el deux coudées de haut; et d'où

sortaient quatre cornes aux quatre angles.

26 11 le couvrit d'un or très-pur , avec

sa grille , ses quatre côtés el ses quatre

cornes.

27 II fit une couronne d'or qui régnait

tout autour ; et il y avait des deux côlés au-

dessous de la couronne deux anneaux d'or

pour y faire entrer les bâlons qui devaient

servir à porter l'autel.

28 11 fit ces bâlons de bois de setim , et

les couvrit de lames d'or.

29 II composa aussi l'huile pour en faire

les onctions de consécration, et les parfuflU

composés d'aï ornâtes très-exquis, selon

l'art des plus habiles parfumeurs.

CHAPITRE XWVIII.
Construction de l'autel des holocaustes, du las-

tin d'airain ti du parvis. A quai se montait

l'or , Varient et i'airain qui furent employa.

1 Beseléel lit aussi l'autel lies holocaustes

de bois de selim . qui avait cinq coudées

en carré , cl trois de haut.

Digitized by Google



C/wp. 3S. 39. EXODE
2 Quatre cornes s'élevaient de se.* qua-

tre coins : et il le couvrit de lames d'airain

.

3 II lit d'airain plusieurs instrumens

diflèrens pour l'usage de cet autel, des

vaisseaux pour en recevoir les cendres ,

des tenailles . des pincettes , des crocs et

des brasiers

,

4 une grille d'airain en forme de rets , et

au-dessous un lover au milieu de faute!.

j 11 jeta en fonte quatre anneaux qu'il

mit aux quatre coins de cette grille pour

y passer des bâtons qui pussent servir

pour porter l'autel.

6 II fit aussi ces bâtons de bois de setim ,

il les couviit de lames d airain ,

7 et les lit passer dans les anneaux qui

sortaient des côtés de l'autel. Or l'autel

n'était pas solide , mais il était composé
d'ais , étant creux et vide au dedans.

$ 11 fit encore un bassin d'airain avec sa

base , des miroirs des femmes qui veillaient

à la porte du tabernacle.

9 Voici la manière dont il fit le parvis :

Au coté du midi il y avait des rideaux de

fin lin retors, dans l'espace de cent coudées.

10 11 y avait v ingt colonnes d'airain avec

leurs bases : et les chapiteaux de ces co-

lonnes avec tous leurs ornemens étaient

d'argent.

\ f Du côté du septentrion il y avait des

rideaux qui tenaient le même espace. Les

colonnes avec leurs bases, et leurs chapi-

teaux étaient de même mesure, de même
métal , et travaillés de même.

12 Mais au côté du parvis qui regardait

l'occident, les rideaux ne s'étendaient que

dans l'espace de cinquante coudées : il y
avait seulement dix colonnes d'airain avec

leurs bases , et les chapiteaux des colonnes

avec tous leurs ornemens étaient d'argent.

13 Du côté de l'orient il mit de même des

rideaux qui occupaient cinquante coudées

de long ;

14 dont il y avait quinze coudées d'un

côté avec trois colonnes et leurs bases ;

15 et quinze coudées aussi de l'autre

côté avec les rideaux , trois colonnes et

leurs bases : car au milieu entre les deux

il fit l'eutrée du tabernacle.

16 Tous ces rideaux du parvis étaient

tissus de fin lin retors.

17 Les bases des colonnes étaient d'ai-

rain . leurs chapiteaux avec tous leurs orne-

mens étaient d'argent ; et il couvrit les co-

lonnes mêmes du parvis de lames d'argent.

18 H tille grand voile qui était à l'entrée

du parvis, d'un ouvrage de broderie d hya-

cinthe , de pourpre , d'écarlateet de fin lin

retors. U avait vingt coudées de loni;, et

cmq coudées de haut, selon la hauteur de

tous les rideaux du parvis.

iO ïl y avait quatre colonnes à l'entrée
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du parvis , avec leurs bases d'airain ; et

leurs chapiteaux ainsi que leurs ornemens
étaient d argent.

20 II fil aussi des pieux d'airain pour
mettre tout auteur du tabernacle et du
parvis.

21 Ce sont là toutes les parties qui com-
posaient le tabernacle du témoignage , que
Moïse commanda à Ithamar fils d'Aaion
grand- prêtre de donner par compte aux
lévites , afin qu'ils en fussent chargés.

22 Beselécl fils d'Uri, qui était fils de
Hur de la tribu de Juda , acheva tout

l'ouvrage , selon l'ordre que le Seigneur en
avait donné par la bouche de Moïse.

23 11 eut pour compagnon Ooliab fils

d'Achisamech de la tribu de Dan , qui sa-

vait aussi travailler excellemment en bois ,

en étoffes tissu» s de fils de différentes cou-

leurs , et en broderie d'hyacinthe, de
pourpre , d'écarlatc et de fin lin.

24 Tout l'or qui fut employé pour les

ouvrages du sanctuaire , et qui fut oflert à
Dieu dans les dons volontaires du peuple,

était de vingt-neuf talens , et de sept cent

trente sicles , selon le poids du sanctuaire.

25 L'argent qui fut donné par ceux

dont onfit le dénombrement , fut de cent

talens mille sept cent soixante et quinze

sicles , selon le poids du sanctuaire. On
donna un demi-sicle par tête* selon le

poids du sanctuaire. Ces oblations furent

faites par ceux qui entrèrent dans le dé-

nombrement, avant v ingt ans et au-dessus

,

et oui étaient au nombre de six cent trois

ii i i 111 e cinq cent cinquante hommes portant

les armes.

26 Les cent talens d'argent furent em-
ployés à faire les bases du sanctuaire t et

de rentrée où le voile était suspendu.

27 De ces cent talens furent faites cent

bases : chaque base était d'un talent.

28 Les mille sept cent soixante et quinze

scies d'argent servirent à faire les chapi-

teaux des colonnes , et à revêtir ces mêmes
colonnes de lames d'argent.

29 L'airain qui fut < flert montait h

soixante et dix talens et deux mille quatre

cents sicles

,

30 qui furent employés à faire les bases

à l'entrée du tabernacle du témoignage, el

l'autel d'airain avec sa grille et tous les vases

qui devaient servir à son usage

,

31 el les hases du parv is qui étaient tout

autour et à l'entrée, avec les pieux qui s'em-

ployaient aut oui* d u tabernacle et du parvis.

CHAPITRE XXXIX.
Féicmcns pontijicauao et sacerdotaux. Dénom-

brement des ouvrages faits couriecutte divin.

1 Beseléel fit aussi d'hyacinthe, de

pourpre , d écarlate et de fin lin , les vête-

înens dont A ai on devait être revêtu darm
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son ministère saint , scion l'ordre que

Moïse en. avait reçu du Seigneur.

2 II fit donc féphod d'or , d hyacinthe,

de pourpre , d'écarlate teint; deux lois, et

de fin lin retors ,

3 le tout étant d'un ouvra-e tissu de

différentes couleurs. 11 coupa des feuilles

d'or fort minces, qu'il réduisit en (ils d'or

pour les faire entrer dans la tissure de ces

autres fils de plusieurs couleurs.

4 Les deux côtés de 1 éphod venaient

se joindre au bord de l'extrémité d'en

haut :

5 et il fit la ceinture du mélange des

mêmes couleurs , selon l'ordre que Moïse

en avait reçu du Seigneur.

6 II tailla deux pierres d'onyx qu'il en-

châssa dans de l'or, sur lesquelles les noms
des enfans d'Istaël furent écrits selon l'art

du lapidaire.

7 II les mit aux deux côtes de féphod

comme un monument eu faveur des cmfam
d'Israël , selon que le Seigneur l'avait or-

donné à Moïse.

8 II fit le rational tissu du mélange de

fils diQ'érens comme lephod , d'or, d hya-

cinthe, de pouipre, d'écarlate teinte deux

Ibis et de fin lin retors ;

9 dont la forme était carrée , l'étoffe

double, et la longueur et la largeur delà

mesure d'un palme.

10 11 mit dessus quatre rangs de pierres

précieuses. Au premier rang il V avait la

sardoine r la topaze et 1 emeraucle ;

i 1 au second, 1 escarboucle , le saphir

et le jaspe ;

42 au troisième , le ligure ,
l'agathe et

l'améthyste ;

1 3 au quatrième , la chrysolithe ,
Tony x

et le béryl ; et il les enchâssa dans 1 or

chacune en son rang.

14 Les noms des douze tribus d'Israël

étaient gravés sur ces douze pierres pré-

cieuses, chaque nom sur chaque pierre.

15 Ils firent au rational deux petites

chaînes d'un or très-pur, dont les chaînons

étaient enlacés l'un dans l'autre,

16 deux agrafes et autant d'anneaux

d'or. Us mirent les anneaux aux deux cotes

du rational

,

17 et ils y suspendirent les deux chaînes

d"or qu'ils attachèrent aux agrafes, qui sor-

taient des angles de 1 éphod.

18 Tout cela se rapportait si juste de-

vant et derrière ,
que l éphod et le rational

démentaient liés l'un avec l'autre;

19 étant resserrés vers la ceinture , et

liés étroitement par des anneaux dans les-

quels était passé un ruban d'hyacinthe,

aliu qu'ils ne fussent point lâches, et qu'ils

ne pussent s'écarter l'un de l'autre , selon

que le Seigneur l'avait ordonné à Moïse.

IDE. Chap. 39.

20 Ils firent aussi la tunique de lephod
toute d'hyacinthe.

21 11 y avait en haut une ouverture au
milieu, et un bord tissu autour de cette
ouverture.

22 Au bas de la robe vers les pieds il v
avait des grenades faites d'hyacinthe , de
pourpre

, d'écarlate, et de fin lin retors :

23 et des sonnettes d'un or très-pur qu'ils
entremêlèrent avec les grenades tout au-
tour du bas de la robe.

24 Les sonnettes d'or et les grenades
étaient ainsi entremêlées; et le pontife était

revêtu de cet ornement lorsqu il faisait les

fonctions de son ministère , selon que le

Seigneur l'avait ordonné à Moïse.
25 Ils firent encore pour Aaivn et pour

ses fils des tuniques lissues de fin fin
,

26 des mitres de fin lin , avec leurs pe-

tites couronnes :

27 et des caleçons qui étaient de lin et

de fin lin retors :

28 avec une ceinture eu broderie de fils

diflérens de fin lin retors , d'hyacinthe , de
pourpre et d'écarlate teinte deux fois , se-

lon que le Seigneur l'avait ordonné a Moite.
29 Ils firent la lame sacrée et digne de

toute vénération d'un or très-pur, et gra-

vèrent dessus en la manière qu'on écrit

sur les pierres précieuses , ces mots : La
saiktkté est au Seigneur.

30 Us rattachèrent à la mitre avec un
ruban d'hyacinthe , comme le Seigneur
l'avait ordonné à Moïse.

31 Ainsi tout l'ouvrage du tabernacle et

de la tente du témoignage lut achevé. Les
enfans d'Israël firent tout ce que le Sei-

gneur avait ordonné à Moïse.

32 Ils offrirent le tabernacle avec su

couverture , et tout ce qui servait à son
usage ; les anneaux , les aïs , les bâtons, les

colonnes avec leurs bases

,

33 la couverture de peaux de moulons
teintes en rouge, et l'autre couverture de
peaux violettles

,

34 le voile , l'arche , les bâtons pour In

porter , le propitiatoire ,

35 la table avec ses vases, et avec les

pains exposés devant le Seigneur;

36 le chandelier , les lampes , et toul ce

qni devait v servir, avec 1 huile :

37 l'autel d'or, l'huile destinée aux onc-

tions , h s parfuma composés d'aromateJ ;

3S et le voile à l'entrée du tabernacle :

39 l'autel d'airain avec la grille , les bâ-

tons pour le porter, et toutes les choses

qui y servaient ; le bassin avec sa base , les

rideaux du parvis et les colonnes avec

leurs bases ;

40 le voile h l'entrée du parvis , ses

cordons cl ses pieux. Il ne manqua rien de

tout ce que Dieu avait ordonne de faire
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pour le ministère du tabernacle et pour 1b

lente de l'alliance.

4 1 Les en fans d'Israël offrirent aussi les

vêteniens dont les prêtres Aaron et ses
lils devaient se servir

42 dans le sanctuaire , selon que le Sei-
gneur lavait ordonné.

43 Et Moïse voyant que toutes ce« choses
étaient achevées , les bénit.

CHAPITRE XL.
Erection du tabernacle. Il est couvert de la

nuée.

1 Le Seigneur parla ensuite à Moïse, et
lut dit :

2 Vous dresserez le tabernacle du té-
m oignage au premier jourdu prem ier mois.

3 Vous y mettrez l'arche , et vous sus-
pendrez ]fi roile au devant.

4 Vous apporterez la table, et vous
mettrez dessus ce que je vous ai commandé,
selon l'ordre qui vous a été prescrit. Vous
placerez le chandelier avec ses lampes

,

5 et l'autel d'or sur lequel se brûle l'en-

cens , devant l'arche du témoignage. Vous
mettrez le voile à l'entrée du tabernacle ,

6 et au-devant du voile, l'autel des holo
ca ustes;

7 le bassin, que vous rempiliez d'eau,
sera entre l'autel et le tabernacle.

8 Vous entourerez de rideaux le parvis,

et vous étendrez le voile à son entrée.

9 Et prenant l'huile des onctions, vous
en oindrez le tabernacle avec ses vases,
ami qu'ils soient sanctifiés :

40 l'autel des holocaustes et tous ses

rases,
1 1 le bassin avec sa base : vous consa-

crerez toutes ces choses avec l'huile des-
tinée pour les onctions , afin qu'elles soient

saintes et sacrées.

12 Vous ferez venir Aaron et ses fils à
Tentrée du tabernacle du témoignage ; et

les ayant fait laver dans l'eau

,

43 vous les vêtirez des vêtemens saiuts,

afin qu ils me servent , et que leur onc-
tion passe pour jamais dans tous les prêtres

qui leur succéderont.

14 Et Moïse fit tout ce que le Seigneur
lai avait commande.

45 Ainsi le tabernacle fut dressé le pre-
mier jour du premier mois de la seconde
année.

16 Moïse l'ayant dressé, il mit les aïs

a»ec les bases et les barres de boispour les

«mtenir, et il posa les colonnes.

17 11 étendit le toit au-dessus du taber-

nacle, et mit dessus la couverture, selon

'j'ic le Seigneur le lui avait commandé.
18 11 mit le témoignage dans l'arche

,
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au-dessous des deux côtés les bâtons pour
la porter , et l'oracle au-dessus.

49 Et ayant porté l'arche dans le taber-

nacle, il suspendit le voile au-devant, pour
accomplir le commandement du Seigneur.

20 11 mit la table dans le tabernacle du
témoignage , du côté du septentrion, hors

du voile,

21 et plaça dessus en ordre devant le

Seigneur les pains qui devaient être tou-

jours exposés , selon que le Seigneurie lui

avait commandé.
22 II mit aussi le chandelier dans le ta-

bernacle du témoignage, du côté du midi,

vis-à-vis de la table

,

23 et il y disposa les lampes selon leur

rang , comme le Seigneur le lui avait oi -

donné.

24 II mit encore l'autel d'or sous la tente

du témoignage devant le voile ,

25 et u brûla dessus l'encens composé
d'aromates , selon que le Seigneur le lui

avait commandé.
26 II mit aussi le voile à l'entrée du ta-

bernacle du témoignage

,

27 et l'autel de 1 holocauste dans le ves-

tibule du témoignage , sur lequel il offrait

l'holocauste et les sacrifices , selon que le

Seigneur l'avait commandé.
28 II posa aussi le bassin entre le taber-

nacle du témoignage et 1 autel , et le rem-
plit d eau.

29 .Moïse et Aaron et ses fils, y lavèrent

leurs mains et leurs pieds

30 avant d'entrer dans le tabernacle de

l'alliance et de s'approcher de l'autel

,

comme le Seigneur l'a» ait ordonné à Moïse.

31 II dressa aussi le parvis autour du
tabernacle et de l'autel , et mit le voile à

l'entrée. Après que toutes choses eurent

été achevées

,

32 la nuée couvrit le tabernacle du té-

moignage , et il fut rempli de la gloire du
Seigneur.

33 Et Moue ne pouvait entrer dans la

tente de l'alliance
,
parce que la nuée cou-

vrait lout , et que la majesté du Seigneur

éclatait de toutes parts, tout étant couvert

de cette nuée.

34 Quand la nuée se retirait du taber-

nacle, les enfans d'Israël partaient et mar-
chaient en ordre par diverses bandes :

35 Si elle s'arrêtait au-dessus , ils de-

meuraient dans le même lieu.

3b" Car la nuée du Seigneur se reposait

sur le tabernacle durant le jour , et une

flamme y paraissait pendant la nuit, tout

le peuple d'Israël la voyant de tous les lieux

où ils logeaient.
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TROISIÈME LIVRE DE MOÏSE
DIT

r

LE LEVITIQUE.

CHAPITRE I. des oiseaux , on prendra des tourterelles

,

les holocaustes de bœufs , de brc> ou des petits de colombe ,

bis ou de chèvres , ou d'oiseaux. 15 el le prêtre offrira l'hostie à l'autel ;

A Le Seigneur appela Moïse; et lui par- et 1"» tournant avec violence la tête en

lant du tabernacle du témoignage où il ré- arrière sur le cou , il lui fera une ouver-

tidait il lui dit :
lure el une pl"> t;

» Par laquelle il fera cou-

2 Vous parlerez aux enfans d'Israël , et kr ' e »»ng sur ,e Dortl de l'autel.

vous leur direz : Lorsque quelqu'un d'en- *6 II | citera la petite vessie du gosier ,

tre vous offrira au Seigneur une hostie de et les plumes auprès de 1 autel du cdté di

bêles à quatre pieds, c est-à-dire, de bœufs l'orient , au heu ou 1 on a accoutume de

et de brebis , lors ,
dts-je ,

qu'il offrira ces jeter les cendres.

victimes 17 II lui rompra les ailes sans les cou-

3 si sou oblation est un holocauste
,
et per , et sans diviser l'hostie avec le fer , el

si elle est de bœufs , il prendra un mâle »l 1» brûlera sur 1 autel après avoir mis le

sans tache , et l'offrira à la porte du taber- feu sous le bois. C est un holocauste offert

nade du témoignage
,
pour se rendre fa- »" Seigneur , et une oblaliou qui lui est

vorable le Scigueui .
d une odeur 11 es-agreable.

4 II mettra la maiu sur la tête de l'hostie, CHAPITRE IL
et elle sera reçue de Dieu , et lui servira Lais touchant tes oblations de farina et da pain

d'expiation. et cette des prémices de grain*.

5 II immolera le veau devant le Sci- 1 Lorsqu'un homme présentera au Set

gueur, et les prêtres enfans d'Aaron en gneur une oblaton de farine ou de pair
offrit oui le sang, en le répandant autour de en sacrifice, son oblation sera de pur»

l'autel qui est devant la porte du tabernacle, farine , sur laquelle il répandra de l'huile

6 Ils ôteront la peau de l'hostie, el ils et il mettra de l'encens dessus.

en couperont les membres par morceaux. 2 II la portera aux prêtres enfans <1 i a

7 Ils mettront le feu sur l'autel ,
après rou : et 1 un d eux prendra une poigne*

avoir auparavant préparc le bois. de cette farine arrosée d huile, et tout l'en

8 Ils arrangeront dessus les membres cens, et il les fera brûler sur l'autel et

qui auront été coupés ; savoir la tête , et mémoire de toblation , el comme un
tout ce qui tient au foie , odeur très-agréable au Seigneur.

9 les intestins elles pieds ayant clé au- 3 Ce qui restera du sacrifice sera pou
paravaut lavés dans l'eau : et le prêtre les Aaron et ses enfans, et sera très-saint

brûlera sur l'autel pour être au Seigneur comme venant des oblalious du Seigneur
un holocauste et une oblation <tagréable 4 Mais lorsque vous offrirez un sacriHc
odeur. de farine cuite au four , ce sera des pain

10 Si l'offrande est du nienu bétail, sans levain , dont la farine aura été' mêle
cest-à-ilire , si c'est un holocauste de bre- d'huile, et de petits gâteaux sans levai
bis ou de chèvres , celui qui l'offre choisira arrosés d'huile par-desMis.

un mâle sans tache ; 5 Si votre oblation :»e lait d'une cho
11 et il l'immolern devant le Seigneur faite dans la poêle, elle sera de 'leur de ïé

au côté de l'autel qui regarde l'aquilon ; une détrempée dans l'huile el sans levair
et les enfans d'Aaron en répandront le 6 Vous la couperez par petits morceaux
sang sur l'autel tout autour. el vous répandrez de l'huile par-dessus.

12 Ils en couperont les membres, la 7 Si le sacrifice se fait d'une chose cuil
tète et tout ce qui lient au foie , qu'ils ar- sur le gril , vous mêlerez aussi la fleur c

rangeront sur le bois au-dessous duquel ils farine avec l'huile
;

doivent mettre le feu. 8 et l'offi au t au Seigneur , vous la me
13 Ils laveront dans l'eau les intestins trez entre les mains du prêtre;

el les pieds. Et le prêtre brûlera sur l'autel 9 qui l'ayant offerte , ôtera du sacrifie

toutes ces choses offertes, pour être au ce qui en doit être le monument tiev-a,

Seigneur un holocauste et uuc oblation de Pieu , et le brûlera sur l'autel pour «3tj

très-açrcable odeur. d'une odeur agréable au Seigneur.

1 4 Si on offre en holocauste au Seigneur 10 Tout ce qui en restera sera pour A
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(Jujp. 2. 3. 4. LEVI
ron et pour ses fils, comme une chose très-

sainiî qui vient des ohlalious du Seigneur.

! 1 Toute oblation qui s' offre au Seigneur

te fera sans levain , et vous ne brûlerez

point sur l'autel ni de levain , ni de miel

,

dans le sacrifice qu'on offre au Seigneur.

12 Vous les offrirez seulement comme
des prémices et comme des dons : muis on

ne les mettra point sur l'autel pour être

une oblation d agréable odeur.

13 Vous assaisonnerez avec le sel tout

ce que vous offrirez en sacrifice , et vous

ne retrancherez point de votre sacrifice le

>el de l'alliance que votre Dieu a faite avec

vous. Vous offrirez le sel dans toutes vos

oblations.

14 Si vous présentez au Seigneur une
ol. talion des prémices de vos grains . des

épis qui - rit encore verts . vous ies ferez

rôtir au feu , vous les briserez comme le

blé-froment, et vous offrirez amsi vos pré-

mices au Seigneur,
15 répandant l'huile dessus , et y met-

tant l'encens, parce que c'est l'oblaiiou du
Seigneur.

16 Le prêtre brûlera eu mémoire du
présent qui aura été fait à Dieu , une par-

tie du lroment qu'on aura brisé , et de

J huile , et tout l'encens.

CHAPITRE III.

Lois touchant Us hosties pacifiques de bœufs ,

d'agneaux et de chèvres.

1 Si foblation dun homme est une
hostie pacifique , et qu'il veuille prendre

sa victime d'entre les boeufs, il choisira

un mile ou une femelle qui soient sans

*-*che , et il les offrira au Seigneur.

2 II mettra la main sur la. tête de sa

victime, qui sera immolée à l'entrée du
'«bernaclc du témoignage : et les prêtres

1
1 ; . i. - d'Aai on répandront le sang autour

de faute).

3 ils offriront au Seigneur la graisse qui

couvre les entrailles de l'hostie paciiique
,

et tout ce qu'il y a de graisse au dedans

,

4 les deux reins avec la graisse qui cou-

ire les lianes . et la taie du foie avec les

reins;

5 et ils feront brûler tout cela sur l'autel

en holocauste , après avoir mis le ieu sous

le U is, pour être une oblation d une
odeur très-agréable au Seigneur.

6 Si foblation dun homme se fait de
bi ebis , et que ce soit une hostie pacifique,

* il qu'il offre un mâle ou une femelle , ils

seront sans tache.

7 S'il offre un agneau devant le Seigneur,

& il mettra la main sur la tète de sa vic-

liae, qui sera immolée à l'entréedu taber-

nacle du témoignage : les enfaus d'Aaron
«m upandront le sang autour de l'autel

.

^ et iU oflru ont de cette hostie pacifique

IQUE. 91

en sacrifice au Seigneur , la graisse et la

queue entière

,

10 avec les reins et la graisse qui couvre

le ventre et toutes les entrailles, l'un et

l'autre rein avec la graisse qui couvre les

flancs , et la membrane du foie avec les

reins ;

H et le prêtre fera brûler tout ceci sur

l'autel pour être la pâture du feu , et servir

à foblation qu on fait au Seigneur.

42 Si l'offrande dun homme est une
chèvre , et qu'il la présente au Seigneur

,

13 il lui mettra la main sur la tête , et

l'immolera à l'entrée du tabernacle du té-

moignage : les enfaus d'Aaron en répan-
dront le sang autour de 1 autel

,

14 et ils prendront de 1 hostie, pour en-

tretenir le l'eu du Seigneur , la graisse qui

couvre le venu e et toutes les entrailles
,

15 les deux reins avec la taie qui est

dessus près des flancs , et la graisse du foie

avec les reins;

16 et le prêtre les fera brûler sur l'autel,

afin qu'ils soient la nourriture du feu , et

une oblation d'agréable odeur. Toute la

graisse appartiendra au Seigneur

17 par un droit perpétuel de race en
race , et dans toutes vos demeures : et vous
ne mangerez jamais ni sang , ni graisse.

CHAPITRE IV.
Sacrifices pour Us pèches d'ignorance du grand-

prêtre , du peuple , du prince , et des particu-

liers.

1 Le Seigneur parla encore à Moïse , et

lui dit:

2 Dites ceci aux enfaus d'Israël : Lors-
qu'un homme a péché par ignorance, et

a violé quelqu'un de tous les commandé-
mens du Seigneur , en faisant quelque
chose au'il a défendu de faire :

3 si le grand -vrèlre , qui a reçu l'onc-

tion sainte , est celui qui a péché en faisant

pécher le peuple, il offrira au Seigueur

|>our son péché un veau sans tache :

4 et l'ayant amené à l'entrée du taber-

nacle du témoignage devant le Seigneur

,

il lui mettra sa main sur la téte , et il l'im-

molera au Seigneur.

5 II prendra aussi du sang du veau ,

qu'il portera dans le tabernacle du témoi-

gnage;
6 et ayant trempé son doigt dans le sang,

il en fera l'aspersion sept fois en présence

du Seigneur devant le voile du sanctuaire.

7 II mettra de ce même sang sur les

cornes de l'autel des parfums d une odeur
très-agréable au Seigneur , lequel est dans
le labernacledu témoignage : et il répandra
tout le reste du sang au pied de 1 autel des

holocaustes qui esta feutrée du tabernacle.

S II prendra la graisse du veau offert

pour le péché , tant celle qui couvre les en-
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trailles ,
que toute celle qui est au dedans ; caustes , et répandra le reste au pied de

9 les deux reins, la taie qui est sur les l'autel.

reins près des flancs , et la graisse du foie 26 II fera brûler la gra sse sur 1 autel

,

avec les reins : comme on a accoutumé de faire aux vic-

10 comme on les die du veau de l'hostie limes pacifiques; et le prêtre priera pour lui

Eacifique , et d les brûlera sur l'autel des et pour son péché, et il lui sera pardonne,

olocaustes. 27 Si quelqu'un d'entre le peuple pèche

4 i Et pour ce qui est de la peau et de par ignorance , et qu'ayant fait quelqu une

toutes les chairs , avec la tête , les pieds , des choses qui sont défendues par la loi du

les intestins , les excrémens , Seigneur , et étant tombé en faute ,

12 et tout le reste du corps , il les ein- 28 il reconnaisse son péché , il offrira

portera hors du camp , dans un lieu net , une chèvre sans tache,

où l'on a accoutumé de répandre les ceu- 29 11 mettra sa main sur la tète de I nos-

dres ; et il les brûlera sur du bois où il aura lie qui s'offre .pour le péché , et il l'immc-

mis le feu , afin qu'ils soient consumes au lera au lieu destiné pour l'holocauste,

lieu où les cendres sont jetées. 30 Le prêtre ayant pris avec son doigt

43 Si c'est tout le peuple d'Israël, qui du sang de la chèvre, il en touchera les

ait ignoré, et qui par ignorance ait commis cornes de l'autel des holocaustes, et répan-

3uelque chose contre le commandement dra le reste au pied de l'autel,

u Seigneur, 34 II en ôtera aussi toute la graisse.

14 et qu'il reconnaisse ensuite son péché, comme on a accoutumé de l'dtcr aux

il offrira pour son péché un veau qu'il aine- limes pacifiques ; il la fera brûler sur 1 autel

liera à l'entrée du tabernacle. devant le Seigneur comme une ablation

1 5 Les plus anciens du peuple mettront «/'agréable odeur ; il priera pour celui qui

leurs mains sur la tèle de l'hostie devant le a commis la faute., et elle lui sera par-

Seigneur. Et ayant immolé le veau en la donnée.

présence du Seigneur , 32 S'il offre pour le péché une victime

16 le grand-prètre qui a reçu l'onction du menu bétail , il prendra une brebis qui

portera du sang du veau dans le tabernacle soit sans tache.

du témoignage; 33 II lui mettra la main sur la tête, et »

17 et ayant trempé son doigt dans ce l'immolera au lieu où l'on m accoutumé d e-

sang , il fera sept fois l'aspersion devant le gorger les hosties des holocaustes.

voile. . 34 Le prêtre ayant pris avec son doigt

48 H mettra du mêraesang sur les cornes du sang de la brebis, il en touchera les

de l'autel des parfums qui es', devant le cornes de l'autel des holocaustes ,
etrépan-

Seigneur dans le tabernacle du téraoi- dra le reste au pied de l'autel.

gnage ; et il répandra tout le reste du sang 35 II en ôtera aussi tout« la graisse

,

au pied de l'autel des holocaustes qui est a comme on a accoutumé de l'ôter au bélier

l'entrée du tabernacle du témoignage. qui s'offre pour l'hostie pacifique; il

J»
49 II en prendra toute la graisse , et la brûlera sur l'autel comme un encens offert

brûlera sur l'autel , au Seigneur ; il priera pour celui qui offre

20 faisant de ce veau comme il a été dit et pour son péché , et il lui sera pardonné,

qu'on ferait de l'autre : et le prêtre priant CHAPITRE V.
pour eux, le Seigneur leur pardonnera touchant diverses fautes qui ont besoin

leur péché. d'expiation , et touchant la manière de ht

21 Le prêtre emportera aussi le veau empier.

hors du camp, et le brûlera comme il a 4 Si un homme pèche, en ce qu'ayant

été dit du premier : parce que c'est pour le entendu quelqu'un qui faisait un serment :

péché de tout le peuple. et pouvant être témoin de la chose, ou pour

22 Si un prince pèche , et qu'ayant fait l'avoir vue , ou pour en être très-assuré ,
il

par ignorance quelqu'une des choses qui ne veut pas en rendre témoignage, il por-

sont défendues par la loi du Seigneur , tera la peine de son iniquité.

23 il reconnaisse ensuite son péché , il 2 Si un homme touche à une chose inr

offrira pour hostie au Seigneur un bouc pure, comme serait un animal tué par une

sans tache pris d'entre les chèvres. oête , ou qui soit mort de soi-même , ou

24 II lui mettra la main sur la tête
; et quelque bete qui rampe , encore qu'il ait

lorsqu'il l'aura immolé nu lieu où l'on a ac- oublié cette impureté, il ne laisse pas d'être

coutume de sacrifier les holocaustes devant coupable , et il a commis une faute :

le Seigneur , comme c'est pour le péché , 3 et s'il a touché quelque chose d'un

25 le prêtre trempera son doigt dans le homme oui soit impur, selon toutes les im-

sang de l hostie offerte pour le péché , il puretés août l'homme peut cire souillé .
et

en touchera les cornes de l'autel des holo- que n'y ayant pas pris garde d'abord :
il lo
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LEVITIQUE.
il sera coupable de

péché.

4 Si un homme ayant juré et prononcé
de ses lèvres , et confirmé par serment et

par sa parole qu'il ferait quelque chose de
bien ou de mai , l'oublie ensuite , et après

cela se ressouvient de sa faute,

5 qu'il fasse pénitence pour son péché

,

6 et qu'il prenne dans les troupeaux une
jeune brebis, ou une chèvre, qu il ofirira ;

et le prêtre priera pour lui et pour son

péché.

7 Mais s'il n'a pas le moyen d'offrir , ou
une brebis , ou une chèvre

, qu'il offre au
Seigneur deux tourterelles, ou deux petits

de colombe, l'un pour le péché , et l'autre

en holocauste.

8 II les donnera au prêtre , qui offrant

le premier pour le péché , lui fera retour-

ner la tète du côté des ailes, en sorte néan-
moins qu elle demeure toujours attachée

au cou , et qu'elle n'en soit pas lout-à-fait

arrachée.

9 II fera ensuite l'aspersion du sang de
l'hostie sur les côtés de l'autel ; et il en fera

distiller tout le reste au pied
,
parce que

c'est pour le péché.
40 II brûlera l'autre et en fera un holo-

causte, selon la coutume ; et le prêtre priera

pour cet nomme et pour sou péché , et il

lui sera pardonné.
1 i S'il n'a pas le moyen d'offrir deux

tourterelles ou deux petits de colombe , il

offrira pour son péché la dixième partie

d'un éphi de fleur de farine. Il ne 1 arro-

sera point d'huile , et ne mettra point d'en-

cens dessus, parce que c'estpour le péché.

42 II la présentera au prêtre, lequel en
prendra une poignée, la brûlera sur l'autel

eu mémoire de celui qui l'aura offerte

,

13 priant pour lui , et expiant sa faute;

et le prêtre aura le reste comme un don
qui lui appartient.

H I*e Seigneur parla encore à Moïse

,

i-l lui dit :

15 Si un homme pèche par ignorance
contre les cérémonies dans les choses qui
sont sanctifiées au Seigneur, il offrira pour
sa faute un bélier sans tache pris dans les

troupeaux , qui peut valoir deux sicles, se-

lon le poids du sanctuaire :

46 il restituera le tort qu'il a fait , en y
ajoutant par-dessus une cinquième partie

qu'il donnera au prêtre , lequel offrant le

bélier, priera pour lui, et son péché lui

sera pardonné.
17 Si un homme pèche par ignorance en

faisant quelqu'une des choses qui sont dé-

fendues par la loi du Seigneur, et qu'étant

coupable de celte faute , il reconnaisse en-

nuie son iniquité

,

13 il prendra du milieu des troupeaux

un bélier sans tache, qu'il offrira au prêtre

selon la mesure et l'estimation du péché;
le prêtre priera pour lui , parce qu'il a fait

cette faute sans la connaître, et elle lui

sera pardonuée

,

49 parce qu'il a péché par ignorance

contre le Seigneur.

CHAPITRE VI.
Autre sacrifiée d'expiation. Holocauste de

chaque-jour tJeu perpétuel, offrandes de fleur

de farine , offrande des grands-pritres aujour
da leur onction , hostie pour le picltè.

4 Le Seigneur parla à Moïse, et lui dit :

2 L'homme qui aura péché en mépri-
sant le Seigneur, et refusant à son prochain

ce qui avait été commis à sa bonne foi , ou
qui aura par violence ravi quelque chose ,

ou qui l'aura usurpée par fraude et par

tromperie ;

3 ou qui avant tronvé une chose qui était

perdue , k nie , et y ajoute encore un faux

serment ; ou qui aura fait quelque autre

faute de toutes celles de cette nature que
les hommes ont accoutumé de commettre ;

4 étant convaincu de son péché

,

5 il rendra en son entier tout ce qu'il a

voulu usurper injustement. Il donnera de
plus une cinquième partie de sa valeur à

celui qui en était le possesseur légitime, et

à qui il avait voulu faire tort ;

6 et il offrira pour son péché un bélier

sans lâche pris du troupeau, qu'il donnera
au prêtre , selon l'estimation et la qualité

de la faute.

7 Le prêtre priera pour lui devant le

Seigneur, et tout le mal qu'il a fait en pé-

chaut lui sera pardonné.

8 Le Seigneur parla encore à Moïse , et

lui dit :

9 Ordonnez ceci à Aaron et a ses fils :

Voici quelle est la loi de l'holocauste : Il

brûlera sur l'autel toute la nuit jusqu'au
matin : le feu sera pris de l'autel même.

40 Le prêtre étant vêtu de sa tunique
par-dessus le vêtement de lin qui lui cou-
vre les reins, prendra les cendres qui reste
ront après que le feu aura tout consumé;
et les mettant prés de l'autel

,

4 4 il quittera ces premiers vêtemens, en
prendra d'autres, portera les cendres hors
du camp , et achèvera de les faire entière-

ment consumer dans un lieu très-net.

42 Le feu brûlera toujours sur l'autel
,

et le prêtre aura soin de l'entretenir , en y
mettant le matin de chaque jour du bois,
sur lequel ayant posé l'holocauste , il fera

bniler par-dessus la graisse des hosties pa-

cifiques.

43 C'est là le feu qui brûlera toujours sur

l'autel, sans qu'on le laisse jamais éteindre.

44 Voici la loi du sacrifice et des of-

frandes de fleur de fariu*» , que les fils
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d'Aaron offriront devant le Seigneur et le péché , dont on porte le sang dans le lu-

devant l'autel. bernacle du témoignage pour faire l'expia-

15 Le prêtre prendra uue poignée delà lion dans le sanctuaire, on n'en mangera
i4us pure farine mêlée avec l'huile, et tout point , mais elle sera brûlée par le feu.

l'encens qu'on aura mis dessus, et les fera CHAPITRE VU.
brûler sur l'autel, comme un monument Loi, touchant Us sacrifices pour tes fautes, et

d'une odeur très-agréable au Seigneur. les hosties pacifiques. Défense de manger dé

16 Et pour ce qui reste de la pure fa- la graisse et du sang,

line, Aaron le mangera sans levain avec 4 Voici la loi de l'hostie pour la faute:

ses fils ; et il le mangera dans le lieu saint, ce! te hostie est très-sainte,

dans le parvis du tabernacle. 2 C'est pourquoi au même lieu où l'on

17 On ne mettra point de levain dans immolera l'holocauste, on y sacrifiera aussi

celte farine, parce qu'on en prendra une la victime pour la faute : son sang sera ré-

partie qu'on offi ira comme un encensait pandu autour de l'autel.

Seigneur. Ce sera donc une chose très- 3 On' en offrira la queue et la graisse

sainte, comme ce qui s'offre pour le péché qui couvre les entrailles;

et pour la faute : 4 les deux reins , la graisse qui est près

48 et il n'y aura que les maies de la race des flancs , et la taie du foie avec les reins.

dWaron qui eu mangeront. Ce sera là une f> Le prêtre les fera brûler sur l'autel :

loi éternelle tout haut les sacrifices du Sei- c'est comme l'encens du Seigneur quon
gneur, qui passera parmi vous de race en offre pour la faute.

race : Que tous ceux qui toucheront à ces 6 Tout mâle de la race sacerdotale man-
choses soient saints et purs. géra de la chair de cette hostie dans le lie»

49 Le Seigneur parla encore à Moue, et saint , parce qu'elle est trùs-sainte.

lui dit: 7 Comme on offre une hostie pour le

20 Voici l'oblation d'Aaron et de ses péché , on l'off re de même pour la faute :

fils ,
qu'ils doivent offrir au Seigneur le une seule loi sera pour ces deux hosties,

jour de leur onction : Ils offriront pour sa- L'une et l'autre appartiendra au prêtre

crifice perpétuel la dixième partie d'un qui l'aura offerte.

éphi de fleur de farine , la moitié le matin 8 Le prêtre qui offre la victime de I'ho-

et l'autre moitié le soir. locauste en aura la peau.

21 Elle sera mêlée avec l'huile, et se 9 Tout sacrifice de fleur de farine qui

cuira dans la poêle. Le prêtre qui aura se cuit dans le four, ou qui se rôtit sur le

succédé légitimement à son père , l'offrira gril , ou qui s'apprête dans la poêle, appar-

toute chaude pour être d une odeur très- tiendra au prêtre par lequel elle est offerte,

agréable au Seigneur , 10 Soit qu'elle soit mêlée avec l'huile ,

22 et elle brûlera toute entière sur soit qu'elle soit sèche , elle sera partagée

l'autel. également entre tous les fils d'Aaron.
23 Car tous les sacrifices des prêtres se- 1 1 Voici la loi des hosties pacifiques qui

ront consumés par le feu , et personne n'en s'offrent au Seigneur,

mangera. 12 Si c'est une oblation pour l'action

24 Or le Seigneur parla à Moïse , et lui de grâces , on offrira des pains sans levain

dit: mêles d'huile , des gâteuux sans le\am

2j Dites ceci à Aarou et à ses fils : Voici arrosés d huile par-dessus , de la plus pure

la loi de l'hostie ojfèrte pour le péché. Elle farine qu'on aura fait cuire, et île petits

sera immolée devant le Seigneur , au lieu tourteaux arrosés et mêlés d'huile,

où l'holocauste est offert. C'est une chose 13 On offrira aussi des pains où il y a du

très-sainte : levain avec l'hostie des actions de grâces,

26 et le prêtre qui l'offre la mangera dans qui s'immole pour les sacry/i'r<?spaciliques.

le lieu saint, dans le parvis da tabernacle. 14 L'un de ces pains sera offert au Sei-

27 Tout ce qui eu aura touché la chair gneur pour les prémices, et il appartiendra

scia sanctifié. S il rejaillit du sang de fhos- au prêtre qui répandra le sang de l'hostie

tic sur un vêtement, il sera lavé dans le 15 On mangera la chair de 1 hostie le

lieu saint. même jour, et il n'eu demeurera rien jus-

28 Le vaisseau de terre dans lequel elle qu'au lendemain,

aura été cuite sera brisé. Si le vaisseau est 16 Si quelqu'un offre une hostie après

d'airain , on le nettoiera avec grand soin , avoir fait un vœu , ou bien volontaire-

,et on le lavera avec de l'eau. ment, on la mangera aussi le même jour;

29 Tout mâle de la race sacerdotale et quand il en demeurera quelque chose

mangera de la chair de cette hostie, parce pour le lendemain, il sera permis aussi

qu'elle est très-sainte. d'en manger :

30 Car quaut à l'hostie qui s' immole pour 17 mais tout ce qui s'en trouvera de ie>t
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mi troisième jour , sera consumé par le feu.

48 Si quelqu'un mange de la chair de la

victime pacifique le troisième jour, l'obla-

tioa détiendra inutile , et elle ne servira de
rien à celui qui l'aura offerte : mais au con-

traire quiconque se sera souillé en raan-

rnt ainsi de cette hostie , sera coupable

violentent de la loi.

19 La chair qui aura touché quelque

chose d'impur ne se mangera point , mais

elle sera consumée par le feu : celui qui

sera pur mangera de la chair de lu victime

pacifique

.

20 L'homme qui étant souillé mangera
tie la chair des hosties pacifiques qui auroat

été offertes au Seigneur, périra do milieu

de son peuple.

21 Celui qui ayant touché à quelque

rhose d'impur, soit d'un homme ou d une
bète . ou généralement a toute autre chose

3ui peut souiller, ne laisse pas de manger
e cette chair sainte , périra du milieu de

son peuple.

22 Le Seigneur parla encore à Moïse ,

et lui dit :

23 Dites aux enfans d'Israël : Vous ne

manderez point la graisse de la brebis , du
boeuï ni de la chèvre.

24 Vous von» servirez pour divers usages

«Je celle d'une bête qui sera morte d'elle-

même , et de celle qui a été prise par une
a u Ire bêle ; mais vous n'en mangerezpoint.

'25 Si quelqu'un inange de la graisse qui

doit être offerte et brûlée devant le Sei-

uueur comme un encens, il périra du mi-
lieu de son peuple.

26 Vous ne prendrez point non plus

pour nourriture du sang d'aucun animal ,

tant des oiseaux que des troupeaux.

27 Toute personne qui aura mangé du
sang périra du milieu de son peuple.

28 Le Seigneur parla encore à Moïse > et

lui dit :

29 Parlez aux enfans d'Israël, et dites-

Veur . Que celui oui offre au Seigneur une
bostie pacifique , lui offre en même temps le

sicnfice , c'est-à-dire, les libations dont
elle doit être ascompagnée.
30 II tiendra dans ses mains la graisse et

la poitrine de l'hostie; et lorsqu'il aura con-
sacré lune et l'autre au Seigneur en les of-

frant , il les donnera au prêtre

,

31 qui fera brûler la graisse sur fautel ; et

la poitrine sera pour Aarou et poursesfils.

32 L'épaule dioite de l'hostie pacifique

appartiendra aussi au prêtre comme les

prémices de tablation.
33 Celui d'entre les fils d'Aaron qui aura

offert le sang et la graisse, aura aussi l'é-

ptolt droite pour sa portion du sacrifice.

34 Car j'ai réservé de la chair des hosties

pacifiques des enfans d'Israël, la poitrine

qu'on élève detaut moi , et l'épaule qu'on
en a séparée , et |e les ai données au prêtre

Aaron et à ses fils, par une loi qui set a tou-

jours observée par tout le peuple d'Israël.

35 C'est là le firnitde 1 onction d'Aaron
et de ses fils dans les cérémonies du Sei-

gneur ,
qu'ils ont acquit au jour que Moïse

les présenta devant lui pour exercer les

fonctions du sacordocc :

36 et c'est ce que le Seigneur a com-
mandé aux enfans d Israël de leur donner
au jour de leur onction par une observa-
tion religieuse, qui doit passer d'âtre en
âge dans toute leur postérité.

37 C'est là la loi de l'holocauste , du sa-

crifice pour le péché et pour la faute, et du
sacrifice des consécrations et des victimes

pacifiques

,

38 que le Seigneur donna à Moïse sur la

montagne de Sinaï, lorsqu'il ordonna aux
enfans d'Israël d'offrir leurs oblatious au
Seigneur , dans le désert de Sinai.

CHAPITRE VIII.
Consécration d'Aaron et de te* fils , ainsi que du

tabernacle, et de tout ce qui devait y servir.

4 Le Seigneur parla encore à Moïse , et

lui dit :

2 Prenez Aarou avec ses fils, leurs vê-

temens, l'huile d'onction , le veau qui doit

être offert pour le péché , deux béliers et

une corbeille de pains sans levain ,

3 et assemblez tout le peuple à l'entrée

du taliernacle.

A Moïse fit ce que le Seigneur lui avait

commandé ; et ayant assemblé tout le peu-

ple devant la porte du tabernacle,

5 il leur dit : Voici ce que le Seigneur a

ordonné que l'on fit.

6 Kn même temps il présenta Aaron et

ses fils ; et les ayant laves avec de Ceau

,

7 <1 revêtit le grand-prêtre de ia tunique

de fin lin, et le ceignit avec la ceinture: il

le revêtit par-dessus de la robe d hyacin-

the , mit féphod sur la robe :

8 et le serrant avec la ceinture, y attacha

la rational sur lequel étaient écrits ces

mots : Doctrine et Vérité.
9 U lui mit aussi la tiare sur la tête : et

au bas de la tiare, en l'endroit qui couvrait

le front, il mit la lame d'or consacrée par
le saint nom qu elle portait , selon que le

Seigneur le lui avait ordonné.
10 II pritaussi l'huile d'onction , dont il

mit sur le tabernacle et sur toutes les choses

qui servaient à son usage :

i i et ayant l'ait sept fois les aspersions

sur fautel pour le sanctifier , il y versa

l'huile aussi bien que sur tous ses vases ; et

il sanctifia de même avec l'huile le grand
bassin avec la base qui le .soutenait.

12 II répandit aussi l'huile sur la tète

d'Aaron, dont il l'oignit et le consacra :
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13 et avant de même présenté les (Ils

d'Aaron . il les revêtit Je tuniques de lin.

les ceignit de ïcuis ceintures, leur mit des

mitres sur la tête , comme le Seigneur l'a-

vait commandé.
14 11 offrit aussi un veau pour le péché :

et Aaron et ses fils ayant mis leurs mains
sur la !.';tc du veau,

15Moïse l'égorgea , et en prit le sang: il

y trempa son doigt, et en mit sur les cornes

•le l'autel tout à l'entour: et l'ayant ainsi

purifié et sanctifié , il répandit le reste du
sang au pied de l'autel.

16 11 lit brûler sur l'autel la graisse qui
couvre les entrailles, la taie du foie, et les

deux reins avec la graisse qui y est attachée:

17 et il brûla le veau hors clu camp, avec

ta peau , la chair et la fiente , comme le

Seigneur l'avait ordonné.

48 II offrit aussi un bélier en holocauste:

et Aaron avec ses fils lut ayant mis leurs

mains sur la tête ,

19 II l'égorgea, et en répandit le sang

autour de l'autel.

20 11 coupa aussi le bélier en morceaux,

et il en fit brûler dans le ieu , la tête , les

membres et la graisse

,

21 après en avoir lavé les intestins et

les pieds. Il brûla sur l'autel le bi'lier tout

entier ,
parce que c'était un holocauste

d'une odeur très-agréable au Seigneur,

comme il le lui avait ordonné.

22 II offrit encore un second bélier pour

la consécration des prêtres: et Aaron avec

ses fils lui ayant mis leurs mains sur la tète,

23 Moise l'égorgea ; et prenant de son

sang, il en toucha l'extrémité de l'oreille

droite d'Aaron , et le pouce de sa maiu
droite et de son pied droit.

24. Ayant aussi présenté les fils d'Aaron,

il prit du sang du bélier qui avait été im-
molé , en toucha l'extrémité de l'oreille

droite de chacun d'eux et les pouces de leur

main droite et de leur pied droit, et répan-

dit sur l'autel tout autour le reste du sang.

25 II mita part la graisse, la queue, et

toutes les graisses qui couvrent les intestins,

la taie du foie, et les deux reins avec la

gi-ais.se qui y est attachée, et l'épaule droite.

26 Kt prenant de la corbeille des pa-ns

sans levain qui était devant le Seigneur, un
pain sans levain, un tourteau arrosé d'huile

st un gâteau, il les mit sur les graisse* de
l'hostie et sur l'épaule droite.

27 II mit toutes ces choses entre les

mains d'Aaron et de ses fils , qui les éle-

vèrent devant le Seigneur.

28 .Moise les ayant prises de nouveau, et

reçues de leurs mains , les brûh» sur l'autel

des holocaustes, parce que c'était uue obla-

tion pour la consécration, et un sacrifice

d'une odeur très-agréable au Seigneur.

IÇUE. Chap. 8 i)

29 Tl prit aussi la poitrine du bélier un»

mole pour la consécration des prêtres , et

il l'éleva devant le Seigneur, comme la

part qui lui élait destinée, selon l'ordre

qu'il en avait reçu du Seigneur.

30 Ayant pris ensuite 1 huile d onction

,

et le sang qui élait sur l'autel , il fit l'asper-

sion sur Aaron et sur ses vêtemens, sur les

fils d'Aaron et sur leurs vêtemens :

31 et après les avoir sanctifiés dans leurs

vêtemens, il leurordonua ceci, et leur dit
*

Faites cuire la chaire des victimes devant

la porte du tabernacle , et la mangez en ce

mime lieu. Mangez-y aussi les pains de

consécration ,
qui oui été mis dans la cor-

beille , selon que le Seigneur me l'a or-

donné, en disant : Aaron et ses fils man-

geront de ces pains :

32 cl tout ce qui restera de cette chair

et de ces pains sera concuiné par le feu.

33 Vous ne partirez point aussi de ren-

trée du tabernacle pendant sept jours, jus-

qu'au jour que le temps de votre consécra-

tion sera accompli : car la consécration

S'achève en sept jours,

34 comme vous venez de le voir présen-

tement , afin que les cérémonies de ce sacri-

fice soient accomplies.

35 Vous demeurerez jour et nuit dans le

tabernacle en veillant devant le Seigneur,

de peur que vous ne mouriez : car ii m'a

été ainsi commandé.
36 El Aaron et ses fils firent tout ce que

le Seigneur leur avait ordonné par Moïse.

CHAPITRE IX.
Aaron offre divers sacrifices , tant pour lui que

pour te peuple.

1 Le huitième jour Moïse appela Aaron
et ses fils , et les anciens d'Israël , et il dit

à Aaron.
2 Prenez de votre troupeau un veau

pour le péché , et un bélier pour enfaire
un holocauste , l'un et l'autre sans tache

,

et offrez-les devant le Seigneur.
3 Vous direz aussi aux enfans d'Israël

Prenez un bouc pour le péché , un veau cl

un agneau d'un an sans tache, pour en faire

un holocauste,

4 un bœuf et un bélier pour les hosties

pacifiques ; et immolez-les devant le Sei-

gneur en offrant dans le sacrifice de chacune
de ces ùe'tes, de la pure farine mêlée avec
l'huile : car le Seigneur vous apparaîtra au-

jourd hui.

5 Ils mirent donc à l'entrée du taberna-
cle tout ce que Moïse leur avait ordonné; et

toute l'assemblée du peuple «e tenant là

debout,

^
6 Moïse leur dit ; C'est là ce que le

Seigneur vous a commandé : faites-le , et

sa gloire vous apparaîtra.

7 Alors il dit à Aaron Approchez-vous
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de l'autel, et immolez pour votre péché . CHAPITRE X.

otVrez l'holocauste , et priez pour vous et Nadmb et Abiu consumés par le feu, Vim

pour le peuple; et lorsque vous aurez sa- fonda euw prêtres. Aaron laisse consume

crine I*hosticj>ourle peuple ,
priez nour lui victime pour U péché.

selon que le Seigneur l'a ordonné

8 Aaron aussitôt rapprochant de l'autel

,

immola un veau pour son péché :

9 et ses fils lui en ayant présenté le sang

,

il y trempa le doigt, dont il toucha les cor-

nes de l'autel , et il répandit le reste du sang

au pied de l'autel.

10 11 ht brûler aussi sur l'autel la graisse^

les reins et la taie du foie, qui sont pour le

péché , selon que le Seigneur l'avait com-
mandé à Moïse :

4 1 mais il consuma par le feu hors dit

camp la chair et la peau.

42 11 immola aussi la victime de Kholo-

97

4k
Ut

victime pour le péché.

1 Alors Nadab et Abiu nls d'Aaron
ayant pris leurs encensoirs

, y mirent du
feu et de l'encens dessus , et ils offrirent

devant le Seigneur un feu étranger , ce qui

ne leur avait point été commandé;
2 et en même temps un feu étant sorti du

Seigneur les dévora, et ils moururent de-
vant le Seigneur.

3 Moïse dit donc à Aaron : Voila ce que
le Seigneur a dit : Je serai sanctifié dans

ceux qui m'approchent, et je serai glorifié

devant tout lepeuple. Aaron entendant ceci

se tut.

4 Et Moïse ayant appelé Misaël et Elisa-

et ses fils lui en ayant présenté le pnan fil* d'Oziel , qui était oncle d'Aaron

sang , il le répandit autour de l'autel.

\3 Ils lui présentèrent aussi l'hostie cou-

pée par morceaux , avec la téte et tous les

membres ; et II brûla le tout sur l'autel

,

44 après en avoir lavé dans l'eau les in-

testins et les pieds.

45 H égorgea aussi un bonc qu'il offrit

illeurdit: Allez,ôtez vos frères dedevant le

sanctuaire , et emportez-les hors du camp.
5 Ils allèrent aussitôt les prendre couchée

et morts comme ils étaient, vêtus de leurs

tuniques de lin , et ils les jetèrent dehors

,

selon qu'il leur avait été commandé.
6 Alors Moïse dit à Aaron . et à Eleazar

Il égorgea aussi un Donc qu u onne *» '

pour le péché da peuple; et ayant purifié * Ithamar ses autres fils : Prenez garde

l'autel de ne pas découvrir votre tête , et de ne pas

4 6 il offrit l'holocauste , déchirer vos vêtemens , de peur nue vous

4 7 et il ajouta à ce sacrifice les oblations ne mouriez , et que la colère du Seigneur

nui se présentent en même temps, qu'il fit ne s élève contre tout le peuple. Que vas

brûler sur l'autel, outre les cérémonies de .
frères et toute la maison d Israël pleurent

l hoJocauste qui s'offre tous les matius. l'embrasement qui est venu du Seigneur :

48 II immola aussi un bœufet un bélier, 7 mais pour vous ne sortez point hors

qui étaient les hosties pacifiques pour le des portes du tabernacle, autrement vous

peuple : et ses fils lui en présentèrent le Périrez ; parce oue 1 huile de 1 onctionpeuple : et ses tus lui en pi

sang qu'il répandit sur l'autel tout autour,

49 Ils mirent aussi sur la poitrine de ces

hosties la graisse du bœuf, la queue du
bélier , les reins avec leur graisse , et la taie

du foie.

20 Et les graisses avant été brûlées sur

l'autel,

24 Aaron mit à part la poitrine et ré-

sainte a été répandue sur vous. Et ils firent

tout selon que Moïse le leur avait ordonné.

8 Le Seigneur dit aussi a Aaron

.

9 Vous ne boirez point , vous et vos en-

fans, de vin, ni rien de ce qui peut enivrer,

quand vous entrerez dans le tabernacle du
témoignage , de peur que vous ne soyez

punis de mort ; parce que c'est une ordorK

paule droite des hosties pacifiques, les éle- nanceéterneUe^i/i>awera dans toute votre

vant devant le Seigneur, comme Moïse postérité:

l avait ordonné. *0 afin que vous ayez la science de d.v

22 II étendit ensuite ses mains vers le cerner entre ce qui est saint ou profane, en

peuple , et le bénit. Ayant ainsi achevé les tre ce qui est souillé et ce qui est pur ;

oblations des hosties pour le péché, des 4t et que vous appreniez aux enfaus

lioloeaustes et des victimes pacifiques , il d'Israël toutes mes lois etmes ordonnances

,

descendit de Tautel. que je leur ai prescrites par Moise.

23 Moïse et A aron entrèrent alors dans 42 Moïse dit alors à Aaron , et a Eleazai

le tabernacle du témoignage , et en étant et Ithamar ses fils qui lui étaient restés :

ensuite sortis , ils bénirent le peuple. En Prenez le sacrifice qui est demeuré de I o-

meme temps la gloire du Seigneur apparut blation du Seigneur , et mangez-le sans le-

a toute l'assemblée du peuple : ™»n près de Fautel
,
parce que c est une

24 car un feu sorti du Seigneur dévora chose très-sainte.

l'holocauste etles graisses qui étaient sur 43 Vous le mangerez dans le lieu saint,

l'autel. Ce que tout le peuple ayant vu , ils comme vous ayant été donné, a vous et à

louèrent le Seigneur en se prosternant le vos enfans , des oblations du Seigneur
,
se-

Tisage contre terre. Ion qu'il m'a été commandé.
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98 LEVITIQUE. Chap. 10. II.

i 4 Vous mangerez aussi, vous, vos fils cl 8 Vous ne mcngcrcz point de la chair de
vos filles avec vous , dans un lieu très-pur, ces bêtes , et vous ne toucherez point à leurs

la poitrine qui en a été offerte , et l'épaule corps morts , parce que vous les tiendrez

qui en a été mise à part. Car c'est ce qui a comme impures.

été réservé
, pour vous et pour vos enf'ans , 9 Voici celles des bêtes qui naissentdans

des hosties pacifiques des enf'ans d'Israël : les eaux , dont il vous estpermisdemanger
45 parce qu'ils ont élevé devant leSei- Vous mangerez de tout ce qui a des na-

gneur l'épaule , la poitrine , et les graisses geoires et des écailles, tant dans la mer que
de la victime qui se brûle sur l'autel , et que dans les rivières et dans les étangs,

ces choses vous appartiennent , à vous et à 10 Mais tout ce qui se remue et qui vit

vos enf'ans, par une ordonnance perpé- dans les eaux sans avoir de nageoires ni

tuelle , selon Tordre que le Seigneur en a d écailles , vous sera en abomination et en
donné. exécration.

16 Cependant Moïse cherchant le bouc 1 1 Vous ne mangerez point de la clmr
qui avait été offert pour le péché du peu- de ces animaux, et vous n'y toucherez point

p/e, trouva qu'il avait été brûlé : et entrant lorsqu'ils seront morts.

en colère contre Eleazar et Ithamar en- 12 Tous ceux qui n'ont point de na-
fansd'Aaron, qui étaient restés, il leur dit: geoires ni d écailles dans les eaux, vous

1 7 Pourquoi n'avez-vous pas mangé dans seront impurs.

le lieu saint l'hostie qui s'offre pour le pé- 13 Entre les oiseaux, voici quels sont
ché , dont la chair est très-sainte , et qui ceux dont vous ne mangerez point , et que
vous a été donnée, afiu que vous portiez vous aurez soin d'éviter : L'aigle, le griffon ,

l'iniquité du peuple, et que vous priiez pour le faucon
,

lui devant le Seigneur ; 14 le milan , le vautour et tous ceux de
18 et d'autant plus qu'on n'a point porté son espèce

,

du sang de cette hostie dans le sanctuaire , 15 le corbeau et tout ce qui est de la

et que vous devriez l'avoir mangée dans le même espèce

,

lieu saint, selon qu'il m'avait été ordonné? 16 l'autruche, le hibou, le larus, l'éper-
vier et toute son espèce,19 Âaronlui répondit : La victime pour

le péché a clé offerte aujourd'hui , et l'ho-

locauste a été présenté devant le Seigneur :

mais pour moi il m'est arrivé ce que vous
voyez. Comment donc aurais-je pu man-

Ser de cette hostie , ou plaire ou Seigneur

ans ces cérémonies saintes avec un esprit

abattu d'affliction ?

20 Ce que Moïse ayant entendu, il reçut

1 excuse qu'il lui donnait.

CHAPITRE XI.

Distinction des animaux purs ou impurs.

17 le chat-huant, le cormoran, l'ibis,

18 le cygne, le butor, le porphyrion,
1 9 le héron, la cigogne et tout ce qui est

de la même espèce, la huppe et la chauve-
souris.

20 Tout ce qui vole et qui marche sur
quatre pieds, voirs sera en abomination.

21 Mais pour tout ce qui marche sut
quatre pieds , et qui ayant les pieds de der-
rière plus longs saute sur la terre

,

22 vous pouvez en manger; comme 1<

3 De toutes les bêtes à quatre pieds vous

pourrez manger de celles dont la corne du
pied est fendue, et qui ruminent.

4 Quant à cellcsqui ruminent , mais dont
la corne du pied n'est point fendue , comme

1 Le Seigneur parla ensuite à Moïse cl à brochiù , selon son espèce , l'attacus
, IV

Aaron , et leur dit :
plnomachus et la sauterelle , chacun seloi

2 Déclarez ceciaux enfans d'Israël : En- *°» «sE?ce - .

In tous les animaux delà terre, voici quels
.

23 1 ous ,e5 an»m»"x <P» oient et qn
sont ceux dont vous mangerez: n ont que quatre pieds

,
vous seront e

exécration.

24 Quiconque y touchera lorsqu'ils se
ront morts, en sera souille, et il demeu
rera impur jusqu'au soir.

25 S'il est nécessaire qu'il porte que
le chameau et les autres , vous n'en mange- qu'un de ces animaux quand il sera moi
rez point , et vous les considérerez comme » lavera ses vêtemens , et il sera impur ju:
impures. qu'au coucher du soleil.

j Le lapin qui rumine, mais qui n'a 26 Tout animal qui a de la corne i

point la corne fendue, est impur. pied, mais dont la corne n'est point fer
6 Le lièvre aussi est impur, parce que due, et qui ne rumine point, sera impu

quoiqu'il rumine , il n'a point la corne et celui qui l'aura touché après sa rntjr
Jcndue. sera souillé.

7 Le pourceau aussi est impur; parce 27 Entre tous les animaux à quatre picx
que quoiqu'il ait la corne fendue , il ne ru- ceux qui ont comme des mains sur le
mine point. quelles ils marchent, seront impurs • cc j
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n 5 louchera lorsqu'ils seront morts, sera

touillé jusqu'au soir.

28 Celui qui portera de ces bêtes lors-

qu'elles serout mortes, tarera ses vêteraens,

et il sera impur jusqu'au soir : parce que
tous ces animaux vous seront impurs.

29 Entre les animaux qui se remuent sur

la terre , vous considérerez encore ceux-ci

comme impurs : La belette, la souris et

le crocodile , chacun selon son espèce ;

30 la musareigne , le caméléon , le stel-

hon , le lézard et la taupe :

31 tous ces animaux sont impurs. Ce-
lui qui y touchera lorsqu'ils seront morts

,

sera impur jusqu'au soir :

32 et s'il tombe quelque chose de leurs

corps morts sur quoi que ce soit, il sera

souillé, soit que ce soit un vaisseau de bois,

ou un vêtement, ou des peaux eldescilices:

tous les vases dans lesquels on fait quelque

chose seront lavés dans l'eau; ils demeu-
jeront souillés jusqu'au soir, et après cela

ils seront purifiés.

33 Mais le vaisseau de terre dans lequel

quelqu'une de ces choses sera tombée , en
sera souillé ; c'est pourquoi il faut le casser.

34 Si l'on répand de l'eau de ces vais-

seaux souillés sur la viande dont vous man-
gerez , elle deviendra impure : et toute

fiqueur qiu" peut se boire sortant de quel-

qu'un de tous ces vaisseaux impurs, sera

souillée.

35 S il tombe quelque chose de ces bêtes

mortes sur quoi que ce soit , il deviendra

impur; soit que ce soient des fourneaux

,

ou des marmites, ils seront censés impurs,

et seront rompus.
36 Mais les fontaines, les citernes et tous

réservoirs d'eaux seront purs. Celui qui tou-

chera les charognes des animaux dont on a
parlé, -sera impur.

37 S'il en tombe quelque chose sur la se-

mence , elle ne sera point souillée.

38 Mais si queluu un répand de l'eau sur

la semence , et qu après cela elle touche à

une charogne, elle en sera aussitôt souillée.

39 Si un animal de ceux qu'il vous est

permis de manger, meurt de lui-même,

celui qui en touchera la charogne sera

impur jusqu'au soir.

40 Celui qui en mangera, ou qui en

portera quelque- chose, lavera ses vête-

niens, et sera impur jusqu'au soir.

41 Tout ce qui rampe sur la terre sera

aJiominable, clou n'en prendra point pour

manger.
42 Vous ne mançerez point de tout ce

mji ayant quatre pieds . marche sur la poi-

trine, ni de ce qui a plusieurs pieds, ou qui

setraîne sur la terre ,
parce que ces ani-

maux sont abominables.
43 Prenez garde de ne pas souiller vos

IODE. W
âmes , et ne touchez aucune de ces choses

,

de peur que vous ne soyez impurs.

44 Car je suis le Seigneur votre Dieu :

soyez saints , parce que je suis saint. Ne
souillez point vos âmes par l'attouchement
rfaucun des reptiles qui se remuent sur la

terre.'

45 Car je suis le Seigneur qui vous ai

tirés du pays de l'Egypte pour être votre
Dieu. Vous serez donc saints, parce que
je suis saint.

46 C'est là la loi pour les bêtes
, pour les

oiseaux , et pour tout animal vivant qui se
remue dans l'eau , ou qui rampe sur la

terre;

47 afin que vous connaissiez la diffé-

rence de ce qui est pur ou impur , et que
vous sachiez ce que vous devez manger ou
rejeter.

CHAPITRE XII.

Lois touchant les femmes qui accouchent.

4 Le Seigneur parla encore à Moïse , el

lui dit :

2 Parlez aux enfans d'Israël , et dites-

leur : Si une femme ayant usé du mariage
enfante un mâle, elle sera impure pendant
sept jours , selon le temps quelle demeu-
rera séparée à cause de ses purgations ac-
coutumées.

3 L'enfant sera circoncis le huitième
jour :

4 et elle demeurera encore trente, trois

jours pour être purifiée de la suite de ses
couches. Elle ne touchera à rien qui soit

saint , et elle n'entrera point dans le sanc-
tuaire jusqu'à ce que les jours de sa purifi-

cation soient accomplis.

5 Si elle enfante une fille , elle sera im-
pure pendant deux semaines , comme lors-

qu'elle est séparée à cause de ses purgations
accoutumées; et elle demeurera encore
soixante-six jours pour être purifiée de la

suite de ses couches.

6 Lorsque les jours de sa purification au-
ront été accomplis, ou pour un fils ou pour
une fille, elle portera à l'entrée du taber-
nacle du témoignage un agneau d'un un
pour être offert en holocauste , et pour In

péché le petit d'une colombe, ou une tour-

terelle , qu'elle donnera au prêtre

,

7 qui les offrira devant le Seigneur , et

Sricra pour elle ; et elle sera ainsi purifiée

e toute la suite de sa couche. C'est là la

loi pour celle qui enfante un enfant mâle
ou une fille.

8 Si elle ne trouve pas le moyen de
pouvoir offrir un agneau , elle prendra deux
tourterelles ou deux petits de colombe ,

l'un pour être offert en holocauste, et l'autre

pour le péché : et le prêtre priera pour

elle , et elle sera ainsi purifiée.
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CHAPITRE XIH.

Lois touchant la têpro des hommes et dos lia bits.

1 Le Seigneur parla encore à Moue et

à Aaron , et leur dit :

2 L'homme , dans lu peau ou dans la

chair duquel il se sera formé une diver-

sité de couleur, ou une pustule, ou quelque
chose de luisant qui paraisse la plaie de la

èpre , sera amené au prêtre Aaron , ou à

quelqu'un de ses fils :

3 et s'il voit que la lèpre paraisse sur la

peau ,
que le poil ait changé de couleur

et soit devenu blanc, que les endroits où
la lèpre paraît soient plus enfoncés que la

peau , et que le reste de la chair, // décla-

rera que c'est la plaie de la lèpre , et le

fera séparer de la compagnie des autres.

4 S'il paraît une blancheur luisante sur

la peau , sans que cet endroit soit plus en-
foncé que le reste de la chair, et si le poil

est de la couleur qu'il a toujours élé , le

prêtre le renfermera pendant sept jours
;

5 et il le considérera le septième jour :

et si la lèpre n'a pas crû davantage , et

n'a point pénétré dans la peau plus qu'au-

paravant , il le renfermera encore sept

autres jours.

6 Au septième jour il le considérera , et

si la lèpre paraît plus obscure , et ne s'est

point plus répandue sur la peau , il le dé-
clarera pur, parce que c'est la galle, et

non la lèpre ; cet homme lavera ses vê-

temens , et il sera pur.

7 Si après qu'il aura été vu par le prêtre

et déclaré pur , la lèpre croit de nouveau

,

on le lui ramènera,
8 et il sera condamné comme impur.
9 Si la plaie de la lèpre se trouve en

un homme , on l'amènera au prêtre

,

10 et il le considérera : et lorsqu'il pa-
raîtra sur la peau une couleur blanche

,

que les cheveux auront changé de couleur,

et qu'on verra même paraître la chair vive,

11 on jugera que c'est une lèpre très-

invétérée , et enracinée dans la peau. C'est

pourquoi le prêtre le déclarera impur , et

il ne le renfermera point
, parce que son

impureté est toute visible.

12 Si la lèpre paraît comme en fleur, en
sorte qu'elle coure sur la peau , et qu'elle

la couvre depuis la tête jusqu'aux pieds

,

dans tout ce qui peut en paraître à la vue,

13 le prêtre le considérera , et il jugera

que la lèpre qu'il a est la plus pure de
toutes; parce qu'elle est devenue toute

blanche : c'est pourquoi cet homme sera

déclaré pur.

14 Muis quand la chair vive paraîtra

dans lui

,

15 alors il sera déclaré impur par le

ingénient du prêtre , et il sera mis au rang

LEVfTIQDE. Cftap. 13.

des impurs. Car si la chair vive est mêlée
de lèpre , elle est impure.

16 Si elle se change et devient encore
toute blanche , et qu'elle couvre l'homme
tou t entier

,

17 le prêtre le considérera , et il décla-
rera qu'il est pur.

18 Quand il y aura eu dans la chair
ou dans la peau de quelqu'un un ulcère
qui aura été guéri,

19 et qu'il paraîtra une cicatrice blan-
che , ou tirant sur le roux au lieu où était

l'ulcère, on amènera cet homme au prêtre;
20 qui voyant que l'endroit de la lèpre

est plus enfoncé que le reste de la chair,
et que le poil s'est changé et est devenu
plus blanc , il le déclarera impur : car c'est

h plaie de la lèpre qui s'est formée dans
l'ulcère.

21 Si le poil est de la couleur qu'il a
toujours été , et la cicatrice un peu obscure,
sans être plus enfoncée que la chair d'au-
près , le prêtre le renfermera pendant sept
leurs.

22 Et si le mal croît , il déclarera que
c'est la lèpre.

23 S'il s'arrête dans le même lieu , c'est
seulement la cicatrice de l'ulcère, et l'hom-
me sera déclaré pur.

24 Lorsqu'un homme aura été brûlé en
la chair , ou sur la peau , et que la brû-
lure étant guérie , la cicatrice en deviendra
blanche ou rousse

,

25 le prêtre la considérera; et s'il voit
qu'elle est devenue toute blanche , et que
cet endroit est plus enfoncé que le reste de
la peau , il le déclarera impur, parce que
la plaie de la lèpre s'est formée dans lu ci-
catrice.

26 Si le poil n'a point changé de couleur,
si l'endroit blessé n'est pas plus enfoncé que
le reste de la chair, et si la lèpre même pa-
raît un peu obscure, le prêtre le renfermera
pendant sept jours,

27 et il le considérera le septième jour.
Si la lèpre est crûc sur la peau, il le décla-
rera impur.

28 Si cette tache blanche s'arrête nu
même endroit, et devient un peu plus
sombre , c'est seulement la plaie de la brù-
lurc : c'est pourquoi il sera déclaré pur,
parce que cette cicatrice est l'effet du ieu
qui l'a brûlé.

29 Si la lèpre paraît et pousse sur la tête
d'un homme ou d'unefemme , ou à la barbedun homme, le prêtre les considérera

;

30 et si cet endroit est plus enfoncé ciu<
le reste de la chair , et le poil tirant sur U
jaune et plus délié quà I ordinaire, il |«.

:

déclarera impurs, parce que c'est la teign ,

c'est-à-dire, la lèpre de la tête etde la barb«
31 Mais s'il voit que l'endroit delà lad h
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«*t égal à la chair d'auprès, et que le poil

de thomme soit noir, il le renfermera pen-
dant sept jours

,

32 et il le considérera le septième jour.

Si la tache ne s est point agrandie, si te poil

a retenu sa couleur, et si l'endroit du mal
est égal à tout le reste de la chair

,

33 on rasera tout le poil de l'homme ,

hors l'endroit de cette tache , et on le ren-
iermera pendant sept autres jours.

34 Le septième jour si le mal semble
s ctre arrêté dans le même endroit, et s'il

n'est point plus enfoncé que le reste de la

chair , le prêtre le déclarera pur , et ayant
laré ses vétemcns , il sera loul-à-fait pur.

35 Si après qu'il aura été jugé pur , cette

tache croît encore sur la peau

,

36 il ne recherchera plus si le poil aura
changé de couleur, et sera devenu jaune

,

parce qu'il est visiblement impur.

37 Mais si la tache demeure dans le

même état , et si le poil est noir, qu'il re-

connaisse par là que l'homme est guéri

,

et qu'il prononce sans rien craindre qu'il

est pur.

38 S'il paraît une blancheur sur la peau
d'un homme ou d'une femme

,

39 le prêtre les considérera : et s'il re-
connaît que cette blancheur qni paraît sur

fa peau est un peu sombre
,
qu il sache que

ce n'est point la lèpre , mais seulement une
tache d'une couleur blanche, et que l'hom-

me est pur.

40 Lorsque les cheveux tombent de la

tète d'un homme, il devient chauve, et il

est pur.
A\ Si les cheveux tombent du devantde la

tête, il est chauve par devant, et il est pur.
42 Si sur la peau de la tête, ou du devant

de la tête , oui est sans cheveux, d se forme
une tache blanche et rousse

,

43 le prêtre l'ayant vue, le condamnera
indubitablement, comme frappé d'une lè-
pre qui s'est formée au heu d'où ses che-
veux sont tombés.

A 4 Tout homme donc qui sera infecté de
lèpre , et qui aura été séparé des autres par
le jugement du prêtre,

45 aura ses vétemens décousus , la tête

nue , le visage couvert de son vêtement, et

il criera qu'il est impur et souillé.

46 Pendant tout le temps qu'il sera lé-

preux et impur, il demeurera seul hors du
camp.

4/ Si un vêtement de laine ou de lin est

infecté de lèpre,

48 dans la chaîne ou dans la trame; ou si

c'estunepeau ou quelque chose fait depeau

,

49 quand on y verra des taches blan-
ches ou rousses, on jugera que c'est la lèpre,

et on les fera voir au prêtre

,

iqiti;. m
50 qui les avant considérés, les tiendra

enfermes pendant sept jours.

51 Le septième jour il les considérera
encore ; et s il reconnaît que ces taches sont
crues , ce sera une lèpre enracinée ; il ju-
gera que ces vétemens et toutes les autres
choses où ces taches se trouveront , font
souillées :

52 c'est pourquoi on les consumera par
le feu.

53 S'il voit que les taches ne soient
point crûes

,

54 il ordonnera qu'on lave ce qui pa-
raît infecté de lèpre , et il le tiendra ren-
fermé pendant sept autres jours.

55 Et voyant qu'il n'a point repris sa

première couleur, quoique la lèpre ne soit

pas augmentée, il )iiçera que ce vêtement
est impur, et il le brûlera dans le feu,
parce que la lèpre s'est répandue sur la sur-
face , ou la même tout pénétré.
56 Mais si après que le vêtement aura été

lavé, l'endroit de la lèpre est plus sombre,
il le déchirera , et le séparera du reste.

57 Si après cela il paraît encore une lèpre
vague et volante dans les endroits qui
étaient sans tache auparavant, le tout doit
être brûlé.

58 Si ces taches s'en vont , on lavera une
seconde fois avec l'eau ce qui est pur, et
d sera purifié.

59 C'est la ]a loi touchant la lèpre d'un
vêtement de laine ou de lin , de la chaîne

,

ou de la trame , et de tout ce qui est fait de
peau ; al i n qu'on sache comment on doit le

juger pur ou impur.

CHAPITRE XIV.
Lois touchant la purification de* lépreux, tt

touchant la lèpre des maisons.

\ Le Seigneur parla encore a Moïse , c l

lui dit :

2 Voici ceque vous observerez touchant
le lépreux , lorsqu'il doit être déclaré pur :

Il sera amené au prêtre :

3 et le prêtre étant sorti du camp, lors-
qu'il aura reconnu que la lèpre est bien
guérie

,

4 il ordonnera à celuiqui doit être puri-
fié d ofl'rirpour soi deux passereaux vivans
dont il est permis de mander, du bois de
cèdre , de l écarlate et de 1 hysope.

5 H ordonnera de plus que l'un des pas-
sereaux soit immolé dans un vaisseau de
terre sur de l'eau vive.

*

6 11 trempera l'autre passereau qui est

vivant, avec le bois de cèdre , l'écarlateei

l'hysope , dans le sang du passereau qui
aura été immolé-

7 II fera sept fois les aspersions avec

le sang sur celui qu'il purifie, afin qu'il soit

légitimement purifié. Après cela il laisser?
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aller le passereau vivant, afin qu'il s eu- un dixième de fleur tle farine mêlée d'huile

vole dans les champs. pour être oflèrt en sacrifice, avec unecW
8 Et lorsque cet homme aura lavé ses pine d'huile,

vètemens, il rasera tout le poil de son corps, 22 et deux tourterelles ou deux pet ils

et il sera lavé dans l'eau : et étant ainsi pu- de colombe , dont l'un sera pour le péché

,

rifié, il entrera dans le camp, de telle sorte et l'autre pour l'holocauste,

néanmoins qu'il demeurera sept jours hors 23 Et au huitième jour de sa puri fie a-

de sa tente. lion il les offrira aux prêtres à 1 entrée du
9 Le septième jour il se rasera les che- tabernacle du témoignage , devant le Sei-

veux de la tête , la barbe et les sourcils , guetir.

et tout lepoil du corps; et ayantencore lavé 24 Alois le prêtre recevant l'agneau

ses vè»ernens et son corps, pour l'offense, etlachopine d'huile , il les

40 le huitième jour il prendra deux élèvera ensemble •

agneaux sans tache, et une brebis de la 25 et ayant immolé l'agneau , il en pren-

tnéme année , qui soit aussi sans tache , et dra du sang qu'il mettra sur l'extrémité de
trois dixièmes de (leur de farine mêlée l'oreille droite de celui qui se purifie , et

d'huile, pour être employée au sacrifice, gur les pouces de sa main droite et de sou

et de plus une chopine d' huile à part. pied droit.

41 tt lorsque le prêtre qui purifie cet 26 II versera aussi une partie de l'huile

homme l'aura présenté avec toutes ces en sa main gauche,

choses devant le Seigneur à l'entrée du ta- 2V et y ayant trempé le doigt de sa main
bernacle du témoignage, droilc, il eu léra sept Ibis les aspersion?

42 il prendra un des agneaux , et il devant le Seigueur.

l'offrira pour l'offense, avec le vaisseau 28 II en louchera l'extrémité de l'oreille

d'huile , et ayant offert toutes ces choses droite de celui qui se purifie , et les pouces
devant le Seigneur, de sa main droite et de son pied droit , au

13 il immolera l'agneau au lieu où l'hos- même lieu qui avait été arroaé du sang ré-

tiepourlepéchéct/ffi'ir/ime^erholocaus- pandu pour l'offense;

te ont accoutumé d'être immolées, c'est- 29 et il mettra sur la tête de celui qui

a-dire, dans le lieu saint. Car l'hostie qui est purifié le reste de l'huile qui est en sa

s'offre pour l'offense appartient au prêtre , main gauche , afin de lui rendre le Sei-

comme celle qui s'offre pour le péché : et gueur favorable.

la chair en est très-sainte. 30 II offrira aussi une tourterelle , ou le

44 Alors le prêtre prenant du sang de petit d'une colombe;
l'hostie qui aura été immolée pour lof- 31 l'un pour l'offense, et l'autre pour
iënse, en mettra sur l'extrémité de l'o- servir d'holocauste , avec les libations qui

i cille droite de celui qui se purifie , et sur l'accompagnent.

les pouces de sa main droite et de son 32 (Test là le sacrifice du lépreux qui

piea droit. ne peut pas avoir pour sa purification tout

45 H versera aussi de l'huile de la cho- ce qui a élé ordonné.

pine dans sa main gauche , 33 Le Seigneur parla encore à Mdise et

46 et il trempera le doigt de sa main à Aaron, et leur dit:

droite dans celte huile , et eu fera sept fois 31 Lorsque vous serez entrés dans le

les aspersions devant le Seigneur: pays de Châtiaan, que je vous donnerai afin

17 et il répandra ce oui restera d'huile que vous le possédiez , s'il se trouve une
en sa main gauche sur l'extrémité de l'o- maison frappée de la plaie de la lèpre,

reille droite de celui qui est purifié, sur 35 celui a qui appartient la maison ira

les pouces de sa main droite et de son pied en avertir le prêtre, et lui dira : I) semble
droit, et sur le sang qui a été répandu pour que la plaie de la lèpre paraisse dans ma
l'offense, maison.

18 et sur la tête de cet homme. 36 A lors le prêtre ordonnera qu'on em-
19 Leprêtreen même temps priera pour porte tout ce qui est dans la maison avant

lui devant le Seigneur , et il offrira le sa- qu'il y cuire , et qu il voie si la lèpre y est

,

rrifice pour le péché. Alors il immolera de peur que tout ce qui est dans celte inai-

l'holocauste , son ne devienne impur. Il entrera après

20 et il le mettra sur l'autel avec .les li- dans la maison pour considérer si elle est

hâtions qui doivent l'accompagner; et cet frappée de lèpre:

homme sera purifié selon la loi. 3/ et s'il voit dnns les murailles comme
24 S'il est pauvre, et s'il ne peut pas de pelils creux, et des endroits défigurés

trouver tout ce qui a été marqué, il pren- par des taches pâles ou rougeàtres , et plus

dra un agneau qui sera offert pour l'of- enfoncés que le reste de la muraille,

teiue, afin que le prêtre prie pour lui .et 38 il sortira hors de la porle de la mai-
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son , et la fermera aussitôt , sans Vouvrir

itndant sept jours.

39 II reviendra le septième jour, et la

considérera : et s'il trouve que la lèpre se

soit augmentée

,

40 il commandera qu on arrache les pier-

res infectées de lèpre ,
qu on les jette hors

de la ville dans un lieu impur;

41 qu'on racle au dedans les murailles

de la maison tout autour ,
qu'on jette toute

la poussière qui en sera tombée en les ra-

clant , hors de la ville dans un lieu impur ;

42 qu'on remette d'autres pierres au

lieu de celles qu'on aura ôlées , et qu'on

crépisse de nouveau avec d'autre terre les

murailles de la maison.

43 Mais si après qu'on aura oté les pier-

res des murailles ,
qu'on en aura raclé la

poussière, et qu'on les aura crépies avec

d'autre terre

,

44 le prêtre y entrant trouve que la lè-

pre y soit revenue , et que les murailles

soient gâtées de ces mêmes taches , // ;w-

merm que c est une lèpre enracinée, et que

la maison ost impure.

45 Elle sera détruite aussitôt , et on en

jettera les pierres, le bois, toute la terre et la

poussière hors de la ville dansun lieu impur.

46 Celui qui entrera dans cette maison

lorsqu'elle a été fermée , sera impur jus-

qu'au soir :

47 et celui qui y dormira et y mangera

quelque chose , lavera ses vêtemens.

48 Si le prêtre entrant en cette maison,

voit que la lèpre ne se soit point répandue

•tir les murailles, après qu'elles auront ete

enduites de nouveau , il la purifiera comme

étant devenue saine:

49 et il prendra pour la purifier deux

ssereaux , du bois de cèdre, de l'écar-

403

ne et de l'hysope :

50 et ayant immolé 1 un des passereaux

dans un vase de terre sur des eaux vives

,

51 U trempera dans le sang du passe-

reau qui a été immolé , et dans les eaux

vives , le bois de cèdre ,
l'hysope , 1 ecar-

Ue , et l'autre passereau qui est vivant. Il

fera sept fois les aspersions dans la maison,

52 et il la purifiera , tant par le sang du

tssereau qui aura été immolé , que par

les eaux vives ,
par le passereau qui sera

vivant, parle bois de cèdre, par lhysope

et par l'écarlate.

53 Et lorsqu'il aura laissé aller 1 autre

passereau , afin qu'il s'envole en liberté

dans les champs, il priera pour la maison

,

et elle sera purifiée selon la loi.

54 C'est là la loi qui regarde toutes les

espèces de lèpre , et de plaie qui dégénère

"fcme aussi la lèpre des vèlemens

et des maisons

,

56 les cicatrices , les pustules , les taches

luisantes , et les divers changemens de cou-

leurs qui arrivent sur le corps ;

57 afin que l'on puisse reconnaître quand

une chose sera pure ou impure.

CHAPITRE XV.

Impunis légales des hommes et des femmes.

4 Le Seigneur parla encore à Moisc et à

Aaron , et leur dit :

2 Parlez aux enfans d'Israël , et dites-

leur : L'homme qui souffre ce qui ne doit

arriver que dans l'usage du mariage, sera

impur.

3 Et on ]Ugera qu'il souffre cet acci-

dent, lorsqu'à chaque moment il s'amas-

sera une humeur impure, qui s'attache à

sa personne.

4 Tous les lits où il dormira , et tous les

endroits où il se sera assis seront impurs.

5 Si quelque homme touche son lit , il

lavera ses vétemeits ; et s'étaut lui-même

lavé dans l'eau , il demeurera impur jus-

qu'au soir.

6 S'il s'assied où cet homme se sera

assis , il lavera aussi ses vêtemens ; et s'é-

lantlavé dans l'eau, il demeurera impur

jusqu'au soir.
.

7 Celui qui aura touché la chair de cet

homme , lavera ses vêtemens ; et s'étant

lui-même lavé dans l'eau , il demeurera

impur jusqu'au soir.

8 Si cet homme jette de sa salive sur

celui qui est pur, celui-ci lavera ses vête-

mens; et s'étaut lavé dans l'eau , il sera im-

pur jusqu'au soir.

9 La selle sur laquelle il sera assis sera

impure; .

10 et tout ce qui aura été sous celui qui

souffre cet accident , sera impur jusqu'au

soir. Celui qui portera quelqu'une de ces

choses , lavera ses vêtemens ; et après avoir

été lui-même lavé dans l'eau , il sera im-

pur jusqu'au soir.

11 Si un homme en cet état , avant d a-

voir lavé ses mains , en touche un autre

,

celui qui aura été touché lavera se* vête-

mens ; et ayant été lavé dans l'eau , il sera

impur jusqu'au soir.

12 Quand un vaisseau aura été touché

par cet homme, s'il est de terre, il sera

brisé ; s'il est de bois , il sera lavé dans l'eau.

43 Si celui qui souffre cet accident est

guéri, il comptera sept jours après en avoir

été délivré , et ayant lavé ses habits et tout

son corps dans des eaux vives , il sera pur.

44 Le huitième jour il prendra deux

tourterelles ou deux petits de colombe

et se présentant devant le Seigneur à 1 en-

trée du tabernacle du témoignage ,
il les

donnera au prêtre,
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15 qui en Immolera l'un pour le péché , il priera devant le Seigneur pour elle , et

et offrira l'autre en holocauste , et qui priera pour ce qu'elle a souflerl d'impur.

pour lui devant le Seigneur , afin qu il soit 31 Vous apprendrez donc aux en fat) 5

purifié de cette impureté. d'Israël à se garder de l'impureté , afin qu' »Js

16 L'homme à qui il arrive ce qui est l'ef- ne meurent point dans leurs souillures,

fet de l' usage du mariage, lavera d'eau tout après avoir violé la sainteté de mon taber-

son corps , et il sera impur jusqu'au soir, nacle qui est au milieu d'eux.

17 II lavera da€s l'eau la robe et la peau 32 C'est là la loi qui regarde celui qui
qu'il aura eue sur lui , et elle sera impure sotiflre ce qui ne doit arriver que dansl'u-

jusqu'au soir. sage du mariage , ou qui se souille en s'ap-

18 La femme dont il se sera approché ,
prochant d'une femme;

sera lavée d'eau , et elle sera impure jus- 33 et c'est aussi la loi qui regarde la

qu'au soir. femme qui est séparée à cause de ce qui

19 La femme qui souffre ce qui dans lui arrive chaque mois , ou en laquelle ce

l'ordre de la nature arrive chaque mois, même accident Continue dans la suite; et

sera séparée pendant sept jours. qui regarde aussi l'homme qui se sera ap-

20 Quiconque la touchera sera impur proché d'elle en cet état,

jusqu'au soir: CHAPITRE XVI.
21 et toutes les choses sur lesquelles elle Entrée du grand-prèlre dans le sanctuaire. Boue

aura dormi , et où elle se sera assise pen- émissaire. Féte de l'expiation.

dant les jours de sa séparation, seront 1 Le Seigneur pria à Moïse après la

souillées. mort des deux fils d'Aaron, lorsque offrant

22 Celui qui aura touché son lit lavera à Dieu un feu étranger ils furent tués ;

sesvétemens; et après s'être lui-même lavé 2 et il lui donna cet ordre, et lui dit:

dans l'eau, il sera impur jusqu'au soir. Dites à Aarou voire frère qu'il n'entre pas

23 Quiconque aura touché à toutes les en tout temps dans le sanctuaire qui est au

choses sur lesquelles elle se sera assise, la- dedans du voile devant le propitiatoire qui

vera ses vêtemens ; et s'étant lui-même lavé couvre l'arche, de peur qu'il ne meure :

dans l'eau , il sera souillé jusqu'au soir. Et car j'apparaîtrai sur l'oracle dans la nuée.

quand ce seraitquelque chose qui aurait 3 Quil n'y entre point qu'après avoir

seulement été sur le lit de cettefemme , fait ceci : Il offrira un veau pour le péché,
ou sur le siège sur lequel elle se sera as- et un bélier en holocauste.

tise, celui qui touchera cette chose sera 4 II se revêtira de la tunique de lin ; il

impur.jusqu au soir. couvrira ce oui doit être couvert avec un
24 Si unhomme s'approche d'elle , lors- vêtement de lin ; il se ceindra d'une cein-

qu'elle sera dans cet état qui vient chaque ture de lin ; il mettra sur sa tête line tiare

mois , il sera impur pendant sept jours ; et de lin : car ces vêtemens sont saints ; et il

tous les hU sur lesquels il dormira seront les prendra tous après s'être lavé,

souillés. 5 II recevra de toute la multitude des
25 La femme qui hors le temps ordi- enfans d'Israël deux boucs pour le péché

,

naire souffre plusieurs jours cet accident et un bélier pour être offert en holocauste,

qui ne doit arriver qu'à chaque mois , ou 6 Et lorsqu'il aura ofTertle veau , et qu'il

dans laquelle cet accident ordinaire conti- aura prié pour soi et pour sa maison ,

uue lors même qu'il aurait dû cesser , de- 7 fl présentera devant le Seigneur les

meurera impure, comme elle est chaque deux boucs à l'entrée du tabernacle du lé*

mois , tant qu'elle sera sujette à cet accident, inoignage

26 Tous les lits sur lesquels elle aura 8 et jetant le sort sur les deux boucs,
dormi , et toutes les choses sur lesquelles pour voir lequel sera immolé au Seigneur,

elle se sera assise seront impures. et lequel sera le bouc émissaire,

27 Quiconque les aura touchées lavera 9 il offrira pour le péché le bouc sur lè-

ses vêtemens; et après s'être lui-même lavé quel sera tombé le sort qui le destinait au
dans l'eau , il demeurera impur jusqu'au Seigneur.

soir. 1 0 Et pour celui sur qui sera tombé le

28 Si cet accident s'arrête et n'a plus son sort qui le destiuait à être le bouc émis-
effèt, ellecomptera sept jours pour sa pu- saire, il l'offrira vif devant le Seigneur,
rification : afin de faire sur lui les prières , et de l'en-

29 et au huitième jour elle offrira pour vover ensuite dans le désert.

elle au prêtre deux tourterelles ou deux 11 Faisant donc ces choses selon l'ordre

petits de colombe, à l'entrée du tabernacle qui lui est prescrit , il offrira le veau , et

du témoignage. priant pour soi et pour sa maison , il l'im-

30 Le prêtre en immolera l'un pour le molera.

péché , et offrira l'autre en holocauste ; cl 12 Puis il prendra l'encensoir qu'il aura
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rempli de charbons de l'autel , et prenant 26 Quant à celui qui aura été conduire
la main les parfums qui auront été le bouc émissaire , ii lavera dans l'eau ses

pour servir d'encens , il entrera vêteiuens et son corps , et après cela il i

au dedans du voile dans le saint des saints : trera dans le camp.

13 afin que les parfums aromatiques étant 27 On emportera hors du carnp le veau

mis sur le feu , la fumée et la vapeur qui en et le bouc qui avaient été immolés pour le

attira couvre l'oracle qui est au-dessus du péché , et dont le sang avait été porté dans

{émoitmage, et qu'il ne meure point.
*
e sanctuaire pour en faire la cérémomo

14 îl prendra aussi du sang du veau , et de l'expiation , et on en brûlera dans le feu

y avant trempé son doigt , il en fera sept fois *a Peau » ** CD0 >r et ! "«nie.

le» aspersions vers le propitiatoire du côté 2î* Quiconque les aura brûlées, lavera

de l'orient. dans l'eau ses vêtemens et son corps , et

15 Et après avoir immolé le bouc pour aPres cela " rentrera dans le çamp.

le péché du peuple, il emportera le sang ^9 Cette ordonnance sera gardée éter-

au dedans du voile, selon qu'il lui a été or- nellement parmi vous. Au'dixième jour du

donné touchant le sang du veau , afin qu'il septième mois vous affligerez vos âmes; vous

en fasse les aspersions devant l'oracle ,
ne ferez a"cune œuvre de vos mains ,

soit

16 et qu'il purifie le sanctuaire des im- ceu* qi» sont nés en votre pays , soit ceux

puretés des enfans d'Israël , des violemens q»i sont venus de dehors , et qui sont étran-

qu'ils ont commis contre la loi , et de tous 8 ers parmi vous.

leurs péchés. Il fera la même chose au ta- .
™ C'est en ce jour que se fera votre ex-

hernacle du témoignage qui a été dressé Potion et la purification de tous vos pé-

parmi eux au milieu des impuretés qui se l né* ; «'vous serez ainsi purifiés devant

commettent dans leurs tentes. Ie Seigneur;

47 Que nul homme ne soit dans le ta- 31 car c'est le sabbat et le grandjour
bernacle quand le pontife entrera dans le du reP°s , et vous y affligerez vos âmes par

saint des saints , p >ur prierpoursoi-même ,
uu cu

»f
religieux qui sera perpétuel,

pour sa maison , et pour toute l'assemblée ® Cette expiation se fera parle grand-

iT Israël , jusqu'à ce qu'il en soit sorti. prêtre qui aura reçu l'onction sainte , dont

iS Et lorsqu'il en sera sorti pour venir à 'cs raahis auront été consacrées pour faire

l'autel desparfums qui est devant le Sei- ^es fonctions du sacerdoce â la place de son

gneur , qu'il prie pour soi ; et avant pris du père : et s'étaut revêtu de la robe de lin et

sanç du veau et du bouc
, qu'il le répande des vêtemens saints

,

sur les cornes de l'autel tout autour. 33 il expiera le sanctuaire, le taber-

19 Ayant aussi trempé son doigt dans le »aclf du témoignage et l'autel , les prêtres

sang , qu'il en fasse sept fois les aspersions , aUMi , et tout le peuple.

et qu'il expie l'autel et le sanctifie, le puri- 34 Et cette ordonnance sera gardée éter-

fumt des impuretés des enfans d'Israël. nellement parmi vous , de prier une fois

20 Après qu'il aura purifié le sanctuaire , 1 a"»ée pour les enfans d'Israël, etpour tous

le tabernacle et l'autel , il offrira le bouc leurs péchés. Moïse fit done tout cela, selon

vivant :
que le Seigneur le lui avait ordonné.

21 et lui ayant mis les deux mains sur CHAPITRE XVII.
la téte , il confessera toutes les iniquités des Tabernacle, seul lieu de» taerifieet. Défense de

enfans d'Israël , toutes leurs offenses , et manger du sang.

tous leurs péchés : il en chargera avec im- 1 Le Seigneur parla encore à Moïse , et

précation la tète de ce bouc , et l'enverra lui dit :

au désert par un homme destiné à cela. 2 Parlez à Aaron , à ses fils , et à tous les

22 Après que le bouc aura porté toutes enfans d'Israël , et dites-leur : Voici ceque
leurs iniquités dans un lieu solitaire, et le Seigneur a ordonné, voici ce qu'il a dit :

qu'on l'aura laissé aller dans le désert , 3 Tout homme de la maison d'Israël

,

23 Aaron retournera au tabernacle du ou des prosélytes établis parmi vous, qui

témoignage, et ayant quitté les vêtemens aura tué en sacrifice un boeuf, ouunebre-
dont U était auparavant revêtu lorsqu'il en- bis , ou une chèvre , dans le camp ou hors

trait dans le sanctuaire , et les ayant lais- du camp

,

sés là , 4 et qui ne l'aura pas présentée à l'entrée

24 U lavera son corps dans le lieu saint , du tabernacle pour être offerte au Seigneur,

«1 il se revêtira de ses habits. Il sortira en- sera coupable de meurtre, et il périra dumi-
lite , et après avoir offert son holocauste lieudeson peuple,comme s' il avait répandu

et celui du peuple , il priera Uni pour soi le sang de ihomme.
que pour le peuple : 5 C'est pourquoi les enfans d'Israël doi-

25 et il fera brûler sur l'autel la graisse vent présenter au prêtre les hosties , au liea

qui « été offerte pour les péchés . de les égorger dans leschamps , afin qu'elles
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•oient consacrées au Seigneur devant l'en-

Chap. 17. io.

trécdu tabernacle «lu lëmoiguage, et qu'ils

les immolent au Seigneur comme des hos-
ties pacifiques.

6 Le prêtre en répandra le sang sur l'au-

tel du Seigneur à l'entrée du tabernacle du
témoignage , et il en fera brûler la graisse

comme une odeur agréable au Seigneur :

7 et ainsi ils n immoleront plus à l'avenir

leurs hosties aux démons , au culte desquels

ils se sont abandonnés. Cette loi sera éter-

nelle pour eux et pour leur postérité.

8 Et vous leur direz encore : Si un hom-
me de la maison d'Israël , ou de ceux qui

sont venus de dehors, et qui sont étrangers

parmi vous, offre un holocauste ou une
x irtime,

9 sans l'amener à l'entrée du tabernacle

du témoignage, afin qu'elle soit offerte au

Seigneur, il nérira du milieu deson peuple.

10 Si un homme quel qu'il soit , ou de
la maison d' Israël , ou des étrangers qui sont

venus demeurer parmi eux , mange du sanç,

j'arrêterai sur lui l'œil de itm colère, et je

le perdrai du milieu de son peuple

,

4 4 parce que la vie de la chair est dans
le sang : et je vous l'ai donné , afin qu'il

vous serve sur l'autel pour l'expiation de
vos âmes, et que lame soit expiée par le

sang.

1 2 C'est pourquoi j'ai dit aux enfans d' Is-

raël : Que nul d'entre vous , ni même des

étrangers qui sont venus demeurer parmi
vous , ne mange du sang.

1 3 . Si quelque homme d'entre les enfans

d'Israël , ou d'entre les étrangers qui sont

venus demeurer parmi vous, prend à la

chasse quelqu'une des bêtes , ou au filet

quelqu'un des oiseaux dont il est permis de
manger, qu'il un répande le sang, et qu'il

le couvre de terre.

44 Car la vie de toute chair est dans le

san" : c'est pourquoi j'ai dit aux enfans d Is-

raël: Vous ne mangerez point du sang de
toute chair, parce que la vie de la chair est

danslesang: et quiconque en mangera sera

puni d<- mort.

45 Si quelqu'un , ou du peuole d'Israël

,

ou des étrangers
, mange d'une bètequi sera

morte d'elle-même, ou qui aura été pri.se

par une autre bête , il lavera ses vêlemens

,

et se lavera lui-même dans l'eau ; il sera

impur jusqu'au soir, et il deviendra pur en
celte manière.

46 S'il ne lave point ses vétemens et son

corps, il portera la peine de son iniquité.

CHAPITRE XVIII.
Cvutume* de* Egyptiens et des Chananétns dé-

fendues. Mariages défendus en certains degrés

de proximité. Sacrifiées a àîutoch et autres

. ! otninatiom de/biducx.

1 Le Seigneur parla à Moïse , cl lui dit ;

2 Parlez aux enfans d'Israël , et dites-

leur de ma part : Je suis le Seigneur votre

Dieu.

3 Vous n'agirez point selon les coutu-
mes du pays d'Egypte , où vous avez de-
meuré : et vous ne vous conduuez point se-

lon les mœurs du pays de Chauaau , dans
lequel je vous ferai entrer; vous ne suivrez

point leurs lois ni leurs règles.

4 Vous exécuterez mes ordonnances,
vous observerez mes préceptes , et vous

marcherez selon ce qu'ils vous prescrivent

Je suis le Seigneur votre Dieu.

5 Gardez mes lois et mes ordonnances.
L'homme qui les gardera, y trouvera la vie.

Je suis le Seigneur.

6 Nul homme ne s'approchera de celle

qui lui est unie par la proximité du sang,

pour découvrir ce que la pudeur veut qui

soit caché. Je suis le Seigneur.

7 Vous ne découvrirez point dans votre

mère ce emi doit être caché , en violant le

respect du à votre père : elle est votre mère

.

vous ne découvrirez rien en elle coulie la

pudeur.

8 Vous ne découvrirez point dans la

femme de votre père ce qui doit être ca-

ché , parce que vous blesseriez le respect

dû à votre père.

9 Vous ne découvrirez point ce qui doit

être caché dans celle qui est votre sœur de
père , ou votre sœur de mère , qui est née
ou dans la maison ou hors de la maison.

{ 0 Vous ne découvrirez point ce qui doit

être caché dans la fille de votre lils , ou
daus la fille de votre iilie, parce que c'est

votre propre chair.

1 1 Vous ne découvrirez point ce qui doit

être caché dans la fille de la femme de vo-

tre père
,
qu'elle a enfantée à voire père

,

et qui est votre sœur.

42 Vousncdécouv rirez point ce.qui doit

être caché dans la sœur de votre i«cre , parce
(|uc c'est la chau de votre pe< e.

43 Vous ne découvrirez poi ni cr qui doit
être caché dans la sœurde votre mère, parce
que c'est la chair de votre mère.

14 Vous ne découvrirez point ce que le

respect du à votre oncle paternel veut qui
soit caché, et vous ne vous approcherez
j>oint de sa femme

, parce qu'elle voua est

unie par une étroite alliance.

1 5 Vous ne découvrirez point ce qui doit
être caché dans votre belle -fille , parce
qu'elle eslla femme de voire fils; et voua y
laisserez couvert ce que le respect veut qui
soil caché.

t n Vousncdécouv rirez point ce qu i do i t

être caché dans la femme de votre frère ,

pai rc que c'est la chair de voire frère.

17 \ous ne découvrirez point dana la

file de voti e femme ce qui doit être caché

,
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parce que c'est, la chair de votre femme.
Vous ne prendrez point la lille de son fils ,

ni la tille de sa fille , pour découvrir ce mie
l'honnêteté reut qui soit caché , parce qu el-

les sont la chair de votre femme , et qu'une
tdie alliance est un inceste.

18 Vous ne prendrez point la sœur de
votre femme pour la rendre sa rivnle , et

vous ne découvrirez point dans elle du vi-

vant de votre femme ce que la pudeur veut

qui soit caché.

19 Vous ne vous approcherez point d'une
femme qui souffre ce qui arrive tous les

mois, et vous ne découvrirez point en elle

ce qui n'est pas pur.

20 Vous ne vous approcherez point de
la femme de votre prochain , et vous ne

ir

CHAPITRE XIX.
Itespefter sesparens; garder le sabbat ; éviter

ridotâtrie. Diverses autres lois touchait; tes

1 Le Seigneur parla à Moïse , et lui dit :

2 Parlez à toute rassemblée des cnfaiis

d'Israël , et dites-leur: Soyez saints, parce

que je suis saiut , moi qui suis le Seigueur
votre Dieu.

3 Que chacun respecte avec crainte son

Eère et sa mère. Gardez mes jours de sab-

at. Je suis le Seigneur votre Dieu.

4 Gardez-vous bien de vous tourner vers

les idoles , cl ne vous faites point de dieux
jetés en fonte. Je suis le Seigneur votre

Dieu.

5 Si vous immolez au Seigneur une

^" n
1

?I?Ar
oinl par CCUe Ul,i0n htm~ hostie pacifique

,
afin qu'il vous soit favo-

rable ,

6 vous la mangerez le même jour , et le

jour d'après qu'elle aura été immolée : et

vous consumerez par le feu tout ce qui eu
restera le troisième jour.

7 Si quelqu'un en mange après les deux
jours , il sera profane , et coupable d'im-
piété :

8 il portera la peine tle son iniquité,

parce qu'il a souillé ce qui était consacré

au Seigneur ; et cet homme périra du mi-
lieu de son peuple.

9 Lorsque vous ferez la moisson dans

et illégitime

21 Vous ne donnerez point de vos en-
fana pour être consacrés à l'idole de Mo-
loch , et vous ne souillerez point le nom de
votre Dieu. Je suis le Seigneur.

22 Vous ne commettrez poiut cette abo-

mination où l'on se sert d'un homme
comme si c'était une femme.
23 Vous ne vous approcherez d'aucune

bête , et vous ne vous souillerez point avec

elle. La femme ne se prostituera point aussi

en cette manière à une bête
,
parce que c'est

un crime abominable.
24 Vous ne vous souillerez point uartou- vos champs, vous ne couperez point jus-

tes ces infamies dont se sont souillés tous qu'au pied ce qui sera crû sur la terre , et
les peuples que je chasserai devant vous , Vous ne ramasserez point les épis qui se-
25 et qui ont déshonoré ce pays-là : et je ront restés.

punirai moi - même les crimes détestables 1 0 Vous ne recueillerez point aussi dans
de cette terre , en sorte qu'elle rejettera votre vigne les grappes qui restent , ni les

avec horreur ses habitans hors desonsein. grains qui tombent; mais vous les laisserez

26 Gardez mes lois et mes ordonnances ,
prendre aux pauvres et aux étrangers. Je

et que ni les Israélites , ni les étrangers qui suis le Seigueur votre Dieu,

sont venus demeurer chez vous, ne com- «41 Vous ne déroberez point. Vous ne
mettent aucune de toutes ces abomina-
tions.

27 Car ceux qui ont habité cette terre

atant vous , ont commis toutes ces infamies

exécrables , et l'ont tout- à-fait souillée.

28 Prenez donc garde que commettant
les mêmes crimes qu'ils ont commis , cette

mentirez poiut; et nul ne trompera son
prochain.

12 Vous ne jurerez point faussement en
mon nom , et vous ne souillerez point le

uom de votre Dieu. Je suis le Seigneur.

13 Vous ne calomnierez point votre pro-

chain, et vous ne l'opprimerez point par
terre ne vous rejette avec horreur hors de violence. Le prix du mercenaire qui vous
son sein, comme elle en aura rejeté tous ces donne son travail, ne demeurera point chez
peuples qui l'ont habitée avant vous. vous jusqu'au matin.

29 Tout homme qui aura commis quel- 14 Vous ne parlerez point mal du sourd
qu'une de ces abominations, périra du roi- et vous ne mettrez rien devant l'aveugle qu
heu de son peuple. puisse le faire tomber : mais vous craindre»

30 Gardez mes commandemens. Ne îe Seigneur votre Dieu , parce que je suis

laites point ce qu'ont fait ceux qui étaient le Seigneur.

auat vous élan s cepays , et ne vous souil- 1 5 Vous ne ferez rien contre l'équité , et

lez point par ces infamies. Je suis le Sei- vous ne jugerez point injustement. N'ayez

gneur?otre Dieu. point d'égard antre la justice à la per-

sonne du pauvre ; cl ne respectez point

contre la justice la personne de l'homme
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puissant. Jugez votre prochain selon la

juslicc.

16 Vous ne serez point parmi votre peu-
ple ni un calomniateur public , ni un mé-
disant secret. Vous ne ferez point d'entre-

prises contre le sang de votre prochain. Je
suis le Seigneur.-

17 Vous ne haïrez point votre frère en
votre coeur , mais vous le reprendrez pu-
diquement , de peur que vous ne péchiez

vous-même sur son sujet.

18 Ne cherchez point à vous venger, et

ne conservez point le souvenir de l'injure

«le vos citoyens. Vous aimerez votre ami
comme vous-même. Je suis le Seigneur.

19 Gardez mes lois. Vous n'accouplerez
point une bête domestique avec des ani-
maux d'une autre espèce.Vous nesemerez
point votre champ de semence différente.

Vous ne vous revêtirez point d'une robe
(issue de fils différens.

20 Si un homme dort avec une femme

,

ri abuse de celle qui était esclave et en âge
d'être mariée, mais qui n'a point été rache-
ter à prix d'argent, et à qui on n'a point don-
né la liberté ; ils seront battus tous deux

,

et ils ne mourront pas, parce que ce n'était

pas une femme libre.

21 L'homme offrira au Seigneur pour sa

faute un bélier à l'entrée du tabernacle du
témoignage ;

22 le prêtre priera pour lui et pour son
péc hé devant le Seigneur, et il rcutrera en
grâce devant le Seigneur , et son péché lui

sera pardonné.

23 Lorsque vous serez entrés dans la

terre queje vous aipromise , et que vous

y aurez planté des arbres fruitiers, vous au-
rez soin de les circoncire : cesl-à-dire

,

que les premiers fruits qui en sortiront vous
étant impurs, vous n'en mangerez point
pendant trois ans. *
24 La quatrième année tout leur fruit

sera sanctifié et consacré à la gloire du
Seigneur:

25 et la cinquième année vous en man-
gerez les fruits, en recueillant ce que cha-
que arbre aura porté. Je suis le Seigneur
otre Dieu.

26 Vous ne mangerez rien avec le sang.

Vous n'userez point d'augures , et vous
n'ol>serverez poiut les soudes.

27 Vous ne couperez point vos cheveux
en rond : et vous ne raserez poiut votre
oarhe.

28 Vous ne ferez point d'incisions dans
votre chair en pleurant les morts , cl vous
ne ferez aucune figure ni aucune marque
sur votre corps. Je suis le Seigneur.

29 Ne prostituez point votre fille, de
peur que la terre ne soit souillée, et qu'elle

ne soit remplie d'impiété.

IQUB. Chip. 19. 20.

30 Gardez mes jours de sabbat , et trem-
blez devant mon sanctuaire. Je suis leSei-

gneur.

31 Ne vous détournez point de votre
Dieu , pour aller chercher des magiciens

,

et ne consultez point les devins , de peur
de vous souiller en vous adressant à eux.

Je suis le Seigneur votre Dieu.
32 Levez-vous devant ceux qui ont le*

cheveux blancs ; honorez la personne du
vieillard : et craignez le Seigneur votre
Dieu. Je suis le Seigneur.

33 Si un étranger habite dans voue
pays , et demeure au milieu de vous , ne
lui faites aucun reproche :

34 mais qu'il soit parmi vous comme
s'il était né dans votre pays; et aimez -le
comme vous-même : carvous avez été aussi

vous-mêmes étrangers dans l'£gypte. Je
suis le Seigneur votre Dieu.
35 Ne faites rien contre l'équité , n i dans

les iugemens , ni dans ce qui sert de règle

,

ni dans les poids, ni dans les mesures.
36 Que la balance soit juste , et les poids

tels qu'ils doivent être : que le boisseau soit
juste, et que le setier ait sa mesure. Je suis
le Seigneur votre Dieu qui vous ai tirés de
T Egypte.

37 Gardez tous mes préceptes et toutes
mes oitlonnauces , et exécutez-les. Je suis
le Seigneur.

CHAPITRE XX.
Défense de l'idolâtrie et des superstitions. Im-

pureté défendue. Obligation d'être saint,

4 Le Seigneur parla encore à Moïse , el

lui dit :

2 Vous direz ceci aux enfans d'Israël
Si un homme d'entre les enfans d'Israël , ou
des étrangers qui demeurent dans Israël,
donne de ses enfans à l'idole de Moloch
Qu'il soit puni de mort , et que le peupU
du pays le lapide.

3 J'arrêterai l'œil de ma colère sur ce
homme, et je le retrancherai du milieu d«
son peuple, parce qu'il a donné de sa raci
à Molocn , qu'il a profané mon sanctuaire
et qu'il a souillé mon nom saint.

4 Si le peuple du pays faisant paraîtr
de la négligence, etcomme du mépris pou
mon commandement, laisse aller cethom
me qui aura donné de ses enfans à Moloch
et ne veut pas le tuer;

5 j'arrêterai l'œil de ma colère sur ce
homme et sur sa famille, et je le retranche
rai du milieu de son peuple , lui et tous ceu
qui auront consenti à la fornication par h
quelle il s'est prostitué à Moloch.
6 Si un homme se détourne <fc moipou

aller chercher les magiciens et les devins
el s'abandonne à eux par une espèce de for
nicalion , il attirera sur lui l'œil de ma ce
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1ère, et je l'extennineiai du milieu de son 20 Si on homme s'approche de la femme
peuple. de son oncle paternel ou maternel , et dé-

t Sanctifiez-vous et soyez saints , parce couvre en elle ce qu'il aurait dû cacher par
que je suis saint, moi qui suis le Seigneur le respect qu'il doit à ses proches , ils por-
Totre Dieu. teront tous deux la peine de leur péché ;

8 Gardez mes préceptes , et exécutez- et ils mourront sans enfans.

es. Je suis le Seigneur qui vous sanctifie. 21 .Si un homme épouse la femme de
9 Que celui qui aura outragé de parole son frère , il fait une chose que Dieu dé»

«on père ou sa mère, soit puni de mort: fend , il découvre ce qu'il devait cacher
on sang retombera sur lui

, parce qu'il a pour l'honneur de son frère ; et ils n'au- -

Miiragé son père ou sa mère. ront point d'enfans.

10 Si quelqu'un abuse de la femme d'un 22 Gardez mes lois et mes ordonnances,
utre, et commet un adultère avec la fem- et exécutez-les , de peur que la terre dans

•ne de son prochain , que l'homme adultère laquelle vous devez entrer et où vous de-
ct la femme adultère meurent tous deux. vez demeurer ne vous rejette aussi avec

11 Si un homme abuse de sa belle-mère, horreur de son sein.

et viole à son égard le respect qu'il aurait 23 Ne vous conduisez point selon les

dn porter à sonpère, qu'ils soient tous deux lois et les coutumes des nations que je dois

punis de mort: leur sang retombera sur eux. chasserde la tcrreoùje veux vous établir.

12 Si quelqu'un abuse de sa belle-fille , Car elles ont fait toutes ces choses, et je

qu'ils meurent tous deux , parce qu'ils ont les ai eues en abomination.
commis ungrand crime : leur sang retom- 24 Mais pour vous , voici ce que je vous
bera sur eux. dis : Possédez la terre de ces peuples

, que
13 Si quelqu'un abuse d'un homme je vous donnerai en héritage , cette terre

comme si c était une femme
,
qu'ils soient où coulent des ruisseaux de lait et de miel,

tous deux punis de mort , comme ayant Je suis le Seigneur votre Dieu
, qui vous

commis un crime exécrable : leur sang re- ai séparés de tout le reste des peuples,

tombera sur eux. 2£T Séparez donc aussi vous autres les

14 Celui qui, après avoir épousé la fille, bêtes Dures d'avec les impures , les oiseaux
épouse encore la mère , commet un crime purs d'avec les impurs : ne.souillez point
énorme : il sera brûlé tout vifavec elles , et vos âmes en mangeant des bêtes ou des oi-

une action si détestable ne demeurera pas seaux , et de ce <rai a mouvement et vie

impunie au milieu de vous. sur la terre
,
que je vous ai marqué comme

15 Celui qui se sera corrompu avec une impur.

bcle, quellequ'elle soit , sera pimi de mort : 26 Vous serez mon peuple saint, parce
et vous ferez aussi mourir la bête. que je suis saint , moi qui suis le Seigneur,

16 La femme qui se sera aussi corrom- et qvie je vous ai séparés de tous les au-
pueavec une bête , quelle qu'elle soit , sera très peuples , afin que vous fussiez parti-

punie de mort avec la bête, et leur sang culièrement à moi.

retombera sur elles. 27 Si un homme ou une femme a un
17 Si un homme s'approche de sa soeur esprit de python , ou un esprit de divina-

qui est fille de son père , ou fille de sa tion , qu'ils soient punis de mort ; ils se-

mère , et s il voit en elle , ou si elle voit en ront lapidés , et leur sang retombera sur

lui , ce que la pudeur veut qui soit caché , leurs têtes.

ils ont commis un crime énorme ; et ils se- CHAPITRE XXI.
ront tués devant le peuple

,
parce qu'ils ont Devoirs des prêtres. Défauts qui excluent du

découvert l'un à l'autre ce qui aurait dù sacerdoce.

les faire rougir, et ils porteront la peine 1 Le Seigneur dit aussi à Moïse : Par-
iue à leur iniquité. lez aux prêtres enfans d'Aaron , et dites-

18 Si un homme s'approche d'imefemme leur : Que le prêtre, à la mort de ses ci-

dans le temps qu'elle souffre l'accident or- toyens, ne fasse rien qui le rende impur
dinaire à sou sexe, et qu'il découvre en selon la loi ,

elle ce que l'honnêteté aurait dû cacher, 2 à moins que ce ne soit ceux qui lui

et si la femme elle-même se fait voir en sont unis plus étroitement par le sang , el

cet état, ils seront tous deux exterminés qui sont ses plus proches; c est-à-dire, son
du milieu de leur peuple. père et sa mère, son fils et sa fille , fou

19 Vous ne découvrirez point ce irai frère aussi

,

doit être caché dans votre tante maternelle, 9 sa sœur qui était vierge, et qui n'a

-

nu dans votre tante paternelle : celui qui vait point encore été mariée :

îe fait découvre la honte de sa propre 4 mais il ne fera rien de ce qui peut le

chair, et ils porteront tous deux la peine rendreimpur selon la Im, à la mort même
de leur* iniquité. du prince de sou peuple.
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5 Le» prêtres ne raseront point leurs

tûtes , ni leurs barbes , ils ne feront point

d'incision dans leurs corps.

6 Ils se conserveront saints pour leur

Dieu , et ils nesoiùlleront point son nom :

car ils présentent l'encens du Seigneur

,

et ils offrent les pains de leur Dieu ; c'est

pourquoi ils seront saints.

7 Ils n'épouseront point une femme
déshonorée , ou qui ait été prostituée à

l'impudieilé publique , ni celle qui aura été

répudiée par son maii
,
parce qu'ils sont

consacrés à leur Dieu ,

8 et qu'ils offrent les pains qu'on expose

devant lui. Qu'ils soient donc saints, parce

que je suis saint moi-même, moi qui suis

le Seigneur qui les sanctifie.

9 Si la fille d'un prêtre est surprise dans
un crime contre son honneur , et qu'elle

ait déshonoré le nom de son père, elle

sera brûlée toute vive.

10 Le pontife, c'est-à-dire, celui qui est

le grand-prêtre parmi ses frères, sur la

tête duquel l'huile d'onction a été répan-

due, dont les mains ont été consacrées pour
faire les fonctions du sacerdoce, et qui est

revêtu des vêtemens saints , ne se décou-
vrira point la tête , ne déchirera point ses

vêtemens

,

M et n'ira jamais à aucun mort , quel

qu'il puisse être. II ne fera rien qui puisse

le rendre impur selon la loi , même à la

mort de son père ou de sa mère.

12 11 ne sortira point alors des lieux

saints, afin qu'il ne viole point le sanctuaire

du Seigneur, parce que 1 huile de l'onction

sainte de son Dieu a été répandue sur lui.

Je suis le SeiLmeur.

13 II prenara pour femme une vierge.

1 4 II n'épousera point une veuve ou une
femme qui ait été répudiée, ou qui ait été

déshonorée, ou une iniame : mais il pren-
dra une fille du peuple d'Israël.

45 II ne mêlera point le sang de sa race

avec une personne au commun du peuple ;

parce que je suis le Seigneur qui lesanctifie.

16 Le Seigneur parla encore à Moïse,
et lui dit:

17 Dites ceci à Aaron : Si un homme
d'entre les familles de votre race a une tache

sur le corps , il n'offrira point les pains à

son Dieu

,

18 et il ne s'approchera point du minis-

tère de son autel : s'il est aveugle , s'il est

hoitcux, s'il a le nez ou trop petit, ou trop

grand , ou tortu

,

19 s'il a le pied ou la main rompue,
20 s'il est bossu , s'il est chassieux , s'il

a une taie sur l'œil , s'il a une galle qui ne
le oui t te point , ou une gratelle répandue
sur le corps, ou une descente.

21 Tout homme de la race du prêtre

roue char 2i . a.
Aaron qui aura quelque tache, ne s'ap-

prochera point pour offrir des hosties au

Seigneur , ou des pains à son Dieu.
22 II mangera néanmoins des pains qui

sont offerts dans le sanctuaire ;

23 mais de telle sorte qu'il n'entrera

point au dedans du voile, et qu'il ne s'ap-

prochera point de l'autel , parce qu'il a une
taché , et qu'il ne doit poiut souiller mon
sanctuaire. Je suis leSeigneur qui les sanc-

tifie.

24 Moïse dit donc à Aaron , à ses fils,

et à tout Israël tout ce qui lui avait été

commandé.
CHAPITRE XXJI.

Pureté des préires. Qui sont ceux qui doivent
manger dos choses saintes. Quotités des vie

times qu'on doit offrir.

1 Le Seigneur parla aussi à Moïse, et lui

dit :

2 Parlez à Aaron et à ses fils, afin qu'ils

ne louchent pas en certains temps aux obla-

tions sacrées des enfans d Israël , pour ne
pas souiller ce qu'ils m'offrent elqui m'est
consacré. Je suis le Seigneur.

3 Dites-leur ceci pour eux et pour leui

postérité : Tout homme de votre race qui
étant devenu impur

, s'approchera des
choses oui auron télé consacrées , et que les

enfans d'Israël auront offertes au Seigneur,
périra devant le Seigneur. Je suis le Sei-
gneur.

4 Tout homme de la race d'Aaron qui

sera lépreux, ou qui souffrira ce qui ne doit

arriver que dans l'usage du mariage, ne
mangera point des choses mii m'ont éle

sanctifiées, jusqu'à ce qu'il soit guéri. Celui
qui touchera à un homme devenu impur
pour avoirtouché à un mort, ou à un homme
qui souffrira ce qui ne doit arriver que dans
1 usage du mariage,

5 ou qui touchera ce qui rampe sur la

terre, et généralement tout ce qui est im-
pur, et que I on ne peut toucher sans être

souillé

,

6 sera impur jusqu'au soir, et il ne man-
gera point des choses qui auront été sanc-
tifiées : mais après qu'il se sera lavé le corps
dans l'eau

,

7 et que le soleil sera couché, alors étant
purifié, il mangera des choses sanctifiées,

parce que c'est sa nourriture.

8 Les enfans iVAaron ne mangeront
point d'une bête qui est morte d'elle-même,
ou qui aura été prise par une autre bête

,

et ils ne se souilleront point par ces viandes.
Je suis le Seigneur.

9 Qu'ils gardent mes préceptes , afin
qu'ils ne tombent point dans le péché , et
qu ils ne meurent point dans lesanctuaire
après qu'ils l'auront souillé. Je suis le Sei-
gneur qui les sanctifie.
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\ 10 Nul étranger ne mangera des choses

sanctifiées : celui qui est venu de dehors
deroeureravec le prêtre , ou le mercenaire

qui est chez lui , n en mangeront point.

1 1 Mais celui que le prêtre aura acheté,

ou qui sera né dans sa maison d'un esclave

qui est à lui , en mangera.

12 Si la fille d'un prêtre épouse un
homme du peuple, elle ne mangera point

des choses qui auront été sanctifiées, ni des

prémices :

13 mais si étant veuve ou répudiée, et

sans enfans , elle retourne à la maison de
son père , elle mangera des viaudes dont
mange son père , comme elle avait accou-

tumé étant tille. Nul étranger n'aura le pou-
voir de manger de ces viandes.

11 Celui qui aura mangé sans le savoir

des choses qui out été sanctifiées , ajoutera

une cinquième partie à ce qu'il aura mangé,
et il donnera le tout au prêtre pour le sanc-

tuaire.

15 Que les hommes ne profanent point

ce qui aura été sanctifié , et offert au Sei-

gneur par les enfans d'Israël
;

16 de peur qu'ils ne portent la peine de
leur péché lorsqu'ils auront mangé les

choses sanctifiées. Je suis le Seigneur qui

les sanctifie.

17 Le Seigneur parla encore à Moïse,

et lui di( :

13 Parlez à Aaron , a ses fils et à tous

les enfans d'Israël, et dites-leur : Si un
homme de la maison d'Israël, ou des étran-

gers qui habitent parmi vous, présente son

oblation , ou en rendant ses vœux , ou en
offrant de sa pure rolonté ce qu'il présente,

quoi que ce soit qu'il offre pour être pré-
»en té par les prêtres en holocauste au Sei-

une oreille ou la queue ; mais on ne peut
pas s'en servir pour s'acquitter d un vteu

qu'on aura fait.

24 Vous n'offrirez au Seigneur nul ani-
mal qui aura ce qui a été destiné à la con-
servation de son espèce , ou froissé , ou
foulé , ou coupé , ou arraché ; et gardez -

Yousahsolumcnl defairecelaen votre pavs.
25 Vous n'offrirez point à votre Dieu

des pains de la main d'un étranger, ni

quelque autre chose que ce soitqu il vou-
dra donner; parce que tous ces dons sont
corrompus et souillés : et vous ne les re-
cevrez point.

26 Le Seigneur parla encore à Moïse

,

et lui dit:

27 Lorsqu'un veau, ou une brebis, ou
une chèvre seront nés, ils demeureront sept
jours à téter sous leurs mères : mab le

huitième jour et les jours d'après, ils pour-
ront être offerts au Seigneur.

28 On n'offrira point en un même jour,

ou la vache, ou la brebis , avec leurs petits.

29 Si vous immolez pour action de
grâces une hostie au Seigneur, afin qu'il

puisse vous être favorable,

30 vous la mangerez le même jour, et

il n'en demeurera rien jusqu'au malin du
jour suivant. Je suis le Seigneur.

31 Gardez mes commandeniens, et exé-
cutez-les. Je suis le Seigneur.

32 Ne souillez point mon nom qui est

saint; afin que je sois sanctifié au milieu
des enfans d'Israël. Je suis le c

1 9 si son oblation est de bœufs . ou de
brebis, ou de chèvres, il faut que ce soit

an mâle qui n'ait point de tache.

20 S'il a une tache, vous ne l'offrirez

point , et il ne sera point agréable au Sei-

g7itrur.

2 1 Si un homme offre au Seigneur une
victime pacifique, ou en rendant ses vœux,
ou en faisant une offrande volontaire , soit

de bi rufs ou de brebis , ce qu'il offrira sera

s»ns tache , afin qu'il soit agréable au Sei-

gneur : il n'y aura aucune tache dans ce

qu'il offrira.

22 Si c'est une bête aveugle , ou qui ait

quelque membre rompu , ou une cicatrice

en quelquepartie , ou des pustules , ou la

$alle , ou le farcin ; vous n'offrirez point

des bêtes de cette sorte au Seigneur , et

vous n'en ferez rien brûler sur l'autel du
Seigneur.

23 Vous pourez donner volontairement

\m bœuf on une brebis dont on aura coupé

w
leur qui

vous sanctifie,

33 et qui vous ai tirés de l'Egypte , afin

que je fusse votre Dieu . J c suis le Seigneur

.

CHAPITRE XXm.
Lois pou? le sabbat, §t pour foules tes fîtes.

1 LcSeigueur parla de nouveau à Moïse,
et lui dit:

2 Parlez RUS enfans d'Israël , et dites-

leur: Voici les fêtes du Seigneur, que vous
appellerez saintes.

3 Vous travaillerez pendant six jours :

le septième jour s'appellera saint
, parce

que c'est le repos du sabbat. Vous ne ferez

ce jour-là aucun ouvrage; car c'est le sabbat
du Seigneur

,
qui doit être observé partout

où vous demeurerez.
4 Voici donc les fêtes du Seigneur qui

seront saintes, que vous devez célébrer cha-
cune en son temps.

5 Au premier mois, le quatorzième jour

du mois sur le soir, c'est la pâque du Sei-

gneur,
6 et le quinzième jour du même mois

,

c'est la fête solennelle des azymes du Sei-

gneur. Vous mangerez des pains sans le-

vain pendant sept jours.

7 Le premier jour vous sera le plus cé-
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lèbre et le plus saint : vous ne ferez en ce ouvrage servilt en ce jour. Celle ordon-
aucune oeuvre ser vile; nance sera observée éternellement dans

8 mais vous offrirez au Seigneur pen- tous les lieux où vous demeurerez, et dans
dant sept jours un sacrifice «jui se consu- toute votre postérité,

mera parlefeu. Le septième jour sera plus 22 Quand vous scierez les grains de votre
célèbre et plus saint que les autres : vous terre, vous ne les couperez point jusqu'ai.

ne ferez en ce jour-là aucuneœuvre servile. pied : et vous ne ramasserez point les épis

9 Le Seigneur parla encore à Moïse ,
et qui seront restes , mais vous les laisseï ez

fui dit: pour les pauvres et les étrangers. Je suis

10 Parlez aux enfans d'Israël, et dites* Je Seigneur votre Dieu.
leur : Lorsque vous serez entrés dans la 23 Le Seigneurparia encore à Moïse, el

terre que je vous donnerai, et que vous au* lui dit :

rez coupé les grains, vous porterez auprêtre 24 Parlez aux enfans d'Israël , et dites-

une gerbe d'épis, comme les prémices de leur: Au premier jour du septième mois
votre moisson : vous célébrerez par le son des trompettes

11 et le lendemain de ce sabbat, qm est un sabbat
, pour servir de monument , el

la pdque, le prêtre élèvera devant le Sei* il sera appelé saint.

gneur cette gerbe, afin que le Seigneur vous 25 Vous ne ferez en ce jour-là aucune
toit favorable en la recevant » et il la con* œuvre servile , et vous offrirez un holo»
sacrera au Seigneur. causte au Seigneur.

12 Le même jour que cette gerbe sera 26 Le Seigneur parla encore à Moïse,
consacrée, on immolera au Seigneur un et lui dit:

holocauste d'un agneau sans tache qui 27 Le dixième jour de ce septième mois
n'aura qu'un an. fera le jourdes expiations; il sera frès-cé-

13 On présentera pour offrande avec l'a- lèbre, et il s'appellera saint : vous affli-

gneau , deux dixièmes de pure farine mé- cerez vos âmes en ce jour-là , et voua oi-

lée avec de l'huile, commeun encens d'une frirez un holocauste au Seigneur,
odeur très-agréable au Seigneur: l'onpre- 28 Vous ne ferez aucune œuvre servile

sentera aussi pour offrande de vin, la qua dans tout ce jour , parce que c'est un jour
trième partie de la mesure appelée hin. de propitiation , afin que le Seigneur votre

14 Vous ne mangerez ni pain ni bon il- Dieu vous devienne favorable.
lie, ni farine desséchée des grains nou- 29 Tout homme qui ne se sera point af-

veaux
, jusqu'au jour où vous en offrirez fligé en ce jour-là, périra du milieu de son

les prémices à votre Dieu. Cette loi sera peuple.

éternellement observée de race en racedaus 30 J'exterminerai encore du milieu de
tous les lieux où vous demeurerez. son peuple celui qui en ce jour-là fera qucl-

15 Vouscomptcrezdoncdepuislcsecond que ouvrage.

jour du sabbat , auquel vous avez offert la 31 Vous ne ferez donc aucun ouvrage
gerbe des prémices ,

sept semaines pleines, en ce jour-là : et cet te ordonnance sera éter-
16 jusqu'au jour d'après que la septième nellemeut observée dans toute votre pos-

semainc sera accomplie , c'est-à-dire, cin- térité , et dans tous les lieux où vous de-
quante jours : et alors vous offrirez au Sei- meurerez.
gneur pour un sacrifice nouveau , 32 Ce jour-là vous sera un repos de sab-

17 de tous les lieux où vous demeurerez, bat , et vous affligerez vos âmes le neuvième
deux pains de prémices de deux dixièmes jour du mois au soir. Vous célébrerez vos
de pure farine avec du levain que vous ferez fêtes d'un soir jusqu'à un autre soir,

cuire pour être les prémices du Seigneur : 33 Le Seigneur parla encore à Moïse

,

18 et vous offrirez avec les pains sept et lui dit:

agneaux sans tache, qui n'auront qu'un an, 34 Dites ceci aux enfans d'Israël : De-
et un veau pris du troupeau , et deux bé- puis le quinzième de ce septième mois , la

liers , qui seront offerts en holocauste avec fête des tabernacles se célébrera en l'hon-
!es offrandes defarine et de liqueur comme neur du Seigneur pendant sept jours,
un sacrifice d'une odeur très -agréable au 35 Le premier jour sera très-célèbre et
Seigneur. très-saint : vous ne ferez aucuneœuvre ser-

19 Vous offrirez aussi un bouc pour le vile en ce jour-là.

péché , et deux agneaux d'un au pour être 36 Et vous offrirez au Seigneur des ho-
des hosties pacifiques : locaustes pendant les sept jours : le hui-
20 et lorsque le prêtre les aura élevés tième sera aussi irès-célèbre et très-saint

,

devant le Seigneur avec les pains des pré- et vous offrirez au Seigneur un holocauste :

mices, ils lui appartiendront. Car c'est le jour d'une assemblée salen-
21 Vous appellerez ce jour-là très-cé- nelle : vous ne ferez aucune œuvre servile

lèbre et très -saint : vous ne ferez aucun pendant ceiour.

Digitized by Google



Chap. 23. 24. LEVÏTIQUE 113

37 Ce sont là les fûtes du Seigneur
,
que pure «levant le Seigneur , six d'un côté et

rous appellerez très-célèbres et très-saintes; six de fautre.

et vous y offrirez au Seigneur des oublions, 7 Vous mettrez dessus de l'encens très-

oes holocaustes et des offrandes de liqueurs, luisant , afin nue ce pain soit un monument
selon qu'il est ordonné pour chaque jour ; de l'oblation faite au Seigneur.

38 outre les sacrifices des autres sabbats 8 Cespainssechançerontpourenraettre
du Seigneur, et les dons que vous lui pré- d'autres devant le Seigneur a chaque jour

scutez, ce que vous offrez par vœu , ou ce de sabbat , après qu'on les aura reçus des
que tous donnez volontairement au Soi- enfans d'Israël , par un pacte qui sera

éternel :

9 el ils appartiendront à Aaron et à ses

enfans , afin qu'ils les mangent dans le lieu

saint ; parce que c'est une chose très-sainte,

et ou'ils leur appartiennent des sacrifices

du Seigneur par un droit perpétuel.

10 Cependant il arriva que le fils d'une

femme israéli te qu'elle avait eu d'un Egyp-
tien parmi les enfans d'Israël , eut une ois-

pute dans le camp avec un Israélite ;

i 1 et qu'ayant nlasphémé le nom saint.

et l'ayant maudit, il fut amené à Moïse.

3*J A ;nsi depuis le quinzièmejour du sep-

tième mois , lorsque vous aurez recueilli

tous les fruits de votre terre, vous célé-

brerez une fête en l'honneur du Seigneur

pendant sept jours : le premier jour et le

huitième vous seront des jours de sabbat

,

c'est-à-dire, de repos.

40 Vous prendrez au premier jour des
branches du plus bel arbre avec ses fruits,

«les branches de palmier , des rameaux de
!arbre le plus t o u 11 u , et des saules qui crois-

v:nt le long des torrens ; vous vous réjouirez

devant le Seigneur votre Dieu ;

4 1 et vous célébrerez chaque année cette

fête solennelle pendant sept jours : cette

ordonnance sera observée éternellement

dans toute votre postérité. Vous célébrerez
cette fête au septième mois

,

42 et vous demeurerez sous l'ombre des
I >ianches d'arbres pendant sept jours : tout
'•<>•<

i n< cpji r v t de la race d' Israël demeurera

43 afinque vos descendons apprennent
quej'ai fait demeurer sou* des tentes les en-
tant U Israël

, lorsque je tes ai tirés de l'E-

gypte,moi qui suis le Seigneur votre Dieu.

44 Moïse déclara donc toutes ces choses
nui enfans d'Israël touchant les fêtes solen-

nelles du Seigneur.

CHAPITRE XXIV.
lAt touchant les lampe* , et le* pain* de pro-

tmHbtH, Punition du blasphème. Peine du

\ Le Seigneur parla encore à Moïse , et

lui dit :

2 Ordonnez aux enfans d is: aël de vous
apporter de 1 huile d'olive très-pure et très-

clairc, pour en faire toujours brûler dans les

lampes

,

3 hors du voile du témoignage dans le

tabernacle de l'alliance. Aaron Tes dispo-
sera devant le Seigneur pour y être depuis
I- soir jusqu'au matin, et cette cérémonie
s'observera par un culte perpétuel dans
lonic votre postérité.

4 Les lampes se mettront toujours sur
un chandelier très-pur devant le Seigneur.

5 Vous prendrez aussi de la pure farine,

et vous en ferez cuire douze pains, qui se-

ront chacun de deux dixièmes de farine :

6 tt tous les exposerez sur la table très-

Sa mère s'appelait Salumith, et elle était

fille de Dabn de la tribu de Dan.
!2 Cet homme fui mis en prison ,

jus-

qu'à ce qu'on eût su ce que le Seigneur eu
ordonnerait.

4.3 Alors le Seigneur parla à Moïse ,

44 et lui dit : Faites sortir hors du camp
ce blasphémateur. Que tous ceux qui ont

entendu .ses blasphèmes , lui mettent les

mains sur la tête , el qu'U soit bpidé par
tout le peuple.

15 \ ous direz aussi aux enfans d'Israël:

Celui qui aura maudit son Dieu, portera

la peine de son péché.

16 Que celui qui aura blasphémé le nom
du Seigneur , soit puni de mort : tout le

peuple le lapidera , soit <ju'il soit citoyen

ou étranger Que celui nui aura blasphémé
le nom du Seigneur, soil puni de mort.

1 7 Que celui qui aura frappé et tué un
homme , soit puni de mort.

4 8 Celui<]ui aura tué une bete, en rendra
une autre en sa place; c'est-à-dire, il rendra

une bête pour une bête.

49 Celui qui aura blessé quelqu'un de
ses doyens , sera traité comme il a traité

l'autre :

20 il recevra fracture pour fracture , et

perdra œil pour œil , dent pour dent ; il

sera contraint de souffrir le même mal qu'U

aura fait souffrir à l'autre.

21 Celui qui aura tué une bête domes-
tique , en rendra une autre. Celui qui aura
tué un homme , sera puni de mort.

22 Que la justice se rende également
parmi vous , soit que ce soit un étranger

ou un citoyen qui ait péché ,
parce que je

suis le Seigneur votre Dieu.

23 Moïse ayant déclaré ces choses au*

enfans d'Israël , ils firent sortir hors du
camp celui qui avait blasphémé , et ils le
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lapidèrent. El 1rs enfaus d'Israël firent ce

que le Seigneur avait ordonné à Moïse.

CHAPITRE XXV.
Repos de la Septième année : jubilé He la cin-

quantième. Lois contre l'usure et touchant les

esclaves.

1 Le Seigneur parla encore à Moïse sur

la montagne de Smaï , et lui dit :

2 Parlez aux enfans d'Israël , et dites-

leur : (^>uand vous serez entrés dans la terre

que je vous donnerai , observez le sabbat

en l'honneur du Seigneur.

3 Vous sèmerez votre champ six ans de

suite , et vous taillerez aussi votre vigne,

et en recueillerez les fruits durant six ans:

4 mais la septième année , ce sera le

sabbat de la terre , consacré à l'honneur du

repos du Seigneur : vous ne sèmerez point

votre champ , et vous ne taillerez point

votre vigne.

5 Vous ne moissonnerez point ce que la

terre aura produit d'elle-même : vous ne

recueillerez point les raisins de la vigne

,

dont vous avez accoutumé doffrir des

prémices , vous ne les recueillerez point ,

comme pour /aire vendange; car c'est

l'année du repos de la terre.

6 Mais tout ce qui naîtra alors de soi-

même servira à vous nourrir, vous, votre

esclave et votre servante , le mercenaire

qui travaille pour vous , et l'étranger qui

demeure parmi vous :

7 et il servira encore à nourrir vos bêles

de service et vos troupeaux.

8 Vous compterez aussi sept semaines

d'années , c'est-à-dire , sept lois sept , qui

font en tout quarante-neuf an* :

9 et au dixième jour du septième mois ,

qui est le temps de la fête des expiations

,

vous ferez sonner du cor dans toute votre

terre.

10 Vous sanctifierez la cinquantième

Aînée, et vous publierez la liberté générale

à tous les habit ans du pays : parce que c'est

Cannée du jubilé. Tout homme rentrera

dans le bien qu'il possédait , et chacun re-

tournera à sa première famille :

1 1 parce que c'est Vannée du jubilé t

Tannée cinquantième. Vous ne sèmerez

point , et vous ne moissonnerez point ce

que la terre aura produit d'elle-même , et

vous ne recueillerez point aussi lesfruits

de vos vignes
,
pour en offrir les prémices,

12 afin de sanctifier le jubilé ; mais vous

mangerez les premières choses que vous

trouverez.

1 3 En l'année du jubilé tous rentreront

dans les biens qu'ils avaient possédés.

14 Quand vous vendrez quelque chose

à un de vos citovens, ou que vous achèterez

de lui quelque enose , n'attristez point votre

Irer* • mais achetez de lui à proportion des

IQL'E. Chap. 5-1. 25.

années qui se seront écoulées depuis le

jubilé;

15 et il vous vendra à proportion de ce

qui reste de temps pour en recueillir le

revenu.

!<> Plus il res'era d'années d'un jubilé

jusqu'à l'autre, plus le prix de la chose aug-

mentera; cl moins il restera de temps fus»

qu'au jubilé , moins s'achètera ce qu'on

achète : car celui qui vend, vous vend

selon ce qui restede '-emps pour le revenu.

17 Vallligez point ceux qui vous sont

«mis par une même tribu : mais que chacun

craigne son Dieu , parce que je suis le Sei-

gneur votre Dieu.

18 Exécutez mes préceptes, gardez mes

ordonnances, et accomplissez-les, alin que

vous puissiez habiter sur la terre sans au-

cuue crainte

,

19 et que la terre vous produise ses

fruits , dont vous puissiez manger et vous

rassasier , sans appréhender la violence de

qui que ce soit.

20 Si vous dites : Que mangerons-nous
la septième année, si nous n avons point

semé , et si nous n'avons point recueilli de

finit de nos terres?

21 Je répandrai ma bénédiction survous

en la sixième année, et elle portera autant

de fruit que trois autres.

22 Vous sèmerez la huitième année, et

vous mangerez vos anciens fruits jusqu'à

la neuvième année : vous vivrez dea vieux

jusqu'à ce qu'il en soit venu de nouveaux.
23 La terre aussi ne se vendra point à

perpétuité , parce qu'elle esta moi , et que
vous y êtes comme des étrangers à qui je

la leue.

24 C'est pourquoi tout le fonds que vous
posséderez, se vendra toujours sous con-
dition de rachat.

25 Si votre frère étant devenu pauvre,

vend le petit héritage qu'il possédait, le

plus proche parent pourra , s'il le veut, ra-

cheter ce que celui-là a vendu.

26 S'il n'a point de proches paï ens , et

qu'il puisse trouver de quoi racheter son

bien

,

27 on comptera les années des fruits de-

puis le temps de la vente qu'il a faite; afin

que rendant le surplus à celui à qui il a

vendu, il rentre ainsi dans son bien.

28 S'il ne pent point trouver de quoi

rendre le prix de son bien, celui qui l'aura

acheté en demeurera en possession jusqu'à

l'année du jubilé. Car celte année-là tout

bien vendu retournera au propriétaire qui

l'avait possédé d'abord.

29 Celui qui aura vendu une maison

dans l'enceinte des murs d'une ville , aura

le pouvoir de la racheter pendant un an.

30 S'il ne la rachète point en ce temps-

Digitized by Googl



25. 26. - LEVITIQUE. 115

là, et qu'il ait laissé passeï l'année , celui qu'un de vos frères étant devenu pauvre se

qui l'a achetée la possédera , lui et ses vende à lui ou à quelqu'un de sa famille

,

enfans pour toujours, sans qu'elle puisse 43 il pourra être racheté après qu'il aura

«tie rachetée, même au jubilé. été vendu. Celui de ses narens qui voudra

31 Si cette maison est dans un village le racheter, pourra le taire;

qui n'a point de murailles, elle sera vendue 49 son oncle , ou le fils de son oncle

,

selon Ta coutume des terres : et si elle n'a et celui qui lui est uni par le sang ou par

point été rachetée auparavant, elle retour- alliance. S'il peut lui-même se racheter , il

ue> a au propriétaire en l'année du jubilé, le fera ,

32 Les maisons des lévites qui sont dans 50 en supputant le nombre des années

les villes peuvent toujours se racheter. qui resteront depuis le temps qu'il aura

33 Si elles n'ont point été rachetées , été vendu jusqu'à l'amiée du jubilé , et en

Iles retourneront aux 'propriétaires en rabattant à son maître sur le prix qu'il avait

34 Mais leurs faubourgs ne seront point mercenaire

rendus, parce que c'est un bien qu'ils pos- 51 S'il reste beaucoup d'années jusqu'au

sèdent pour toujours. jubilé , il paiera aussi plus d'argent :

35 Si votre frère est devenu fort pauvre, 52 s'il en reste peu, il comptera avec son

et qu'il ne puisse plus travailler des mains, maître selon le nombre des années qui res-

et si vous Tavcz reçu comme un étranger teront, et il lui rendra l'argent à propor-

qui est venu dailfeurs, et qu'il ait vécu tion du nombre des années,

avec vous, 53 en rabattant sur le prix ce qui foi

36 ne prenez point d'intérêt de lui , et sera dû à lui-même pour le temps qu'il

ne tirez point de lui plus que vous ne lui l'aura servi. Que son maître ne le traite

avez donné. Craignez votre Dieu, afin que point avec dureté et avec violence devant

votre frère puisse vivre chez vous. vos yeux.
3" Vousne lui donnerez point votre ai - 54 S'il ne peut être racheté en cette ma-

gent à usure , et vous n'exigerez point de nierc , il sortira libre en l'année du jubilé

lui plus de grains que vous lie lui eu aurez avec ses enfans.

donné. 55 Car les enfans d'Israël sont mes es-

38 Je suis le Seigneur votre Dieu , qui claves , eux que j'ai fait sortir de l'Egypte,

vous ai fait sortir de l'Egypte , pour vous CHAPITRE XXVI.
donner la terre de Chanaau , et pour être Promesses faites aux observateurs des préceptes .

votre Dieu. Menaces prononcées contre tes prévaricateurs.

39 Si la pauvreté réduit votre frère à se 1 Je suis le Seitmeur votre Dieu: vous

vendre à vous, vous ne l'opprimerez point ne vous ferez point (1 idoleni d'imagetaillée:

en le traitant comme les esclaves, vous ne dresserez point de colonnes ni de

40 maisvous le traiterez comme un mer- monumens , et vous n'érigerez point dans

cenaire et comme un fermier; il travaillera votre terre de pierre remarquable par
chez vous jusqu'à l'auuée du jubilé, quelque superstition , pour l'adorer. Car

41 et il sortira après avec ses enfans, et je suis le Seigneur votre Dieu,

retournera à la famille et à l'héritage de 2 Gardez mes jours de sabbat , et trem-

«es pères. blez devant mon sanctuaire. Je suis le Sci-

42 Car ils sont mes esclaves ; c'est moi gneur.

qui les ai tirés de l'Egypte. Ainsi qu'on ne 3 Si vous marchez selon mes préceptes,

les vende point comme les autres esclaves, si vous gardez et pratiquez mes coinman

43 N'accablez rw/icpoint votre frère par démens, je vous donnerai les pluies^irry/vs

votre puissance; mais craignez votre Dieu, à chaque saison.

44 Ayez des esclaves et des servantes 4 La terre produira les grains, et les

des nations qui sont autour de vous. arbres seront remplis de fruits.

45 Vous aurez aussi pour esclaves les 5 La moisson , avant d'être battue, sera

étrangers qui sont venus parmi vous , ou pressée par la vendange ; et la vendange

ceux qui sont nés d'eux dans votre pays. sera elle-même , avant qu'an Vachève ,

46 Vous les laisserez à votre postérité pressée par le temps des semailles. Vous

oar un droit héréditaire, et vous en serez mangerez votre pain , et vous serez rassa-

os maîtrespour toujours; mais n'opprimez siés , et vous habiterez dans votre terre

poiut par votre puissance les enfans d'ïs- sans aucune crainte.

H, qti sont vos frères. 6 J'établirai la paix dans l'étendue de

47 Si un étranger qui est venu d'ailleurs votre pays: vous dormirez en repos, et il

«'enrichit chez vous par son travail, et n'y aura personne qui vous inquiète. J'éloi-
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gnerai de vous les bêles qui pourraient vous

nuire : et l'épée des ennemis ne passera

point par vos terres.

7 \dus poursuivrez vos ennemis, et ils

tomberont en foule devant vous.

8 Cinq d'entre vous en poursuivront

cent, et cent d'entre vous en poursuivront

dix mille : vos ennemis tomberont sous

l épée devant vos yeux.

9 Je vous regarderai favorablement , et

je vous ferai croître: vous vous multiplierez

de plus en plus , et j'affermirai mon alliance

avec vous.

10 Vous mangerez les fruits de la terre

que vousaviez en réserve depuis long-temps, 26 après que j'aurai brisé votre soutien
et vous rejetterez à lafin les vieux dans la qui est le pain : en sorte que dix femmes
grande abondance des nouveaux. cuiront du pain dans un même four , et le

11 J'établirai ma demeure au milieu de' rendront au poids, et que vous en man-
vous , et je ne vous rejetterai point, gérez sans en être rassasiés.

12 Je marcherai parmi vous, je serai 27 Si même après cela vous ne méeoulcz

nombre , et qui de vos chemins feront des
déserts.

23 Si après cela tous ne roulez point en-
core vous corriger, et que vous continuiez
à marcher contre moi ;

24 je marcherai aussi moi-même contre
vous , et je vous frapperai sept fois davan-
tage à cause de vos péchés.

25 Je ferai venir sur vous l'épée oui vous
punira pour avoir rompu mou alliance :

el quand vous vous serez réfugiés dans les

villes, j'enverrai la peste au milieu de vous ,

et vous serez livrés entre les mains de vut
ennemis ,

votre Dieu , et vous serez mon peuple.

13 Je suis le Seigneur votre Dieu
,
qui

vous ai tirés de la terre des Egyptiens , afin

que vous ne fussiez point leurs esclaves

,

et qui ai brisé les chaînes qui vous faisaient

baisser le cou
, pour vous faire marcher la

tête levée.

14 Si vous ne m'écoutez point , et que
vous n'exécutiez point tous mes commau-
demens ;

15 si vous dédaignez de suivre mes lois,

et que vous méprisiez mes ordonnances,
si vous ne faites point ce que je vous ai

prescrit , et nue vous rendiez mon alliance

vaine et inutile ;

16 voici la manière dont j'en userai aussi

avec vous : Je vous punirai bientôt par l'in-

digence et par une ardeur qui vous dessé-

chera les yeux et vous consumera. Ce sera

en vain que vous sèmerez vos grains , parce
que vos ennemis les dévoreront.

17 J*arrèterai sur vous l'œil de ma co-
lère : vous tomberez devaut vos ennemis,
el vous serez assujettis à ceux qui vous
haïssent : vous fuirez sans que personne
vous poursuive

18 Si après cela même vous ne m'obéis-
sez point , je vou^s châtierai encore sept

fois davantage à cause de vos péché* ,

19 et je briserai la dureté de votre or-
gueil. Je ferai que le ciel sera pour vous
comme de fer, et la terre comme d'airain.

20 Tous vos travaux seront rendus inu-

tiles , la terre ne produira point de grain»,

ni les arbres ne donneront point de fruits.

21 Si vous vous opposez encore à moi ,

et que vous ne vouliez point m'écouter, je

multiplierai vos plaies sept fois davantage
à cause de vos péchés.

22 J'enverrai contre vous des bêtes sau-

vages qui vous consumeront vous et vos

troupeaux
,
qui vous réduiront à un p*4l

pas encore , et que vous continuiez à mar-
cher contre moi

,

28 je marcherai aussi contre vous, j'op-

poserai ma fureur à la votre , el je vous
châtierai de sept plaies nouvelles à cause
de vos péchés

,

29 jusqu'à vous réduire à manger la

chair de vos fils et de vos filles.

30 Je détruirai vos hauts lieux , et je

briserai vos statues. Vous tomberez parmi
les ruines de vos idcles , et mon âme vous
aura en une telle abomination

,

31 que je changerai vos villes en soli-

tudes" ; je ferai de vos sanctuaires des lieux

déserts, et je ne recevrai plus de vous
l'odeur très-agréable des sacrifices.

32 Je ravagerai votre pays, je le rendrai
l'étonnement de vos ennemis même , lors-

qu'ils en seront devenus les maîtres et les

habitai».

33 Je vous disperserai parmi les nations,

je tirerai l'épée après vous , votre pays sera

désert , et vos villes ruinées.

34 Alors la terre se plaira dans les jours
de son repos pendant le temps qu'elle de-
meurera déserte.

35 Quand vous serez dans une terre

ennemie, elle se reposera, ef elle trouvera

son repos étant seule etabandonnée ; pane
qu'elle ne l'a point trouvé dans vos jours de
sabbat , lorsque vous l'habitiez.

36 Quant à ceux d'entre vous qui res-

teront , je frappera* leurs cours d'épou-

vante an milieu de leurs ennemis ; le bruit

d'une feuille qui vole les fera trembler ; ils

fuiront comme s'ils voyaient une épée, et

ils tomberont sans que personne les pour-

suive;

37 ils tomberont chacun sur leurs f rères,

comme s'ilsfuy aient du combat : nul d'enII e

vous ne pourra résister à vos ennemis.

38 Vous pcrii cz au milieu do nalions,
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et vous mourrez dans une terre ennemie.
39 S'il en demeure encore quelques-uns

d'entre ceux-là, ils sécheront au milieu de
leurs iniquités dans la terre de leurs enne-
mis , et ils seront accablés d'afflictions à

cause des péchés de leurs pères et de leurs

propres péchés,
40 jusqu'à ce qu'ils confessent leurs

iniquités et celles de leurs ancêtres , par

(«quelles ils ont violé mes ordonnances

,

t ont marché contre moi.

41 Je marcherai donc aussi moi-même
contre eux, et je les fera* aller dans un pays

ennemi, jusqu'à ce que leur Ame incircon-

eisc rougisse de honte : ce sera alors qu'ils

prieront pour leurs impiétés.

42 Et je me souviendraide l'alliance que
j'ai faite avec Jacob, Isaac et Abraham. Je
me souviendrai aussi de la terre,

43 qui ayant été laissée par eux seplaira

dans ses jours de sabbat , soufl'raut volon-

tiers d'être seule et abandonnée à cause

deux. Ils nie demanderont alors pardon

pour leurs péchés , parce qu'ils auront re-

jetém <'!< nuances et méprisé mes lois.

44 Ainsi lors même qu'ils étaient dans

une terre ennemie, je ne les ai pas néan-

moins tout-à-fait rejetés, et je ne les ai point

rnépnsés jusqu'à les laisser périr entière-

ment, et à rendre vaine l'alliance que j'ai

laite arec eux. Car je suis le Seigneur leur

Dieu.

45 Et je me souviendrai de cette an-

cienne alliance que )'ai faite avec eux

,

quand je les ai tirés de l'Egypte à la vue

des nations, afin que je fusse leur Dieu.

Je suis le Seigneur. Ce sont là les ordon-

nances , les préceptes , et les lois que le

Seigneur donna par Moïse sur la montagne
de Sinaï , comme un pacte entre lui et les

eufans d'Israël.

CHAPITRE XXVII.
Lois touchant la vœux ci le* Htme*.

1 Le Seigneur parla encore à Moïse , et

ui dit:

2 Parlez aux enfans d'Israël , et dites-

leur : L'homme qui aura fait un vœu et qui

aura promis à Dieu de lui consacrer sa vie,

paiera pour se décharger de son vœu un
certain prix, selon l'estimation suivante :

3 Si r est unhomme depuis la vingtième

«nnee jusqu'à la soixantième , il donnera

cinquante sicles d'argent selon le poids du

4 si c'est une femme, elle en donnera

trente.

5 Depuiscinqans jusqu'à vingt,l'homme
donnera vingt sicles, et la femme dix.

6 Depuis un mois jusqu'à cinq ans, on
donnera cinq sicles pour uu garçon, et

trois pour une fille.

7 Depuis soixante ans et ar -dessus , un

dix.

8 Si c'est un pauvre , et qu'il ne puisse

payer le prix de son vœu selou l'estimation

ordinaire , il se présentera devant le prêtre

qui en jugera , et il donnera autant que le
,

prêtre le verra capable de payer.

9 Si quelqu'un voue au Seigneur une
bête qui puisse lui être immolée . elle sera

saine,

10 et elle ne pourra être changée, c'est-

à-dire, qu'on ne pourra en donner ni une
meilleure pour une mauvaise , ni une pire

pour une bonne. Si celui qui l'a vouée , la

change ; et la bête qui aura été changée,
et celle qui aura été substituée en sa place

,

sera consacrée au Seigneur.

1 I Si quelqu'un voue au Seigneur une
bête impure qui ne puisse lui être immolée,
elle sera amenée devant le prêtre.

12 qui jugera si elle estlionne ou mau*
vaise, et y mettra le prix.

13 Si celu i qui oflre la bête veut enpayer
le prix , il ajoutera encore un cinquième à
l'estimation oui en seraJ'aile.

14 Si un homme voue sa maison , et la

consacre au Seigneur, le prêtre considérera
si elle est bonne ou mauvaise , et elle sera
vendue selon le prix qu'il v aura mis.

15 Si celui qui a fait *le vœu veut la

racheter, il ajoutera un cinquième à l'es-

timation oui en aura étéfaite , et il aura
la maison.

16 S'il a voué et consacré au Seigneur
le champ qu'il possède, ou y mettra le prix
à proportion de la quantité de grain qu'on
emploie pour le semer : s'il làut trente
rniiids d'orge pour semer le champ , il sera
vendu cinquante sicles d'argent.

M Si un homme fait vœu dedonnpr son
champ dès le commencement de l'année du
jubilé , il sera estimé autant qu'il pourra
valoir.

18 S'il le voue quelque temps après , le

prêtre supputerai argent selon le nombre
des années qui restent jusqu'au jubilé, et

il en ôtera autant du prix.

19 Si celui qui avait voué son champ
veut le racheter, il ajoutera un cinquième
à l'estimation qui en aura étéfaite , et il

le possédera de nouveau.
20 S'il ne veut pas le racheter, et s'il

a été vendu à un autre, il ne scia plus av
pouvoir de celui qui l'avait \oué de le

racheter :

21 parce que lorsque le jour du jubilé
sera venu , il sera consacré au Seigneur, et

qu'un bien comacré-appartient aux prêtres.

22 Si le champ qui a été consacré au
Seigneur, acte acheté, cl n'est pas vem;
à celui qui le donne de la succession dj;

ses ancêtres

,
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23 le prêtre en (itéra te prix, en sup- au Seigneur sera pour lui, comme étant

mitant les années qui restent jusqu'au ju- une chose très-sainte.

bile, et celui qui lavait voué , donnera ce 29 Tout ce qui aura été offert par un
prix au Seigneur: homme, et consacré auSeignedr comme

24 mais en Tannée du jubilé le champ par anathème, ne se rachètera point, mais

retournera à l'ancien propriétaire qui l'a- il faudra nécessairement qu'il meure,

vait vendu , et qui l'avait possédé tomme 30 Toutes les dîmes delà terre , soit des

un bien qui lui était propre. grains , soit des fruits des arbres
,
appar-

25 Toute estimation se fera au poids du tiennent au Seigneur et lui sont consacrées,

sicle du sanctuaire. Le sicle a vingt oboles 31 Mais si quelqu'un veut racheter ses

26 Personne ne pourra consacrer ni dîmes, il donnera un cinquième par-dessus

vouer les premiers-nés , parce qu'ils appât - le prix qu'elles seront estimées,

tiennent au Seigneur : soit que ce soit un 32 Tout animal qui naît le dixième, soit

veau ou une brebis , ils sont au Seigneur. des bœufs , des brebis et des chèvres , et de

27 Si la bête est impure, celui qui l'avait tout ce qui passe sous la verge du pasteur

,

offerte , la rachètera suivant votre estima- sera ofTert au Seigneur.

tion, et il ajoutera encore le cinquième du 33 On ne choisira ni un bon ni un mau-
prix. S'il ne veut pas la racheter , elle sera vais, et on ne changera point l'un pour

vendue à un autre au prix que vous l'aurez l'autre. Si quelqu'un fait ce changement

,

estimée. ce qui aura été changé et ce qui aura été

28 Tout ce qui est consacré au Seigneur, mis en sa place , sera consacré au Seigneui

par une espèce d'ami thème , soit que ce et ne pourra être racheté.

soit un homme ou une bête, ou un champ , 34 Ce sont là les ordonnances que le

nesc vendra point et ne pourra êtreracheté. Seigneur a données à Moïse pour les enians

Tout ce qui aura été consacré ainsi une fois d'Israël sur la montagne de Sinaï.

QUATRIEME LIVRE DE MOÏSE

LES NOMBRES.

CHAPITRE I.

Dénombrement de* Israélite*.

\ La seconde année après la sortie des

enfans d'Israël hors de l'Egypte, le premier

jour du second mois , le Seigneur parla à

Moïse au désert de Sinaï dans le tabernacle

de Ta liance, et lui dit :

2 F aites un dénombrement de tout*

Tassem blée des enfans d'Israël
,
parfam illes,

par maisons et par tetes, c*esi- à-dire , do
tous les mâles

,

3 depu is vingt ans et au-dessus , de tous

les homme s forts d'Israël ; vous les comp-
terez tous par leurs bandes, vous et Aaron

4 Et ceux qui sont dans leurs familles

les princes de leurs tribus et de leurs mai-
sons, seront avec vous.

5 Voici les noms de ces princes : de la

tribu de Ruben , Elisur fils de Sedeùr ;

6 de la tribu de Siméon , Salamiel fils

de Surisaddai ;

7 de la tribu de Juda , Nahasson fils

d'Aminadab :

8 de la tribu rTIssachar , Nathanaêl fils

de Suar;

9 de la tribu de Zabulon , Eliab fils

d'Heton.

10 Et entre les enfans de Joseph
; d'E-

phraim , Elisama fils d'Ammiud
; de Ma-

nassé , Garaaliel fils de Phadassur
;

1 1 de Benjamin , Abidan fils de Gé-
déon

;

12 de Dan, A hiezer fils d'Ammisaddaï :

1 3 d'Aser
, Phegiel fils d Ochran

;

14 de G ad, Eliasaph fils de Duel;
15 de Nephtliali , Ahira filsd'Enan.
16 C'étaient là les plus illustres et les

{>rinces du peuple dans leurs tribus et dans
eurs familles , et les principaux chefs de
l'armée d'Israël.

1 7 Moïse et Aaron les ayant pris avec
toute la multitude du peuple

,

1 8 les assemblèrent au premier jour du
second mois , et en firent le dénombrement
par tiges , par-maisons et par familles , en
comptant chaque personne et prenant le

nom de chacun , depuis vingt ans et au-
dessus,

19 selon que le Seigneur l'avait ordonné
à Moïse. Le dénombrement se fit dans le

désert de Sinaï.

20 On fit le dénombrement de la tribu
de Ruben fils aîné d'Israël. Tous les mâles
depuis vingt ans cl au-dessus, qui pouvaient
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aller à la guerre , furent comptés par tiges,

p.tr familles et par maisons ; el tuus ayant
été marques par leurs noms,

21 il s'en trouva quarante-six mille cinq

cents.

22 On fit le dénombrement «les eu fan s

de Siméon. Tous les mâles depuis vingt

ans et au-dessus, qui pouvaient aller à la

Serre , furent comptés par tiges , par
miles et par maisons ; et étant tous

marqués par leur propre nom

,

23 il s'en trouva cinquante-neuf mille

trois cents.

2 ! On fit le dénombrement des enfans

de Gad. Tous ceux qui avaient viugt ans

et au-dessus , et qui pouvaient aller à la

guerre, furent comptés par tiges, par
ïamilles et par maisons; et étant tous

marqués par leur propre nom ,

25 il s'en trouva quarante-cinq mille six

cent cinquante.

26 On Ht le dénombrement des enfans

de Juda. Tous ceux qui avaient vingt ans

et au-dessus , et qui pouvaient aller à la

guerre, furent comptés par tiges, par

familles et par maisons; et étant tous

marqués par leur propre nom

,

2j il s'en trouva m >i va ut -quatorze mille

si* cents.

'28 On lit le dénombrement des enfans

dTssachar. Tous ceux qui avaient vingt

ans et au-dessus , et qui pouvaient aller à

la guerre , furent comptés par tiges, par
famtUes et par maisons; et étant tous

marqués par leur propre nom

,

29 il s'en trouva cinquante-quatre mille

quatre cents.

30 On fit le dénombrement des enfans

de Zabi ilon . Tous ceux qui avaient vingt

ans et au-dessus , et qui pouvaient aller à

la guerre, furent comptés par tiges, par

familles et par maisons ; et étant tous

marqués par leur propre nom
,

31 il s'en trouva cinquante-sept mille

quatre cents.

32 On fil le dénombrement des enfans

de Joseph , el premièrement des enfans

«l'Ephrairn. Tous ceux de cette tribu qui

avaient vingt ans et au-dessus, et qui pou-
vaient aller à la guerre , furent comptés
par tiges ,

par familles et par maisons ; et

étant tous marqués par leur propre nom,
33 il t'en trouva quarante mille cinq

cents.

34 On fit ensuite le dénombrement des

enfans de Manassé. Tous ceux qui avaient

vingt ans et au-dessus , et qui pouvaient

aller à lajguerre , furent comptés par tiges,

pif familles et par maisons ; et étant tous

marqués par leur propre nom ,

35 il s'en trouva trente-deux mille deux

<<Ut5.

36 Ou lu le dénombrement des cnlai j

de benjamin. Tous ceux qui avaient vin<;t

ans et au-dessus, et qui pouvaient aller a

la guerre, furent comptés par liges
,
par

familles et par maisons; et étant tous

marqués par leur propre nom
,

37 il s'en trouva trente-cinq mille quatre
cents.

38 Ou fit le dénombrement des enfuis
de Dan. Tous ceux qui avaient vingt ans

et au-dessus, et qui pouvaient aller à la

juerre, furent comptés par tiges, par
amitiés et par maisons ; et étant tous

marqués par leur propre nom ,

39 il s en trouva soixante-deux mille

sept cents.

40 Ou fit le dénombrement des enfans
d'Aser. Tous ceux qui avaient vingt ans
et au-dessus , et qui pouvaient aller à la

guerre, furent comptés par tiges, par
familles et par maisons; et étant tous

marqués parleur propre nom ,

41 il s'en trouva quarante et un mille

cinq cents.

42 On fit le dénombrement des enfans
de Nephthali. Tous ceux qui avaient vingt

ans et au-dessus , et qui pouvaient aller à

la guerre, furent comptés par tiges, par
familles et par maisons ; et étant tous
marqués par leur prttpre nom

,

43 il s en trouva cinquante-trois mille

quatre cents.

44 (."'est-là le dénombrement des enfant
aVIsraël , qui fut fait par Moïse , par A aron
et par les douze princes d'Israël , chacun
étant marqué par sa maison et par sa

famille.

45 Et le compte des enfans d'Israël qui

avaient vingt mu et au-dessus , et qui pou-
vaient aller à la guerre, ayant été fait
par maisons et par familles

,

46 il s'en trouva en tout six cent trois

mille cinq cent cinquante.

47 Mais les lévites ne furent point
comptés parmi eux selon les familles de
leur tribu.

48 Car le Seigneur parla à Moïse , cl

lui dit :

49 Ne faites point le dénombrement de
la tribu de Lévi , el n'en marquez point le

nombre avec celui des enfans d'Israël :

50 maia établissez-les pour avoir soin

du tabernacle du témoignage, de tous ses

vases el de tout ce qui regarde les céré-

monies. Ils porteront eux-mêmes le ta-

bernacle et tout ce qui sert à son usage *

ils s'emploieront au ministèredu Seigneur,

et ils camperont autour du tabernacle.

54 Lorsqu'il faudra partir, les lévites

détendront le tabernacle : lorsqu'il fau-

dra camper, ils le dresseront. Si quelque

ctra ngerse joint àcux, iî scra puni de moi t
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52 Les enfans d'Israël camperont tous

par diversescompagnies etdivers bataillons

dont leurs troupes seront composées.

53 Mais les lévites dresserout leurs

tentes autour du tabernacle , de peur que
l'indignation du Seigneur ne tombe sur

la multitude des enfans d'Israël, et ils

veilleront pour la garde du tabernacle du
témoignage.

54 Les enfans d'Israël exécutèrent donc

toutes les choses que le Seigneur avait or-

données à Moïse.

CHAPITRE IL
Ordre que les Israélites doivent garder dans

leurs marches et dans leurs campement.

1 Le Seigneur parla encore à Moïse et

k Aaron, et leur dit :

2 Les eufans d'Israël camperont autour

du tabernacle de l'alliance par diverses

bandes , chacun sous ses drapeaux et sous

ses enseignes, et selon leurs familles et

leurs maisons.

3 Juda dressera ses tentes vers 1 orient

,

dans un corps distingué par bandes ; et

Nahasson (ils d'Aminadab sera le prince

de sa tribu.

4 Le nombre des combattans de cette

tribu est de soixante et quatorze mille six

cents.

5 Ceux de la tribu d'Issachar campe-
ront auprès de Juda : leur prince est Na-
than aël fils deSuar,
6 et le nombre «le tous ses combattans

est de cinquante-quatre mille quatre cents.

7 Eliab fils d'Helou est le prince de la

tribu de Zabulon
,

8 et tout le corps des combattans de sa

tribu est de cinquante-sept mille quatre

cents.

9 Tous ceux que Ton a comptés comme
devant être du camp de Juda, sont au
nombre de cent quatre -vinet- six mille

quatre cents, et ils marcheront les premiers,

chacun dans sa bande.
10 Du coté du midi, Elisur filsdeSedcur

sera le prince dans le camp des enfans de
Ruben

,

41 et tout le corps de ses combattans
,

dont on a fait le dénombrement, est de qua*
ran te-si x mille cinq cents.

12 Ceux de la tribu de Siméon campe-
ront auprès de Ruben , et leur prince est

Sa la miel fils de Surisaddaï :

1 3 tout le corps de ses combattans , dont
on a fait le dénombrement , est de cin-
quante-neuf raille trois cents.

14 Eliasaph fils de Duel est le prince de
la tribu de Gad,

1 5 et tout le corps de ses combattans

,

dont on a fait le dénombrement, est de
quai ante-cinq mille six cent cinquante

16 Tous ceux dont ou a fait le dénom-

RES. Cttap. 1. 2.

brement pour être du camp de Ruben
sont au nombre de cent cinquante et un
mille quatre cent cinquante, distingués
tous par leurs bandes : ceux-cimarcheront
au second rang.

17 Alors le tabernacle du témoignage
sera porté par le ministère des lévites, qui
marcheront étant distingués selon leurs
bandes. On le détendra , et on le dressera
toujours dans le même ordre; elles lévites

marcheront chacun en sa place et eu sou
rang.

18 Les enfans d'Ephraïm camperont du
côté de l'occident; Elisama fils cfAmuiiud
en est le prince

;

19 et tout le corps de ses combattans,
dont on a fait le dénombrement, est de
quarante mille cinq cents.

20 La tribu des enfans de Manassé sera
auprès d'eux ; Gamaliel fils de Phadassur
en est le prince :

s\

21 et tout le corps de ses combattans,
dont on a fait le dénombrement , est de
trente-deux mille lieux cents.

22 Abidan fils de Gédéon est le prince
d? la tribu des enfans de Benjamin :

23 et tout le corps de ses combattans ,

dont ju a fait le dénombrement, est de
trente-cinq mille quatre cents.

24 Tous ceux dont on a fait le dénombre-
ment pour être du camp d'Ephraïm sont
au nombre de cent huit mille cent hommes
distingués tous par leurs bandes : ceux-ci
marcheront au troisième rang.

25 Les enfans de Dan camperont du côte,

de l'aquilon, et Ahiezer fils d'Ammisaddaï
en est le prince.

26 Tout le corps de ses combattans ,

dont on a fait le dénombrement , est de
soixante-deux mille sept cents.

27 Ceux de la tribu d'Aser dresseront
leurs tentes près de Dan, et leur prince est
Phcgielfilsd'Ochran.

28 Tout le corps de ses combattans ,

dont on a fait le dénombrement , est de
quarante et un mille cinq cents.

29 Abira fils d'Enan est le prince de la
tribu des enfans de jNephthali.

30 Tout le corps de ses combattans e:£t

de cinquante-trois mille ouau-e cents.

3 1 Le dénombrement de ceux qui seront
dans le camp de Dan est de centcinquante-
sept mille six cents : et ils marcheront au
dernier rang.

32 Toute l'armée des enfans d'Israël
étant distinguée par diverses bandes, selon,
leurs maisons et leurs familles, était dore
de six cent trois mille cinq cent cinquante.

33 Mai s les levite* n'ont point étécomptés
dans ce dénombrement des enfansd'Israël :

car le Seigneur lavait ; insi ordonné ù
Moïse.
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34 Et les enfans d'Israël exécutèrent comptez tous les mâles depuis un mois et

tout ce que le Seigneur leur avait coin- au-dessus.

mandé. Ils campèrent par diverses bandes, 16 Moïse en fit donc le dénombrement

et ils marchèrent selou le rang des familles comme le Seigneur l avait ordonné

17 Et il trouva entre les enfans de Lévi

ceux qui suivent, dont voici les noms, Ccr-

son , Caath et Merari.

18 Les fils de Gerson sont Lebni et

Semeï.
19 Les fils de Caath sont Amram, Je-

saar , Hebron et Oziel.

•il) Les fils de Merari sont Moholi et

Musi.

21 De Gerson sont sorties deux familles,

celle de Lebni et celle de Semeï

,

22 dont tous les mâles ayant été comptes

cl des maisons de leurs pères.

CHAPITRE m.
Dénombrement de* lévites , et leur destination.

1 Voici la postérité d'Aaron et de Moïse,

au temps que le Seigneur parla à Moïse sur

la montagne de Sinaï.
'2 Voici les noms des enfans d'Aaron :

Laine était Nadab , et les autres étaient

\liiu, Lleazar et Itbamar.

3 Voilà donc les noms des enfans d'Aa-

ron qui m: t été prêtres
,
qiù ont reçu l'onc-

tion , et dont le» mains ont été remplies et depuis un mois et au-dessus , il s en trouva

sept mille cinq cents.

23 Ceux-ci doivent camper derrière le

tabernacle vers l'occident

,

24 ayant pour prince Eliasaph fils de
Lacl.

25 Et ils veilleront dans le tabernacle de
l'alliance

,

26 'ayant en leur garde le tabernacle

même, et sa couverture, le voile ou'on tire

devant la porte du tabernacle de 1 alliance,

et les rideaux du parvis ; comme aussi le

voile qui est suspendu à l'entrée du parvis

du tabernacle . tout ce qui appartient au

ministère de l'autel, les cordages du taber-

nacle, et tout ce qui est employé à son

usage.

27 De Caath sont sorties les familles des

Amramiles, dcsJcsaarites, des Hebron iles

et des Ozielites. Ce sont là les familles des

Caalhites, dont on a fait le dénombrement
selon leurs noms.
28 Tous les mâles depuis un mois et au-

dessus sont au nombre de huit mille six

cents. Ils veilleront à la garde du sanc-

tuaire ,

29 et ils camperont vers le midi.

30 Leur prince sera Elisaphan lits

d'Oziel

,

31 Ils garderont l'arche, la table, le

pour exercer les fonctions du
sacerdoce.

4 Or Nadab et Abiu ayant offert un feu

étranger devant le Seigneur au désert de

Simi, moururent sans enfans : et Eleazar

elltharaar exercèrent les fonctions du sa-

cerdoce du vivant de leur père Aaron.

5 LeSeiencur parla doue à Moïse, et lui

il:

6 Faites approcher la tribu de Lévi

,

faim mie ceux de cette tribu se tiennent

«levant Aaron g7YZ/u/-prètrc , afin qu'ils le

serrent, qu'ils veillent à la garde du ta-

Ivrnacle
,

7 qu'ils observent tout ce qui regardera

le nihe que le peuple doit me rendre de-
vant le tabernacle du témoignage;

Squïls aient en garde les vases du taber-

nade, et qu'ils rendent tous les services qui

regardent le saint ministère.

'J Vous donnerez les lévites

10 à Aaron et à ses fils , comme un pré-

sent que leur font les en!. i us d'Israël. Mais

<ous établirez Aaron et ses enfans pour les

fonctions du sacerdoce. Tout étranger qui

«approchera du saint ministère , sera puni

«le mort.

11 Le Seigneur parla encore à Moïse,

'
12 J'ai pris les lévites d'entre les enfans chandelier, les autels et les vases du sanc-

dlsraël eu la pUce de tous les premiers-nés tuaire qui servent au saint ministère, le

qui sortent les premiers du sein de leur voile, le bassin avec sa base, et toutes les

»cre d entre les enlans d'Israël ; c'est pour- choses de celle nature,

quoi les lévites seront à moi. 32 Eleazar fils d Aaron grand-pi être

,

13 Car tous les premiers-nés sout à moi. et prince des princes des lévites , sera au-

l>pui> que j'ai frappé dans l'Egypte les dessus de ceux qui veilleront à la garde du

premiers-nés
,

j'ai consacré à moi tout ce sanctuaire.

33 Les familles sorties de Merari sont les

Moholites et les Musites , dont on a lait le

dénombrement selon leurs noms.

34 Tous les mâles depuis un mois et au-

dessus sout au nombre de six nulle deux

cents.

35 Leur prince estSuriel fils d'Abihaïcl i

ils camperont vers le septentrion.

qui naît le premier en Israël , depuis les

notâmes jusqu'aux hèles : ils sont tous à

>aoi. Je suis le Seigneur.

M Le Seigneur parla de nouveau à

Moïse au désert de Sinaï , et lui dit :

•S Faites le dénombrement des enfans

de Lévi selon toutes les maisons de leurs

P*res, et leurs familles différentes, et
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36 Ils auront eu garde les ais du ta-

bernacle et leurs barres , les colonnes avec

.eurs bases , et tout ce qui appartient à ces

choses :

37 les colonnes qui environnent le parvis

avec leurs bases, et les pieux avec leurs cor-

dages.

38 Moïse et Aaron avec ses (ils qui ont la

carde du sanctuaire au milieu des enfans

d'Israël, camperont devant le tabernacle de
Valliance , c'est-à-dire , du côté de l'orient.

Tout étranger qui s'en approchera sera

puni de mort.

39 Tous les mâles d'entre les lévites

depuis un mois et au-dessus, dont Moïse et

Aaron firent le dénombrement selon leurs

familles, comme le Seigneur le leur avait

commandé , se trouvèrent au nombre de
vuigt-detU nulle.

•10 Le Seigneur dit encore à Moïse:
Comptez tous les mâles premiers-iiés des

enfans d'Israël depuis un mois et au-des-

sus , et vous en tiendrez le compte.
4 1 Vous prendrez pour moi les lévites en

la place de tous les premiers-nés des enfans

d'Israël. Je suis le Seigneur : et les trou-

peaux des lévites seront pour tous les pre-
miers-nés des troupeaux des enfans d'Is-

raël.

42 Moïse fit donc le dénombrement des

{>remiers-nés des enfans d'Israël , comme
e Seigneur l'avait ordonné :

43 et tous les mâles avant été marqués
par leurs noms depuis un mois et au-dessus,

il s'en trouva vingt-deux mille deux cent

soixante et treize.

44 Le Seigneur parla de nouveau a
Moïse, eHuidit:

45 Prenez les lévites pour les premiers-
nés des enfans d'Israël , et les troupeaux
des lévites pour leurs troupeaux ; et les lé-

vites seront à moi. Je suis le Seigneur.

46 Et pour le prix des deux ceutsoixante

et treize premiers-nés des enfans d'Israël

qui passent le nombre des lévites

,

47 vous prendrez cinq sicles par tête au
poids du sanctuaire. Le sicle a vingt oboles.

48 Et vous donnerez cet argent à Aaron
et à ses fils pour le prix deceux qui sont au-

dessus du nombre des lévites,

49 Moïse prit donc l'argent de ceux qui

passaient le nombre de ceux qui avaient été

rachetés par échange avec les lévites.

50 Ce qu'il prit pour les premiers-nés
des enfans d'Israël fit la somme de mille

trois cent soixante-cinq sicles au poids du
sanctuaire :

51 et il donna cet argent à Aaron et à ses

fils , selon l'ordre que le Seigneur lui avait

donné.

GHAPITIIE IV
Fonctions des trois familles des lévites.

1 Le Seigneur parla encore à Moïse et à

Aaron, et leur dit :

2 Faites le dénombrement des fils de
Caath séparément des autres lévites par
maisons et par familles

,

3 depuis trente ans et au-dessus jusqu'à

cinquante ans
,
marquant les noms de tous

ceux qui entrent dans le tabernacle de l'al-

liance pour y assister et pour y servir.

4 Voici quelles doivent être les fonctions

des fils de Caath : Lorsqu'il laudra dé-

camper ,

5 Aaron et ses fils entreront dans le ta

bcmacle de l'alliance, et dans le saint des
saints. Us détendront le voile qui est tendu
devant l'entrée du sanctuaire , et eu cou-
vriront l'arche du témoignage ;

6 ils mettront encore pur -dessus une
couverture de peaux de couleur violette ; ils

étendront sur cette couverture un drap de
couleur d'hyacinthe, et ils feront passer

les bâtons dans les anneaux de l'arche.

7 Ils envelopperont aussi dans un drap
d'hyacinthe la table des pains exposés de-
vant Dieu, et ils mettrout avec elle les en-
censoirs, les petits mortiers, les netils vases

et les coupes pour les oblatious de liqueur;

et les pains seront toujours sur la table.

8 Ils étendront par-dessus un drapd'é-
carlate ,

qu'ils couvriront encore d'une cou-
verture de peaux violettes, et ils feront

psser les bâtons dans les anneaux de la

table.

9 Ils prendront aussi un drap d hya-
cinthe, dont ils couvriront le chandefiei

avec ses lampes, ses pincettes , ses mou-
chettes et tous les vases à l'huile , c'est-à-

dire, tout ce qui est nécessaire pour entre-
tenir les lampes.

10 Us couvriront toutes ces choses avec
des peaux violettes , et feront passer les bâ-

tons dans les anneaux.
1 1 Ils envelopperont aussi l'autel d'or

d'un drap d'h)acinthe, ils étendront par-
dessus une couverture de peaux violettes,

et ils feront passer les bâtons dans les an-
neaux.

42 Us envelopperont de même d'un drap
d'hyacinthe tous les vases dont on se sert

dans le sanctuaire. Us étendront par-dessus
une couverture de peaux violettes, et ils fe-

ront passer les bâtons dans les anneaux.
13 Ils ôteront aussi les cendres de l'au-

tel , et ils l'envelopperont dans un drap de
pourpre.

14 Ils mettront avec l'autel tous les vases

qui sont employés au ministère de l'autel

,

les brasier* , les pincettes , les fourchettes

,

les crochets et les pelles. Ils couvriront les

vases de l'autel tous ensemble d'une cou-

-
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verture de peaux violettes, et Us feront pas- 28 C'est là l'emploi de la famille des Ger-

Tu^ilTdans les anneaux. sonjtes à l'égard du tabernaclede 1 allumée:
ier it* uaiou» ««#•*

.

seront soumis À Ilhaïuar fils d Aarou
i 5 Après qu'Aaron et ses fils auront en- « »

j

0™?1 *

velooné le sanctuaire avec tous ses vases ,

grana-pr^m. .... .

iTnecamp marcherais fils deCaath 29 Vous ferez aussi Renoncement

slvanceront pour porter toutes ces choses ocs (Ils de Méi an ,
par familles et par les

enveloppées ; et ils ne toucheront point maisons de leurs pères :

les vases du sanctuaire , de peur qu'ils ne 30 en comptant depuis trente-ans et au-

meureut. C'est là ce que les fils de Caath dessus jusqu à cinquante, tous ceux qui

doivent porter du tabernacle de l'alliance, viennent faire les fonctions de leur mmis-

16 Eleazar fils d'Aaron^W-prêtre sera tère, et qui s'appliquent au culte de l at-

ao-dessus d'eux , et c'est lui qui aura soin liance du témoignage.

de l'huile pour entretenir les lampes , de 31 Voici la charge quileurseï a destinée:

l'encens composé de parfums, du sacri- IU porteront les aïs du tabernacle et leurs

ficc perpétuel, de l'huUe d'onction , de barres, les colonnes avec leurs bases ;

tout ce qui appartient au culte du taber- 32 coninie aussi les colonnes qui sont

nacle , et de tous les vases qui sont dans tout aulour du parvis avec leurs bases, leurs

le sanctuaire. pieux et leurs cordages. Ils prendront par

17 Le Seigneur parla donc a Moïse et compte tous les vases, et tout ce qui. sert

i Aaron , et leur dit : au tabernacle, et le porteront ensuite.

18 N'exposez pas le peuple de Caath à 33 C'est là l'emploi de la famille des

être exterminé du milieu des lévites: Mérarites , et le service qu'ils rendront au

19 mais prenez garde qu'ils ne touchent tabernacle de l'alliance: et ib seront soumit

point au saint des saints , afin qu'ils vivent à Itl.amar fils d'Aaron grand pi être.

et qu'ils ne meurent pas. Aaron et ses 34 Moïse et Aaron firent donc avec les

ois entreront , ils disposeront ce que cha- princes de la synagogue le dénombrement

cun des fils de Caath doit faire , et ils des fils de Caath , par familles et par les

partageront la charge que chacun devra maisons de leurs pères,

porter. 35 en comptant depuis trente ans et au-

20 Que les autres cependant n'aient au- dessus jusqu'à cinquante tous ceux qui

cune curiosité, pour voir les choses qui SOnt employés au ministère du tabernacle

sont dans lesanctuaire, avant qu'elles soient de l'alliance :

enveloppées; autrement ils seront punis de 36 et il s'en trouva deux raille sept cent

mort. cinquante.

21 Le Seigneur parla encore à Moïse , 37 C'estlà lenombre dt» peuple de Caath

et lui dit : qui entre dans le tabernacle de l'alliance.

22 Faites aussi un dénombrement des Moïse et Aaron en fit eut le dénombrement,

fils de Gerson, par maisons, par familles et 5elon que le Seigneur Pavait ordonne par

par tiges , Moïse.

23 depuis trente ans et au-dessus jus- 38 On fit aussi le dénombrement des fils

qn'à cinquante ans. Comptez tous ceux qui <Je Gerson ,
parfamilles eipai les maisons

entrent et qui servent dans le tabernacle de leurs pères

,

de l'alliance. 39 et tous ceux qui sont employés au

24 Voici qu elle sera la charge de la fa- ministère du tabernacle de l'alliance ayant

mille des Gersonites : été comptés depuis trente ans et au-dessus

25 Ils porteront les rideaux du taber- jusqu'à cinquante

,

nacle, la première couverture du taber- 40 il s en trouva deux mille six cent

nacle de l alliance, la seconde couverture, trente.

et la couverture de peaux violettes qui se 41 C'est là le peuple des Gersonites ,

met sur ces deux autres, avec le voile qui dont Moïse et Aaron prirent le nombre sc-

e*t tendu à feutrée du tabernacle de l'ai- Ion l'ordonnance du Seigneur,

b'ance, 42 On fit aussi le dénombrement des fils

26 les rideaux du parvis, et le voile qui de Mérari, par familles et par les maisons

est à l'entrée devant le tabernacle. Les fils de leurs pères :

de Gerson porteront tout ce qui appar- 43 et tous ceux qui sont employés au

_ . m Ai 1 i...„>e *»» la* vn*»« fin «» />/.rPMirmipq du tabernacle de
lient à l'autel, les cordages et les vases du culte et aux cérémonies du tabernacle Ce

l'alliance ayant été comptés depuis trente

27 selon l'ordre qu'ils eu recevront ans et au-dessus jusqu'à cinquante

d'Ara et de ses fils: et chacun saur«v 44 il s'en trouva trois mille deui ceu s.

r.tue est la charge qu<d doit porter. 45 C'est là le nombre des fils de Mérui,
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qui furent comptés par Moïse et Aarou

,

frelon que le Seigneur l'avait commandé à

Moïse.

46 Tous ceux d'entre les lévites dont on
fit le dénombrement , que Moïse et Aaron

,

et les princes d'Israël firent marquer cha-

cun par leur nom , par familles et par les

maisons de leurs pères,

47 depuis treute ans et au-dessus jusqu'à

cinquante, et qui étaient employés au mi-
nistère du tabernacle , et à porter les far-

deaux,
48 se trouvèrent en tout au nombre de

huit mille cinq cent quatre-vingts.

49 Moïse en lit le dénombrement par

l'ordre du Seigneur, marquaut chacun

d'eux selon son emploi et selon la chaige

qu'il devait porter, comme le Seigucur le

lui avait ordonné.

CHAPITRE V.

Pureté du camp. Hat ilut ion. Sacrifice de ja-

lousie.

\ Le Seigneur parla encore à Moïse , et

lui dit ;

2 Ordonnez aux enfans d'Israël dechas-

ser du camp tout lépreux , et celui qui souf-

frira ce qui ne déviait arriver que dans

l'usage du mariage, ou qui sera devenu
impur pour avoir touché un mort.

3 Chassez-les du camp , soit que ce soit

mu homme ou une femme, de peur qu'ils

ne souillent le lieu dans lequel je demeure
au milieu de vous.

j 4 Le» enfans d'Tsraël firent ce qui leur

avait été commandé , et ils chassèrent ces

personnes hors du camp, selon que le Sei-

gneur l'avait ordonné à Moïse.

5 Le Seigneur parla encore à Moïse , et

lui dit:

6 Dites ceci aux enfans d'Israël : Lors-

qu'un homme ou une femme auront com-
mis quelqu'un des péchés qui arrivent d'or-

dinaire aux homme» , et qu'ils auront violé

par négligence le commandement du Sei-

gneur, et seront tombés en faute,

7 ils confesseront leur péché , et ils ren-

dront à celui contre qui ils ont péché le

juste prix du tort qu'ils lui auront fait, eu

y ajoutant encore le cinquième par-dessus.

8 S il ne se trouve personne à qui cette

restitution puisse se faire, ils h donneront
au Seigneur, et elle appartiendra au prêtre,

outre le bélier qui s'offre pour I expiation,

afin que l'hostie soit reçue favorablement

du Seigneur.

9 Toutes les prémices qui s'offrent par

les enfans d'Israël appartiennent aussi au
prèti e ;

10 et tout ce qui est offert au sanctuaire

par les particuliers , et mis entre les mains

du prêtre, appartiendra au p.élie.

IES. Chap. 4. 5.

1 1 Le Seigneur pai la encore à Moïse, et

lui dit :

12 Parlez aux enfans d'Israël , et dites-

leur : Lorsqu'une femme sera tombée en
faute, et que méprisant son mari,

13 elle se sera approchée d'un autre
homme, eu sorte que son mari n'ait pu dé-
couvrir la chose, et que son adultère de-
meure caché, sans qu'elle en puisse «lie

convaincue par des témoins
, parce qu'elle

n'a point été surprise dans ce crime :

14 si le mari est transporté de l'esprit

de jalousie contre sa femme
, qui aura été

souillée véritablement , ou qui en est accu-
sée par un faux soupçon

,

15 il la mènera devaul le prêtre, et pré-
sentera pour elle en offrande la dixième
partie d'une mesure de farine d'orge. 11 ne
répandra point d'huile par-dessus, .et il n'y

mettra point d'encens ; parce que c'est uu
sacrifice de jalousie , et une oblatiou pour
découvrir l'adultère.

1 6 Le prêtre l'offrira donc, et la présen-
tera devant le Seigneur ;

17 et ayant pris de l'eau sainte dans un
vaisseau de terre , il y mettra un peu de la

terre du pavé du tabernacle.

18 A lors la femme se tenant debout de-
vant le Seigneur, le prêtre lui découvrira la

tête , et lui mettra sur les mains le sacrifice

destiné pour renouveler le souveuir du
crime dont elle est accusée, et l'oblation

de la jalousie : et il tiendra lui-même entre
Ses mains les eaux très-amères, cW-à-f/ir*',

les «AUX sur lesquelles il a prononcé les

malédictions avec exécration.

1U II conjurera la femme, et lui dira:

Si un homme étranger ne s'est point ap-
proché de vous, et que vous ne vous soy ez

point souillée en quittant le lit de votre

mari, ces eaux très-amères , que j'ai char-
gées demalédictions.ne v ous nuiront point.

20 Mais si vous vous êtes retirée de votre

mari , et que vous vous soyez souillée eu
vous approchant d'un autre homme

,

2! ces malédictions tomberont sur vous
Que le Seigneur vous rende un objet de
malédiction et un exemple pour tout sou
peuple : qu'il fasse pourrir votre cuisse, que
votre ventre s'enfle, et qu'il crève enfin:

22 que ces eaux de malédiction entrent
dans votie ventre, et qu'étant devenu tout

enflé, votre cuisse se pourrisse. Et lafemme
répondra : Amen, amen, qu'ilarrive ainsi.

23 Alors le prêtre écrira ces malédic-
tions sur un liire, et il les effacera ensuite

avec ces eaux très-amères qu'il aura char-
gées de malédictions,

24 et il les lui donnera à boire. Lors-
qu'elle les aura prises,

25 le nrètre lui retirera des mains le sa-

crifice rte jalousie, il l'élevera devant le
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Seigneur, el il le mettra sur l'autel . en sorte

'26 qu'il ait séparé auparavant une poi-

gnée de ce qui est offert en sacrifice , alin

Je la l'aire brûler sur l'autel , et qu'alors il

douue à boire à la femme les eaux très-

imères.

'il Lorsqu'elle les aura bues, si elle a été

souillée el qu'elle ait méprisé son mari en se

rendant coupable d'adultère , elle sera pé-
nétrée par ces eaux de malédiction , son
ventre s'enflera , et sa cuisse pourrira ; et

relie femme dcvienilra un objet de malé-
diction et un exemple pour tout le peuple.

'1$ Si elle n'a point été souillée, elle n'en

ressentira aucun mal , et elle aura des en-
fans.

29 Cest là la loi du sacrifice de jalousie,

i U femme s'étant retirée de son mari , el

s étant souillée

,

30 le mari poussé par un esprit de ja-

lousie , l'amène devant le Seigneur , et si le

prêtre lui lait tout ce qui a été écrit ici

,

31 le mari sera exempt de faute, et la

femme recevra la peine ne son crime.

CHAPITRE VI.
Cotu<ration des nazaréens. Bénédictions que

lu prêtres doivent donner au peuple.

1 LeSeigueur parla encore à Moïse, et

lut dit :

2 Parlez aux enfans d'Israël , et dites-

leur : Lorsqu'un homme ou une femme au-
ront fait un vu' u de se sanctifier , et qu'ils

auront voulu se consacrer au Seigneur ;

3 ils s'abstiendront de vin , et de tout ce
qui peui enivrer : ils ne boiront point du
vinaigrcqui est fait de vin, ou de tout autre
breuvage , ni rieu de ce qui se tire des rai-

»ms : ils ne mangeront point de raisins

nouvellemcut cueillis, ni de raisins secs.

4 Pendant tout le temps qu'ils seront
consacrés au Seigneur , selon le vœu qu ils

lui auront fait, ils ne mangeront rien de
tout ce qui peut sortir de la vigne

,
depuis

l< r-iisin sec jusqu'à un pépin.

j Pendant coût le temps de la séparation

du nazaréen, le rasoir ne passera pointsur sa

tête, jusqu'à ce que les jours de sa consécra-
tion au Seigneur soient accomplis. Il sera

tant, laissant croître lesclieveux de sa téte.

6 Tant que durera le temps de sa consé-
cration, il ne s'approchera point d'un mort,

7 et il ne se souillera point en assistant

aux funérailles mêmes de son père ou de sa

raère, ou de son frère ou de sa soeur, parce
que la consécration de son Dieu est sur sa

8 Pendant tout le temps de sa séparation
d «tfaiaint, et consacré au Seigneur.

9 S» (peton un meurt subitement devant
lui

, la consécration de sa téte sera souillée :

^ M fera raser aussitôt ce même jour de sa

purification, et se rasera encorele septième.

10 Le huitième jour il offrira au prêtre

à l'entrée du tabernacle de 1 alliance deux
tourterelles , ou deux petits de colombe.

11 Et le prêtre en immolera l'un pour
le péché, et l'autre eu holocauste, et il priera

pour lui , parce qu'il a péché et s'est souillé

par la vue de ce mort : il sanctifiera de nou-
veau sa tête en ce jour-là :

12 et il consacrera au Seigneur les jours

de sa séparation , en offrant un agneau d'un
an pour son péché : en sorte néanmoins que
tout le temps de sa séparation d'auparavant

deviendra inutile, parce que sa consécration

a été souillée.

13 Voilà la loi pour la consécration du
nazaréen. Lorsque les jours pour lesquels

il s'est obligé par son voeu seront accomplis,
leprêtre l'amènera à l'entrée du tabernacle

de l'alliance

,

14 et il présentera au Seigneur son obla-

iioiii savoir, un agneau d'un an e/sans tache

pour être offert en holocauste , une brebis

d un an et sans tache pour le péché , et un
bélier sans tache pour l'hostie pacifique.

iî> Il offrira aussi une corbeille de pains

sans levain pétris avec de l'huile , et des
tourteaux sans levain arrosés d'huile par-

dessus
, accompagnés de leurs offrandes de

J'urine et de liqueur.

16 Le prêtre les offrira devant le Sei-

gneur, et il sacrifiera l'hostie pour le péché

,

aussi bien que celle de l'holpcauste.

17 II immolera encore au Seigneur le

bélier pour l'hostie pacifique, et il offrira en
même temps la corbeille de pains sans le-

vain , avec les offrandes de farine et de
liqueur qui doivent s'y joindre selon la

coutume.
18 Alors la chevelure du nazaréen con-

sacrée à Dieu sera rasée devant In porte du
tabernacle de l'alliance * le prêtre prendra
ses cheveux , et les brûlera ?ur le feu qui

aura été mis sous le sacrilice des pacifiques :

19 et il mettra entre les maiusdu naza-

réen, après que sa tète aura été rasée , l a-

pante cuite du bélier, un tourteau sans le-

vain pris de la corbeille , et un gâteau aussi

sans levain.

20 Et le nazaréen les remettra entre les

mains du prêtre, qui les élèvera devant le

Seigneur : et ayant été sanctifiés, ils appar-

tiendron tau prêtrc ,comme la poitrine qu'on

a commandé de séparer, et la cuisse. Le
nazaréen après cela pourra boire du vin.

21 C'est là la loi du nazaréen , lorsqu'il

aura voué son oblation au Seigneur pour le

temps de sa consécration , sans les autres sa-

crifices qu'il pourra faire de lui-même. 11

exécutera pour achever sa sanctification ce

qu'il avait arrêté dans son esprit lorsqu'il

lit son ueu.
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22 Le Seigneur parla encore a Moïse . cl saucluairt», tous (feux pleins de farine mêlée

lui dit : avec de l'huile pour le sacrifice ;

23 Dites à A aron et à ses fils : Cestainsi 44 un petit vase d'or du poids ae on
que vous bénirez les enfans d'Israël, et vous sicles , plein d encens

;

tirez : 15 un bœuf pris du troupeau, un bélier

,

21 Que le Seigneur vous bénisse et qu'il et un agneau d un au pour l'holocauste
;

vous conserve. ! 6 un bouc pour le péché ;

25 Que le Seigneur vous découvre son 17 et pour le sacrifice des pacifiques,

visage , et qu'il ait pitié de vous. deux bœufs
,
cinq béliers , cinq boucs , cl

26 Que le Seigneur tourne son visage vers cinq agneaux d'un an. Ce fut là l'offrande

vous | et qu'il vous donne la paix. de Nahasson fils d'Aminadab.

27 C'est ainsi qu'ils invoqueront mon 1-8 Le second jour Nathanacl fils de Suar,
nom sur les enfans d'Israël, et je les bénirai, chef de la tribu d'Issaehar

,

CHAPITRE VII. 1^ offrit un plat d'argent pesant cent

Offrandes des princes des tribus après /'crée- trente sicles, et un vase d'argent de soixante

Uon du tabernacle , et à la dédicace de l'autel. et dix sicles , au poids du sanctuaire , tous

1 Lorsque Moïse eut achevé le taber- deux pleins de farine mêlée avec de l'huile

nacle, et qu'il l'eut dressé , oint et sanctifié pour le sacrifice ;

a% cc tous ses vases , ainsi que l'autel avec 20 un pet it vase d'or du poids de dix si-

tous ses vases , des
, plein d'encens ;

2 les princes d* Israël et les chefs des fa- 21 un bœuf du troupeau , un bélier , et

milles dans chaque tribu, qui comman- un agneau d'un an pour l'holocauste
;

daieut à tous ceux dont on avait fait le dé- 22 un bouc pour le péché ;

nombrement, 23 et pour le saerilice des pacifiques,

3 offrirent leurs présens devant le Seî- deux bœufs , cinq béliers , cinq boucs , et

gneur : savoir^ six chariots couverts , avec cina agneaux d'un an. Ce fut là l'offrande

douze bœufs. Deux chefs offrirent un cha- de Nathanaël fils de Suar.

riot , et chacun d'eux un bœuf, et ils le» 24 Le troisième jour Eliab fils d'Helon

,

présentèrent devant le tabernacle. prince des enfans de Zabulon

,

4 Alors le Seigneur dit à Moïse: 25 offrit un plat d'argent pesant cent

5 Recevez d'eux ces chariots pour les trente sicles, efun vase d'argent de soixante

employer au service du tabernacle . et vous et dix sicles , au poids du sanctuaire , tous

les donnerez rçux lévites, afin qufils s'en deux pleins de farine mêlée avec de l'huile

serven t selon les fonctions et le rang de leur pour le sacrifice ;

ministère. 26 un petit vase d'or du poids de dix si-

6 Moïse ayant donc reçu les chariots et cles . plein d'encens
;

les bœufs, les donna aux lévites.

7 II donna aux fils de Gerson deux cha-
riots et quatre bœufs , selon le besoin qu'ils

en avaient.

8 II donna aux fils de Merari les quatre

2> un nœuf du troupeau , un bélier , et

un agneau d'un an pour l'holocauste
;

28 un bouc pour le péché;
29 et pour le sacrifice des pacifiques,

deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cl

autres chariots elles huit bœufs
, pour s'en cinq agneaux d'un an. Ce fut la l'offrande

servir à toutes les fonctions de leur charge, d'Eliab fils d'Helon.

sous les ordres d'Ithamar fils d' A aron 30 Le quatrième jour Elisur fils de Se-
grand-prèlre. deùr ,

prince des enfans de Ruben
,

9 Pour ce qui est des fils deCaath , il ne 31 offrit un plat d'an;ent qui pesait

leur donna point de chariots ni de bœufs , cent trente sicles , et un vase d argent de
parce qu'ils servent en ce qui regarde le soixante et dix sicles, au poids du sanc-

sanctuairc, et qu'ils portent eux-mêmes tuaire , tous deux pleins de farine mêlée
leurs charges sur leursépaules. avec de l'huile pour le sacrifice ;

10 Les chefs firent donc leurs oblations 32 un petit vase d'or du poids de dix

devant l'autel, pour la dédicace de l'autel, sicles , plein d'encens;

au jour qu'il fut consacré par l'onction. 33 un bœufdu troupeau , un bélier , et

11 Et le Seigneur dit à Moïse : Que cha- un agneau d'un an pour l'holocauste ;

cun des chefs offre chaque jour ses présens 34 un bouc pour le péché
;

pour la dédicace de l'autel. 35 et pour les hosties des pacifiques,

12 Le premier jour Nahasson fils d'Ami- deux bœufs , cinq béliers , cina boucs , et

nadab de la tribu de Juda offrit son obla- cinq agneaux d'un an. Ce fut la l'offrande

tion: d Elisur fils de Sedeùr.

13 et son présent fut un plat d'argent du 36 Le cinquième jour Salamîel fils de
poids de cent trente sicles , et un vase d'ar- Surisaddaï . prince des enfans de Siméon,
gent de soixante et dix sicles , au poids du 37 offrit un plat d'argent qui pesait
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cent irentc sicles , et un vase d'argent de 60 Le neuvième jour Abidan fils de Gé-

soixante et dix sieles , au poids du sanc- déon, priuce de» enlans de Benjamin

,

maire, tous deux pleins de farine mêlée 61 offrit un plat d'argent qui pesait

„vec de l'huile pour le sacrifice ; cent trente sicles , et un vase d argent de

38 un petit vase d'or du poids de dix soixante et dix sicles , au poids du sanc-

•
i i . tuaire . tous deux pleins de farine mêlée

Miles ,
plein d encens ; V im -, "i 4

«

39 un boeufdu troupeau, un bélier, et un avec de 1 huile pour le sacrifice ;

agneau d'un au pour 1 holocauste ;

40 un bouc pour le péché ;

41 et pour les hosties des pacifiques,

deux bœufs , cinq béliers ,
cinq boucs , et

cinq agneaux d'un an. Ce fut là l'offrande

de balainiel fils de Surisaddaï.

42 Le sixième jour Eliasaph fils de Duel,

pnnee des eufans de Gad ,

43 offrit un plat d'argent qui pesait

cent trente sicles , et un vase d'argent de

soixante et dix sicles, au poids du sanc-

tuaire, tous deux pleins de farine mêlée

aîcc de l'huile po\ir le sacrifice ;

44 un petit vase d'or du poids de dix

lidcs, plein d'encens;

45 un bœuf du troupeau , un bélier, un
agneau d'un an pour l'holocauste ;

46 un bouc pour le péché ;

47 et pour les hosties des pacifiques

,

deux bœufs ,
cinq béliers, cinq boucs, et

cinq ?gucaux d'un an. Ce fut la l'offrande

dElusaph fils de Duel.

48 Le septième jour Elisama fils d'Am-
miud

,
priuce des enfaus d'Epluaim

,

49 offrit un plat d'argent qui pesait

rait trente sicles , et un vase d argent de
* . î «il

62 un petit vase d'or du poids de dix

sicles
,
plein d'encens ;

63 un bœuf du troupeau , un bélier, un
agneau d'un an pour l'holocauste ;

64 un bouc pour le péché ;

65 et pour les hosties des pacifiques,

deux bœufs ,
cinq béliers

,
ciuq boucs , et

cinq agneaux d'un au. Ce fut la l'offrande

d'Aoidan fils deGédéon.
66 Le dixième jour Ahiezerfils d'Amrai-

saddaï ,
princedes eufans de Dan

,

67 offrit un plat d'argent qui pesait

cent trente sicles , et un vase d'argent de
soixante et dix sicles, au poids du sanc-

tuaire , tous deux pleins de farine mêlée
avec de l'huile pour le sacrifice ;

68 un petit vase d'or du poids de dix

sicles ,
plein d'encens ;

69 un bœufdu troupeau , un bélier , un
agneau d'un an pour l'holocauste

;

70 un bouc pour le péché ;

71 et pour les hosties des pacifiques,

deux bœufs
,
cinq béliers

,
cinq boucs , et

cinq agneaux d'un an. Ce fut là l'offrande

d'Aniezer fils d'Ammisaddaï.
72 Le onzième jour Phegiel fils d'O-

chran , prince des cnfansd'Aser,

soixante et dix sicles , au poids du sano 73 offrit un plat d'argent qui pesait

tuaire , tous deux pleins de farine mêlée cent trente sicles , et un vase d argent de
- • * £% « i • « % 1

avec de l'huile pour le sacrifice ;

50 un petit vase d'or du poids de dix

•icles ,
plein d'encens ;

51 un bœufdu troupeau, un bélier, et un

agneau d'un an pour l'holocauste ;

52 un bouc pour le péché ;

53 et pour les hosties des pacifiques ,

deux bœufs , cinq béliers , cmq boucs , et

cinq agneaux d'un an. Ce fut là l'offrande

d'EUsama fils d'Ammiud.
54 Le huitième jour Gamaliel fils de

Phadassur , prince des en fans de Manassé,

55 offrit un plat d'argent qui pesait

•ent trente sicles , et un vase d'argent de

soixante et dix sicles , au poids du sanc-

tuaire, tous deux pleins de farine mêlée

avec de l'huile pour le sacrifice ;

56 un petit vase d'or du poids de dix

sicles
,
plein d'encens ;

57 un bœuf du troupeau , un bélier, un

agneau d'un an pour l'holocauste;

58 un bouc pour le péché :

59 et pour les hosties des pacifiques, agneau d'un an pour l'holocauste;

deux bœufs
,
cinq béliers ,

cinq boucs , et 82 un bouc pour le péché ;

nnq agneaux d'un an. Ce fut là l'offrande 83 et pour les hosties des pacifiques ,

•lî- GamaUd fils de Phadassur. deux bœufs
,
cinq béliers , cinq boucs

,
et

' — — W

soixante et dix sicles , au poids du sanc-

tuaire , tous deux pleins de farine mêlée
avec de l'huile pour le sacrifice ;

74 un petit vase d'or du poids de dix

sicles
,
plein d'encens ;

75 un bœufdu troupeau , un bélier , un
agneau d'un an pour lliolocauste ;

~ 76 un bouc pour le péché ;

77 et pour tes hosties des pacifiques

.

deux bœufs, cinq béUers , cinq boucs, et

cinq agneaux d'un an. Ce fut la l'offrande

de Phegiel fils d'Ochran.

78 Le douzième jour Ahira fils d'Enan,

prince des enfaus de Ncphthali

,

79 offrit un plat d'argent qui pesait

cent trente sicles , et un vase d'argent de
soixante et dix sicles , au poids du sanc-

tuaire , tous deux pleins de farine mêlée

avec de l'huile pour le sacrifice ;

80 un petit vase d'or du poids de dix

sicles , plein d'encens ;

81 un boni f du troupeau, un bélier , un
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cina agneaux d'un an. Ce fui là l'offrande

d'Anira filsd'Enan.

84 Voilà donc tout ce oui fut offert par

les princes d'Israël à la déuicace de l'autel

au jour qu'il fut consacré : douze plats d'ar-

gent, douze vases d'argent , et douze petits

vases d'or ;

85 chaque plat d'argent pesant cent

trente siclcs, et chaque vase soixante et dix ;

en sorte que tous les vases Argent pesaient

ensemble deux raille quatre cent sicles, au

poids du sanctuaire :

86 douze petits vases d'or pleins d'en-

cens , dont chacun pesait dix sicles au poids

du sanctuaire , et qui faisaient tous ensem-

ble cent vingt sicles d'or :

87 douze bœufs du troupeau pour l'ho-

locauste, douze béliers, douze agneaux

d'un an , avec leurs obiations de liqueurs

,

et douze boucs pour le péché
;

88 et pour les hosties des pacifiques,

vingt -quatre bœufs, soixante béliers,

soixante boucs, soixante agneaux d'un an.

Ce sont là les offrandes qui furent faites à

la dédicace de l'autel ,
lorsqu'il fut oint et

sacre.

89 Et quand Moïse entrait dans le taber-

nacle de l'alliance pour consulter l'oracle

,

il entendait la voix de celui qui lui parlait

du propitiatoire, qui était au-dessus de

l'arche du témoignage entre les deux ché-

rubins, d'où il parlait à Moïse.

CHAPITRE VIE.
Place du chandelier. Consécration de* lévites.

{ \ ,e Seigneur parla à Moïse , et lui dit :

2 Parlez à Aaron , et dites-lui : Lorsque
vous aurez placé les sept lampes , prenez

farde que le chandelier soit dressé du côté

u midi. Donnez donc ordre que les lampes
posées du côté opposé au septentrion re-

gardent en face la table des pains exposes

devant le Seigneur , parce qu elles doivent

toujours jeter leur lumière vers cette partie

qui est vis-à-vis du chandelier.

3 Aaron exécuta ce qui lui avait été dit ,

et il mit les lampes sur le chandelier , selon

que le Seigneur l'avait ordonné à Moïse.

4 (V ce chandelier était fait de cette

sorte . il était tout d'or battu au marteau,
tant la tige du milieu que les branches qui

en naissaient des deux côtés; et Moïse l'avait

fait selon le modèle que le Seigneur lui avait

fait voir.

5 Le Seigneur parla encore à Moïse , et

lui dit :

6 Prenez les lévites du milieu des enfans

d'Israël, et purifiez-les.

7 avec ces cérémonies. Vous répandrez

sur eux de l'eau d'expiation , et ils raseront

tcut le poil de leur corps. Et après qu'ils

auront lavé leurs vetemens , et qu'ils se sc-

rout purifiés,

C/tap. 7. 8.

8 ils prendront un bœuf du troupeau
avec l'offrande de farine mêlée d'huile

, qui

doit l'accompagner. Vous prendrez aussi

un autre bœufou troupeau pour le péché

,

9 et vous ferez approcher les lévites de-
vant le tabernacle de l'alliance , après que
vous aurez l'ait assembler tous les enfanî
d'Israël.

10 Lorsque les lévites scrout devant le

Seigneur, les eufans d'Israël mettront leurs

mains sur eux

,

11 et A aron offrira les lévites comme un
présent que les enfans d'Israël font au Sei-

gneur , afin qu'ils servent dans les fonctions

du culte du Seigneur.

12 Les lévites mettront aussi leurs mains
sur la tète des deux bœufs, dont vous sacri-

fierez l'un pour le péché , et vous offrirez

l'autre au Seigneur en holocauste , afin

d'obtenir par vos prières que Dieu leur soit

favorable.

13 Vous présenterez ensuite les lévites

devant Aaron et ses fils , et vous les con-
sacrerez après les avoir offerts au Seigneur.

14 Vous les séparerez du milieu des en-
fans d'Israël, afin qu'ils soient à moi :

15 et après cela ils entreront dans le

tabernacle de l'alliance pour me servir.
Voilà la manière dont vous les purifierez, et

dont vous les consacrerez en les offrant an
Seigneur; parce qu'ils m'ont été donnés
par les enfans d'Israël.

16 Je les ai reçus en la place de tous les

premiers-nés d'Israël, qui sortent les pre-
miers du sein de la mère.

1 7 Car tous les premiers-nés des enfans
d'Israël , tant des hommes que des betes ,

sont à moi. Je me les suis consacrés au
jour que je frappai dans l'Egypte tous les
prémiers-nés ;

18 et maintenant j'ai pris les lévites
pour tous les premiers-nés des eufans d'Is-
raël,

19 et j'en ni fait un don à Aaron et à ses
fils, après les avoir tirés du milieu du peu-
ple, afin qu'ils me servent dans le taner-
nacle de l'alliance en la place des enfans
d Israël , et qu'ils prient pour eux, de peur
que le peuple ne soit frappé de quelque
plaie , s il ose s'approcher du sanctuaire.
20 Moïse et Aaron et toute l'assemblée

des enfans d'Israël firent donc touchant Ici
lévites ce que le Seigneur avait ordonuë l

Moïse.

21 Ils furent purifiés, et ils lavèrent leur;
vêtemens, et Aaron les présenta en oflrand*
devant le Seigneur, et pria pour eux ,

22 afin qu'avant été purifiés , ils entr;»».
sent dans le tabernacle de l'alliance , pou
y faire leurs fonctions devant Aaron et j»e
fils. Tout ce que le Seigneur avait ordoTit*
à Moïse touchant les lèvitos lut exécuté.
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23 Le Seigneur parla de nouveau à 13 Mais si quelqu'un étant pur, et ii'é-

Moïse , et lui dit : tant point en voyage , ne fait poiut néan-
24 Voici la loi pour les lévites : Depuis moins la pâque , il sera exterminé du nu-

vingt-cinq ans et au-dessus ils entreront lieu de son peuple, parce qu il na j»as

dans le tabernacle de l'alliance
,
pour s oc- oflert en son temps le sacrifice au Seigneur'

cuper à leur ministère ; il portera lui-même lapeinede son péclié.
25 et lorsqu'ils auront cinquante ans 44 S'il se trouve parmi vous des cIran-

accomplis , ils ne serviront plus ; gers et des gens venus d'ailleurs, ils feront
26 Us aideront seulement leurs frères aussi la pâque en l honneur du Seigneur,

dans le tabernacle de l'alliance, pour gar- selon toutes ses cérémonies et ses ordon-
der ce qui leur a été confié; niais ils ne nances. Le mêmeprécepte sera gardéparmi
feront plus leurs actions ordinaires. C'est vous, tant par ceux de dehors que par ceux
aiusi que vous réglerez les lévites ton- du pays.

chant les fonctions de leurs charges. 45 Le jour donc que le tabernacle fut

CHAPITRE IX. dressé, il fut couvertd'une nuée. Mais de-
Stconde pâque. Lois touchant eeuœ qui n'ont pat puis le soir jusqu'au matin on vit paraître
eu faire la pâque. Colonne de nuée et de feu. comme un feu sur la tente.

4 La seconde année après la sortie du 46 Et ceci continua toujours. Une nuée
peuple hors de l'Egypte, et au premier couvrait le tabernacle pendant le jour ; et
mois, IcSeigueur parla à Moïse dans le dé- pendant la nuit c'était comme une espèce
sert de Sinaï , et lui dit : de feu qui le couvrait.

2 Que les enfans d'Israël fassent la pâque 47 Lorsque la nuée qui couvrait le la-

su temps prescrit , bernaclese retirait de dessus et s'avançait,

3 c'est-a dire, le quatorzième jour de les enfans d'Israël parlaient : et lorsque la

ce mois sur le soir, selon toutes les cére- nuée s'arrêtait , ils campaient en ce menu
nionies et les ordonnances qui leur ont été lieu

.

marquées. 48 Ils partaient au commandement du
4 Moïse ordonna donc aux enfans d'Is- Seigneur, et à son commandement ils dres-

racl de faire la pâque ; saient le tabernacle. Pendant tous les jouis

5 el ils la firent au temps qui avait été que la nuées'arrélait sur le tabernacle
, ils

pi escrit , le quatorzième jour du mois au demeuraient au même lieu :

soir, près de la montagne de Sinaï. Les 49 si elle s'y arrêtait long-temps , les en-
enians d'Israël firent toutes choses selou fans d'Israël veillaient dans l'attente des
que le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. ordres du Seigneur, et ilsncpai laient point
6 Or il arriva que quelques-uns qui UO pendant tous les jours que la nuée

étaient devenus impurs pour avoirappro- dcaieurait sur le tabernacle. Ils dressaient
ché

d

un corps mort, et qui ne pouvaient leurs tentes au commandement du S»:i

-

E)ur cette raison faire la pâque en ce jour- gneur, el à son commandement ils les dé-

, Tinrent trouver Moïse et Aaron , tendaient.

7 et leur dirent: Nous sommes devenus 24 Si la nuée étant demeurée sur le la-
impurs, parce que nous avons approche bernacle depuis le soir jusqu'au matin, la

d'un corps mort : pourquoi serons-nous quittait au point du jour , ils partaient aus-
prirés pour cela cl offrir eu son temps l'o- sitôt : et si elle se retirait après un joui et

blation au Seigneur, comme tout le reste une nuit , ils détendaient aussitôt leurs pa-
ria enfans d'Israël ? v i 1 1ons

.

8 Moïse leur répondit : Attendez que je 22 Si elle demeurait sur le tabernacle
consulte le Seigneur, pour savoir ce qu il pendant deux jours ou un mois , ou encore
ordonnera de vous. plus long-temps , les enfans d'Israël do-

if Le Seigneur parla ensuite à Moïse, et mouraient aussi au même lieu , etn'en par-
lai dit: taient point : mais aussitôt que la nuee se

10 Dites aux enfans d'Israël : Si un retirait, ils décampaient,
homme de votre peuple est devenu impur 23 Ils dressaient leurs tentes au com-
pour avoir approché d'un corps mort , ou mandement du Seigneur, et ils partaient à
f il est en voyage bien loin, qu'il fasse la son commandement , demeurant ainsi

pâque du Seigneur toujours dans l'attente des ordres du Sci-

41 au second mois, le quatorzième jour gneur, selon qu'il l'avait prescrit par le

du mois sur le soir : il mangera la paquo ministère de Moïse.

«ec des pains sans levain et des laitues sa u- CHAPITRE X.
Règles touchant le son des trompettes. Dép-u t

42 II n'en laissera rien jusqu'au malin ,
de Sinaï. Moïse retient Ilol/ab.

il n'en rompra point les os , cl il obseï \ ci a 4 Le Seigneur pai la encore à Moïse, ci

toutes les cérémonies de la pâque. lui dit :

9
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2 Fnitcs-vous deux trompettes d'argent

battues au marteau , afin que tous puissiez

vous eu servir pour assembler tout le peu-

ple lorsqu'il faudra décamper.

3 El quand vous aurez sonné de ces

trompettes, tout le peuple s'assemblera

Frès de vous à l'entrée du tabernacle de

alliance.

4 Si vous ne sonnez qu'une fois, les

5rinces et les chefs du peuple d'Israël vien-

ront vous trouver.

5 Mais si vous sonnez plus long-temps de

la trompette, et d'un son plus serré et

entrecoupé , ceux qui sont du côté de l'o-

rient décamperont les premiers.

6 Au second son de la trompette , et au

bruit semblable au premier, ceux qui sont

vers le midi détendront leurs pavillons : et

les autres feront de même au bruit des

trompettes qui sonneront le décampement.

7 Mais lorsqu'il faudra seulement as-

sembler le peuple , les trompettes sonne-

ront d'un son plus simple et plus uni, et

non de ce son entrecoupé et serré.

8 Les prêtres eufans d'Aaron sonneront

des trompettes : et cette ordonnance sera

toujours gardée dans toute votre postérité.

9 Si vous sortez de votre pays pour aller

a la guerre contre vos ennemis qui vous

combattent , vous ferez un bruit éclatant

avec ces trompettes ; et le Seigneur votre

Dieu se souviendra de vous, pour vous dé-

livrer des mains de vos ennemis. -

10 Lorsque vous ferez un festin, que

vous célébrerez les jours de fêtes , et les

premiers jours des mois, vous sonnerez des

trompettes en offrant vos holocaustes et

vos hosties pacifiques, afin que votre Dieu

se ressouvienne de vous. Je suis le Sei-

gneur votre Dieu.

11 Le vingtième jour du second mois de

la seconde année, la nuée se leva de dessus

le tabernacle de l'alliance ;

12 et les enfans d'Israël partirent du dé-

sert de Sinaï ,
rangés selon leurs diverses

bandes ; eUa nuée se reposa dans la soli-

tude de Pharan.
4 3 Les premiers qui décampèrent par le

commandement du Seigneur ,
qu'ils reçu-

rent de Moïse,

44 furent les enfans de Juda distingués

selon leurs bandes, dont Nahasson iils

d Aminadab était le prince.

15 Nathanaël fils de Suar était le prince

de la tribu des enfans d'Issachar.

16 Eliab (ils d'Helon était le prince de

la tribu de Zabulon.

4 7 Le tabernacle ayant été détendu, les

enfans de Gerson et de" Merari le portèrent,

et se mirent en chemin.

48 Les enfans de lhiben partirent en-

suite chacun dans sa bande et dans son

IES. Chnp. 10.

rang : et Elisur (Us de Sedeur en était le

prince.

19 Salamiel fils de Surisaddaï était le

prince de la tribu des enfans de Siméon.

20 Eliasaph fils de Duel était le prince

de la tribu de Gad.
21 Les Caathites qui portaient le sanc-

tuaire partirent après : et l'on portait tou-

jours le tabernacle jusqu'à ce qu'on fût

arrivé au lieu où il devait être dressé.

22 Les enfans d'Ephraïm décampèrent

aussi chacun dans sa bande, et Elisama fils

d'Ammiud était le prince de leur corps.

23 Gamaliel fils de Phadassur était le

prince de la tribu des enfans de Manassc;

24 et Abidan fils de Gédéon était chef

de la tribu de Benjamin.

25 Ceux qui partirent les derniers de

tout le camp furent les enfans de Dan
,
qui

marchaient chacun dans sa bande , et

Ahiezer fils d'Ainmisaddaï était le prince

de leur corps.

26 Phegiel fils d'Ochran était le prince

de la tribu des enfans d'Aser ;

27 et Ahira fils d'Enan était le prince

de la tribu des enfans de Nephlhali.

28 Cest là l'ordre du camp, et la manière

dont les enfans d'Israël devaient marcher

selon leurs diverses bandes lorsqu'ils dé»

campaient.

29 Alors Moïse dit à ïlpbab fils de Ra-
guel Madianite , son allié : Nous partons

pour nous rendre au lieu que le Seigneur

doit nous donner -. venez avec nous , afin

que nous vous comblions de biens ; parce

que le Seigneur en a promis de très-grands

k Israël.

30 Hobab lui répondit : Je n'irai point

avec vous; mais je retournerai en mon
pays , où je suis né.

31 Ne nous abandonnez pas, répondit

Moïse; parce que vous savez en quels lieux

nous devons camper dans le désert, et vous

serez notre conducteur.

32 Et quand vous serez venu avec nous,

nous vous donnerons ce qu'il y aura de

plus excellent dans toutes les richesses que

le Seigneur doit nous donner.

33 Ils partirent donc de la montagne
du Seigneur , et marchèrent pendant trois

jours. L'arche de l'alliance du Seigneur

allait devant eux ,
marquant le lieu où ils

devaient camper pendant ces trois jours.

34 La nuée du Seigneur les couvrait

aussi durant le jour lorsqu'ils marchaient.

35 Et lorsqu'on élevait l'arche , Moïse
disait ; Levez-vous, Seigneur, que vos en-

nemis soient dissipés, et que ceux qui vous

haïssent , fuient devant votre face.

36 Et lorsqu'on abaissait l'arche, il di-

sait : Seigneur, retournez à l'année d'Israël

votre peuple.
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CHAPITRE XI.

mrs des Israélites. Cltoijo de soixante et

dix sénateurs. Dieu envoie des cailles.

1 Cependant le peuple se laissa empor-
ter au murmure contre le Seigneur, comme
se plaignant de la fatigue qu'il endurait. Le
Seigneur l'ayant entendu, entra en colère;

et une flamme qui venait du Seigneur s'é-

tant allumée contre eux , dévora tout ce

qui était à l'extrémité du camp.
2 Alors le peuple ayant adressé ses cris

à Moïse , Moïse pria le Seigneur , et le feu

s'éteignit.

3 Et il appela ce lieu l'Incendie , parce

que le feu du Seigneur s'y était allumé
contre eux.

4 Or une troupe de petit peuple qui était

venu dEgypte avec eux , désira de la

chair avec grande ardeur, et s'assit en
pleurant, et les enfans d'Israël s'étant joints

à eux , ils commencèrent adiré : Qui nous
donnera de la chair à manger?
5 Nous nous souvenons des poissons que

nous mangions en Egypte presque pour
rien : les coucomhres, les melons, les poi-

reaux , les oignons et l'ail nous revien-

nent dans l'esprit.

6 Notre vie est languissante , nous ne
voyons que manne sous nos yeux.

7 Or la manne était comme la graine de

la coriandre, de la couleur du bdellion.

S Le peujple allait la chercher autour du
camp , et 1 ayant ramassée , il la broyait

sous la meule, ou il la pilait dans un mor-
tier ; il la mettait cuire ensuite dans un
pot , et en faisait des tourteaux qui avaient

le goût comme d'un pain pétri avec de
l'huile.

9 Quand la rosée tombait sur le camp
durant la nuit, la manne y tombait aussi

en même temps.

10 Moïse entendit donc le peuple qui

pleurait chacim dans sa famille , et qui se

tenait à l'entrée de sa tente. Alors le Sei-

gneur entra en une grande fureur : et ce

murmure parut aussi insupportable à

Moïse

,

H et il dit au Seigneur : Pourquoi avez-

vous affligé votre serviteur? pourquoi ne
trouvai-je point grâce devant vous ? et

pourquoim avez-vous chargé du poids de
tout ce peuple?
12 Est-ce moi qui ai conçu toute cette

grande multitude , ou qui l'ai engendrée

pour que vous me disiez : Portez-les dans

votre sein , comme une nourrice a accou-

tumé de porter son petit enfant , et menez-
les en la terre que j'ai promise à leurs pères

arec serment?
13 Où trouverai-je de la chair pour en

donnera un si grand peuple? Ils pleurent

et crient contre moi en disant : Donnez-

nous de la viande, afin mie nous en man-
gions.

14 Je ne puis porter seul tout ce peuple,
parce que c'est un fardeau trop pesant
pour moi.

1 5 Si votre volonté s'oppose e cela à
mon désir, je vous conjure de me faire

plutôt mourir , et que je trouve grâce de-
vant vos veux , pour n être point accablé
de tant de maux.

16 Le Seigneur répondit à Moïse: As-
semblez-moi soixante et dix hommes des
anciens d'Israël , que vous saurez être les

plus expérimentés et les plus propres à
gouverner, et menez-les à l'entrée du
tabernacle de l'alliance , où vous les ferez

demeurer avec vous.

17 Je descendrai là pour vous parler;

je prendrai de l'esprit qui est en vous , et

je leur en donnerai , afin qu'ils soutiennent
avec vous le fardeau de ce peuple , et que
vous ne soyez point trop chargé en le

portant seul.

18 Vous direz aussi au peuple : Ptuificz-

vous, vous mangerez demain de la chair ;

car je vous ai entendu dire : Qui nous
donnera de la viande à manger? nous
étions bien daus l'Egypte. Le Seigneur
vous donnera donc delà chair, afin que
vous en mangiez,

19 non un seul jour, ni deux jours, m
cinq, ni dix, ni vingt;

20 mais pendant un mois entier, jusqu'à

ce qu'elle vous sorte par les narines, et

qu'elle vous fasse soulever le cœur; parce
que vous avez rejeté le Seigneur

, qui est

au milieu de vous , et que vous avez pleure
devant lui , en disant : Pourquoi sommes-
nous sortis de l'Egypte ?

21 Moïse lui dit : Il y a six cent mille
hommes de pied dans ce peuple , et vous
dites : Je leur donnerai de la viande à
manger pendant tout un mois.

22 Faut-il égorger tout ce qu'il y a de
brebis et de boeufs pour pouvoir fournir à

leur nourriture ? ou ramassera-t-on tous
les poissons de lamer pour les rassasier ?

23 Le Seigneur lui répondit : La main
du Seigneur est -elle impuissante? Vous
allez voir présentement si l'effet suivra ma
parole.

24 Moïse étant donc venu vers le peup
lui rapporta les paroles du Seigneur ; et

ayant rassemblé soixante et dix hommes
choisis parmi les anciens d'Israël , il les

plaça près du tabernacle.
2*5 Alors le Seigneur étant descendu

dans la nuée, parla a Moïse , prit de l'espn t

qui était en lui , et le donna à ces soixante

et dix hommes. L'esprit s'élant doncreposi;

sur eux, ils commencèrent à prophétiser,

et continuèrent toujours depuis.
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20 Or ileux tic ces hommes, dont l'un

se nommait Eldad, et l'autre Medad, étant

<lcmeurés dans le camp ,
l'esprit se reposa

sur eux : car ils avaient aussi été marqués
avec les autres ; mais ils n'étaient point

sortis pour aller au tabernacle.

27 Et lorsqu'ils prophétisaient dans le

camp , un jeune homme courut à Moïse

,

et lui dit : Eldad et Medad prophétisent

dans le camp.
28 Aussitôt Josué fils de Nun

,
qui ex-

cellait entre tous les ministres de Moïse, lui

dit : Moïse, mon seigneur , empêchez-les.

29 Mais Moïse lui répondit : Pourquoi

avez-vous des sentimens de jalousie en

ma considération ? Plût à Dieu que tout le

peuple prophétisât, et que le Seigneur

répandît son esprit sur eux !

30 Après cela Moïse revint au camp
avec les anciens d'Israël.

31 Eu même temps un vent excite par

le Seigneur emportant des cailles de delà

la mer Rouge , les amena , et les lit tomber
dans le camp et autour du camp , en un
espace aussi grand rju'est le chemin que
l'un peut faire en un jour, et elles volaient

en l'air , n'étant élevées au-dessus de la

terre que de deux coudées.

32 Le peuple se levant donc amassa

durant tout ce jour, et la nuit suivante et

*o lendemain , une si grande quantité de
ailles ,

que ceux qui en avaient le moins ,

•n avaient dix mesures; et ils les firent

sécher tout autour du camp.
33 Ils avaient encore la chair entre les

dents, et ils n'avaient pas achevé de manger
celte viande , que la fureur du Seigneur

s'alluma contre le peuple, et le frappa d'une
très-grande plaie.

34 C est pourquoi ce lieu fut appelé les

Sépulcres de concupiscence, parce qu'ils y
ensevelirent le peuple qui avait désiré de
la chair. Et étant sortis des Sépulcres de
concupiscence , ils vinrent à Haseroth , où
ds demeurèrent.

CHAPITRE XII.
Marie frappée de lèpre.

4 Alors Marie et Aaron parlèrent cou -

tre Moïse, à cause de sa femme qui était

Ethiopienne,

2 et ils dirent : Le Seigneur n'a-l-il parlé

que par le seul Moïse? ne nous a-t-il pas

aussi parlé comme à lui ? Ce que le Sei-

gneur ayant entendu
3

(
parce que Moïse était le plus doux

de tous les hommes qui demeuraient sur

la terre) ,

4 il parla aussitôt à Moïse, et à Aaron
et à Marie, et leur dit : Allez vous 'trois

seulement au tabernacle de l'alliance. Et
lorsqu'ils y furent allés,

5 le Seigneur descendu daus la colonne

KES. Ckap. 11. 12. 13.

de nuée , et se tenant à l'entrée du taber-
nacle, il appela Aaron et Marie. Ils s'a*

vancèrent

,

6 et il leur dit : Ecoutez mes paroles ;

S'il se trouve parmi vous un prophète da
Seigneur, je lui apparaîtrai en vision , ou
je lui parlerai en songe.

7 Mais d n'en est pas ainsi de Moïse

,

qui est mon serviteur très-fidèle dans toute

ma maison.

8 Car je lui parle bouche à bouche : et

il voit le Seigneur clairement, et non soirs

des énigmes et sous des figures. Pourquoi
donc n'avez-vouspas craint de parler contre
mon serviteur Moïse?
9 U entra ensuite en colère contre eux,

et s'en alla.

10 La nuée se retira en même temps tle

Ventrée du tabernacle , et Marie parut
aussitôt toute blanche de lèpre comme de
la neige. Aaron ayant jeté les yeux sur elle,

et la voyant toute couverte de lèpre

,

4 1 dit à Moïse : Seigneur, je vous con-
jure de ne nous imputer pas ce péché que
nous avons commis follement

,

12 et que celle-ci ne devienne pas
comme morte, et comme un fruit avorté

qu'on jette hors du sein de sa mère. Vous
voyez que la lèpre lui a déjà mangé la

moitié au corps.

13 Alors Moïse cria au Seigneur, et lui

dit : O Dieu , guérissez-la , je vous prie.

14 Le Seigneur lui répondit : Si son père
lui avait craché au visage, n'aurait-elle pas
dû demeurer au moins pendant sept jours
couverte de honte? Qu'elle soit donc sé-
parée hors du camp pendant sept jours , et

après cela on la fera revenir.

15 Marie fut donc chassée hors du camp
pendant sept jours : et le peuple ne sorM
point de ce lieu

, jusqu'à ce que Marie fût

rappelée dans te camp.

CHAPITRE Xin.
Moïse envoie reconnaître la terre promise : re-

tour des envoyés.

1 Après cela le peuple partit de Hase-
roth, et alla dresser ses lentes dans le désert

de Pharan.

2 Le Seigneur parla à Moïse en ce lieu-

là , et lui dit :

3 Envoyez deshommespourconsidérer
le pays de Chanaan que je dois donner aux
entuns d'Israël : choisissez-les d'entre les

principaux de chaque tribu.

4 Moïse fit ce que le Seigneur lui avait

commandé; et il envoya du désert de Pha-
ran des hommes d'entre les principaux de
chaque tribu , dont voici les noms :

5 De la tribu de Ruben , Sammua fils

de Zechur.

6 De la tribu de Siméon, Saphat
d'iluii.
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7 De la tribu de Juda, Caleb fils de

Jephoné.

8 De la tribu d'Issachar , Igal fils de

J
°9 De la tribu d'Ephraïm, Osée £ls de

Nina.

40 De la tribu de Benjamin , Phalti fils

de Raphu.
i 4 De la tribu de Zabulon > Geddiel fils

de Sodi.

12 De la tribu de Joseph , c'est-à-dire*

île la tribu de Manassé , Gaddi fils de Su si

.

43 De la tribu de Dan, Ammiel fils de

Gemalli.

14 De la tribu d'Aser, Stur fils de

Michacl.
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27 Ils vinrent trouver Moïse et Aaron

,

et toute rassemblée des enfans d'Israël

,

dans le désert de Pharan qui est vers Cadès;

et leur ayant fait leur rapport , à eux et à

tout le peuple, ils leur montrèrent des

fruits de la terre

,

28 et leur dirent : Nous avons été dans

le pays où vous nous avez envoyés, et o i

coulent véritablement des ruisseaux d;
lait et de miel , comme on peut le con -

naître par ces fruits.

29 Mais elle a des habitans très-forts ,

et de grandes villes fermées de murailles,

Nous y avons vu la race d'Enac.
30 Amalec habite vers le midi ; et

Hethéens, les Jebuséens et les Amorrhécns
45 De la tribu de Nephthali, Nahabi sont dans les pays des montagnes : elles

(ils de Vapsi.

46 De la tribu de Gad, Guel fils de

Machi.

1 7 Ce sont là les noms des hommes que
Moïse envoya considérer la terre: et il

donna à Osée fils de Nun le nom de Josué.

48 Moïse les envoya donc pour consi-

dérer le pays de Chanaan , et il leur dit :

Montez du côté du midi; et lorsque vous

aérez arrivés aux montagnes

,

49 considérez quelle est cette terre, et

quel est le peuple qui l'habite ; s'il est

Chananéens sont établis le long de la

et le long du fleuve du Jourdain.

34 Cependant lemurmure commençant
à s'élever contre Moise, Caleb fit ce qu'il

put pour l'appaiser, en disant : Allons, et

assujettissons- nous ce pays ; car nouspou-
vons nous en rendre maîtres.

32 Mais les autres qui y avaient été

avec lui , disaient au contraire : Nous ne
pouvons point aller combattre ce peuple

,

parce qu il est plus fort que nous.

33 Et ils décrièrent devant les enfans

fort ou faible; s il y a peu ou beaucoup d'Israël le pays qu'ils avaient vu, en disant

d' liabilans. La terre aue nous avons été considérer
20 Considérez aussi quelle est la terre, dévore ses habitans : le peuple que nous y

si elle est bonne ou mauvaise; quelles sont avons trouvé est d'une hauteur extraor-

les villes ; si elles ont des murs ou si elles dinaire

n en ont point; 34 Nous avons vu là des hommes qui
24 si le terroir est gras ou stérile; s'il étaientcomme des monstres, des filsd'Enac

est planté de bois ou s'il est sans arbres, de la race desgéans, auprès desquels nous
Soyez fermes et résolus , et apportez-nous

«les fruits de la terre. Or c'était alors le

temps auquel on pouvait manger les pre-

miers raisins.

22 Ces hommes étant donc partis, con-

sidérèrent la terre depuis le désert de Sin

jusqu'à Rohob à l'entrée d'Emath , au
septentrion.

ne paraissions que comme des sauterelles.

CHAPITRE XIV.
Murmure dit Israélites : leur punition, lit sont

vaincus par let Amalieitet.

4 Tout le peuple se mit donc à crier
,

e» pleura toute la nuit,

2 et tous les enfans d'Israëlmurmurèrent

23 Ils remontèrent ensuite vers le midi, contre Moïse et Aaron , en disant :

et vinrent à Hebron, où étaient Achiman, 3 Plût à Dieu que nous fussions moru
Sisaï et Tbolmaï , tous trois fils d'Enac : dans l'Egypte ! et puissions-nous périr

car Hebron a été bâtie sept ans avant Tanis plutôt dans cette vaste solitude , que non

ville d'Egypte. Pas (
l
uc Ie Seigneur nous fasse entrer dans

24 Et étant allés jusqu'au Torrent de la ce pays-là ! de peur que nous ne mourions

grappe de raisin, ils coupèrent une branche par lépée, et que nos femmes et nos en-
fans ne soud« vigne avec sa grappe", que deux hommes fans ne soient emmenés captifs. Ne vaut-il

portèrent sur un levier. Ils prirent aussi pas mieuxquenousretournions en Egypte?

des grenades et des figues de ce lieu-là , 4 Ils commencèrent donc à se dire I unigu«

2$ qui fut appelé depuis Nehel-cscol

,

c'est-à-dire , le Torrent de la grappe

,

parce que les enfans d'Israël emportèrent

<U là cette grappe de raisin.

28 Ceux qui avaient été considérer le

pays revinrent quarante jours après , en
ajrant fait tout le tour.

a l'autre : Etablissons-nous un chef, et

retournons en Egypte.

5 Moïse et Aaron ayant entendu celn ,

se prosternèrent en terre à la vue de

toute la multitude des enfans d'Israël.

6 Mais Josué fils de Nun , et Caleb fil>

de Jephoné
,
qui avaient aussi eux-mêmes
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considéré celle Icrrc, déchirèrent leurs

vêlemens

,

7 cl dirent à toute l'assemblée des en-
fans d Israël : Lcpays dont nous avons l'ail

Je lour est très-bon.

8 Si le Seigneur nous est favorable, il

nous y fera entrer , et nous donnera celte

terre où coulent des ruisseaux de lait et de
miel.

9 Ne vous rendez point rebelles contre
le Seigneur; et ne craignez point le peuple
de ce pays-là

, parce que nous pouvons le

dévorer ainsi qu'un morceau de pain, lis

sont destitués de tout secours : le Seigneur
est avec nous , ne craignez point.

40 A lors tout le peuple jetant de grands
cris et voulant les lapider , la gloire du
Seigneur parut à tous les enfans d'Israël

sur le tabernacle de l'alliance.

11 Et le Seiqueur dit à Moïse : Jusqu'à
quand ce peuple ra'outragera-t-il par ses

paroles? jusqu'à quand ne me croira-t-il

point , après tous les miracles que j'ai faits

«levant leurs yeux ?

12 Je les frapperai donc de peste , et je

les exterminerai : et pour vous
,
je vous

établirai prince sur un autre peuple plus
grand et plus fort que n'est celui-ci.

13 Moïse répondit au Seigneur : Vous
voulez donc que les Egyptiens , du milieu
desquels vous avez tire ce peuple,

14 et les liabitans de ce pays, qui ont
ouï dire

, Seigneur , que vous habitez au
milieu de ce peuple

,
que vous y êtes vu

face à face , que vous les couvrez de votre
nuée, et que vous marchez devant eux
pendant le jour dans une colonne de nuée

,

et pendant la nuit dans une colonne de feu :

15 vous voulez , dis-je , qu'ils appren-
nent que vous avez fait mourir une si

grande multitude comme un seul homme,
et qu'ils disent:

16 II ne pouvait faire entrer ce peuple
dans le pays qu'il leur avait promis avec
serment ; c'est pourquoi il les a fait tous
mourir dans le désert.

1 7 Que le Seigneur fasse donc éclater la

grandeur de sa puissance , selon que vous
lavez juré , en disant :

18 Le Seigneur est patient et plein de
miséricorde , il efface les iniquités et les

crimes, et il ne laisse impuni aucun cou-
pable , visitant les péchés des pères dans
les enfans jusqu'à la troisième et à la qua-
trième génération.

9 Pardonnez, je vous supplie, le péché
de ce peuple selon la grandeur de votre*

miséricorde , selon que vous leur avez été

favorable depuis leur sortie d Egypte jus-
qu'en ce heu.

2U Le Seigneur lui répondit : Je leur

KES. Chap. H.
ai pardonné , selon que vous me l'avez

demandé.
21 Je jure par moi-même que toute la

terre sera remplie de la gloire du Seigneur.
22 Mais cependant tous les hommes qui

ont vu l'éclat de ma majesté, et les miracles
que j'ai faitsdans l'Egypte et dans le désert,
et qui m'ont déjà tente dix fois, et n'ont
point obéi à ma voix

,

23 ne verront point la terre que j'ai

promise à leurs pères avec serment ; et
nul de ceux qui m'ont outragé par leurs
paroles , ne la verra.

24 Mais pour ce qui est de Caleb mon
serviteur, qui étant plein d'un autre esprit
m'a suiv i , ]c le ferai entrer dans cette terre
dont il a fait tout le tour, et sa race la

possédera.

25 Comme les Amalécites et les Cha-
nanéens que vous craignez, habitent dans
les vallées voisines , décampez demain , et
retournez dans le désert par le chemin de
la mer Rouge.
26 Le Seigneur parla encore à Moïse et

à Aaron , et leur dit :

27 Jusqu'à quand ce peuple impie et
ingrat murmurera-t-il contre moi? J'ai
entendu les plaintes des enfans d'Israël.

28 Dites-lleur donc : Je jure par moi-
même, dit le Seigneur, que je vous traiterai
selon le souhait que je vous ai entendu faire
29 Vos corps seront étendus morts dans

ce désert. Vous tous qui avez élé comptés
depuis 1 âge de vingt ans et au-dessus , et
qui avez murmure contre moi,

30 vous n'entrerez point dans cet te teire
dans laquelle j'avais juré que je vous ferais
habiter , excepté Caleb lils de Jephoné

,

et Josué fils de Nun.
31 Mais j'y ferai entrervos petits enfans,

dont vous avez dit qu'ils seraient la proie
de vos ennemis, ahn qu'ils voient cette
terre qui vous a déplu.

32 Vos corps seront étendus morts en
cette solitude.

33 Vos enfans seront errans dans ce
désert pendant quarante ans , et ils por-
teront la peine de votre révolte contre moi

,

jusqu'à ce que les corps morts de leurs
pères soient consumés aans le désert,

34 selon le nombre des quarante jours
pendant lesquels vousavez considéré cette
terre , en comptant une année pourchaque
jour. Vous recevrez donc pendant qua-
rante ans la peine de vos iniquités, et vous
saurez quelle est ma vengeance;

35 parce que je traiterai eu la manière
que je le dis tout ce méchant peuple qui
s'est soulevé contre moi : il sera consumé
dans cette solitude , et il mourra.

'36 Tous ces hommes que Moïse avait
envoyés pour considérer la terrepromise.
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elqui étant revenus avaient fait murmurer vin pour l'oblation de liqueur , pour cha-

tout le peuple contre lui, en décriant celte que agneau.

terre comme mauvaise , 6 Et pour chaque bélier il offrira en

37 moururent donc ayant été frappés sacrifice deux dixièmes de farine mêlée

par le Seigneur. avec une mesure d'huile de la troisième

38 Et iln'y eut que Josué fils de Nun ,
partie du hin ,

et Caleb Gis de Jephoné , qui survécurent 7 et il offrira en oblation de liqueur la

de tous ceux qui avaient été reconnaître troisième partie de la même mesure comme
la terre promise. **« sacrifice d'une odeur agréable au
39 Moïse rapporta toutes les paroles du Seigneur.

Seigneur à tous les enfans d'Israël , et il y 8 Mais lorsque vous offrirez des bœufs

,

eut un grand deuil parmi le peuple. ou en holocauste , ou en sacrifice pour
40 Mais le lendemain s'étant levés de accomplir votre vœu , ou pour offrir des

grand matin , ils montèrent sur le haut de victimes pacifiques

,

la montagne , et ils dirent : Nous sommes 9, vous donnerez pour chaque bœu.
prêts à aller au lieu dont le Seigneur nous trois dixièmes de farine mêlée avec une
a parlé ; car nous avons péché. mesure d'huile de la moitié du hin

;

41 Moïseleurdit: Pourquoi voulez-vous 10 et vous y joindrez pour offrande de

marcher contre la parole du Seigneur? Ce liqueur la même mesure de vin , comme
dessein ne vous réussira point. une oblation d une odeur très-agréable au
42 Cessez donc de vouloir monter Seigneur.

(
parce que le Seigneur n'est point avec 4 1 Yous en userez de même.

vous), de peur que vous ne soyez renversés 12 pour les bœufs, les béliers, les

devant vos ennemis. agneaux , et les chevreaux que vous of-
43 Les Amalécites et les Chananéens frirez.

sont devant vous , et vous tomberez sous 43 Ceux du pays, et les étrangers éga-
leur épée , parce que vous n'avez point lement

,

voulu obéir au Seigneur, et le Seigneur 44 offriront les sacrifices avec les mêmes
ne sera point avec vous. cérémonies.

44 Mais eux étant frappés d'aveugle- 45 II n'y aura qu'une même loi et une
ment, ne laissèrent pas de monter sur le même ordonnance, soit pour vous, soit

haut de la montagne. Cependant l'arche pour ceux qui sont étrangers en votre pays,
de 1 alliance du Seigneur et Moïse nesor- 46 Le Seigneur parla à Moïse, et lui dit:

tirent point du camp. 4 7 Parlez aux enfans d'Israël , et dites-

45 Les Amalécites et les Chananéens leur :

qui habitaient sur la montagne descen- 48 Lorsque vous serez arrivés dans la

dirent donc contre eux ; et les ayant bat- terre que je vous donnerai

,

tus et taillés en pièces, ils les poursui- 49 et que vous aurez mangé des pains

virent jusqu'à Horraa. de ce pays-là , vous mettrez à part les

CHAPITRE XV prémices
* 20 de ce que vous mangerez , pour les

Lois touchant les sacrifices et les prémices
, et 0ffrir au Seigneur. Comme vous mettez à

touchant les pechù d'ignorance ou d'orgueil.
rt Jes prcm jces des grains de l'aire ;

Violateur du sabbat. *
2{ vous donnere2 aussi au Seigneur les

1 Le Seigneur parla à Moïse , et lui dit : prémices de farine que vous pétrirez.

2 Parlez aux enfans" d'Israël , et dites- 22 Si vous oubliez par ignorance à faire

leur : Lorsque vous serez entrés dans le quelqu'une de ces choses que le Seigneur

]
m y s que je vous donnerai pour y habiter, a dites à Moïse

,

3 et que vous offrirez au Seigneur ou un 23 et qu'il vous a ordonnées par lui dès

holocauste , ou une victime en vous ac- le premier jour qu'il a commencé à vous

quittant de vos vœux , ou en lui offrant vo- faire ses commandemens , et depuis ;

lontairement vos dons, ou en faisant brûler 24 et si toute la multitude du peuple

dans vos fêtes solennelles des offrandes est tombée dans cet oubli, ils offriront un
d'une odeur agréable au Seigneur , soit veau du troupeau en holocauste d'une

de bœufs ou de brebis ; odeur très-agréable au Seigneur , avec

4 quiconque aura immolé l'hostie, of- l'oblation de farine et les liqueurs selon

frira pour le sacrifice de farine la dixième l'ordre des cérémonies , et un bouc pour
partie d'un éphi , mêlée avec une mesure le péché.

't'huile qui tiendra la quatrième partie 25 Et le prêtre priera pour toute la

du hin; multitude des enfans d'Israël, et il leur

5 et il donnera , soit pour l'holocauste, sera pardonne ; parce qu'ilsn'ont pas péché

ïoit pour la victime , la même mesure de volontairement , et qu'ils ne laisseront pa>

4
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ncnumoms d oflrir 1 holocauste au Sci- ,^-nlsde Caath , et arrière-petit^ degnçur, pour eux- /ncmcs, pour leur péché Lévi , Dathan el Abirou fils d'Ehab et
et leur ignorance ; Hon fila dc Phdelh /oMJ fc

™ >

£^6 et il sera pardonne ainsi à tout le lamille de Ruben
peuple des cnfans d Israël

, et aux élcan- 2 s'élevèrent contre Moïse , avec deuxgers qui seront veuusdemeurcrparmi eux ; cent cinquante hommes des enfans d'Is-parce que c est une faute que*out le peuple raël
, qui étaient des pnncipaux de la sv-a faitejpar ignorance. nagogue, et qui dans le temps des asseri

27 M une personne particulière a pé- blées étaient appelés et distingues entrtché par ignorance , elle offrira une chèvre les autres par leur nom

28Z ITrï?" ESf '
3 S éUnl donc «oule^i contre Moïse28 et le prêtre priera pour elle

, parce et contre Aaron, ils leur dirent • Qu'il

TjSï ÏÏÏ^JÏS^I*
S
!?

IWUr i
^J,

le rMSUffise ^Uetout,ePeuP,c estunpeuple
Sun o.r, et

,
obtiendra le pardon pour elle, de saints , et que le Seigneur est avec e£x

et sa faute lui sera remise. Pourquoi vou? élevez-vous sur le peuple
Z\f La môme loi sera gardée pour tous du Seigneur?
pux qui auront péché par ignorance , soit 4 Ce que Moïse ayant entendu il secp» ils soient du pays ou étrangers. jeta le visage contre terre

,

30 Mais celui qui aura commis quelque 5 et dit à Coré et à toute sa troupe •

poché par orgueil
,
perua du milieu de Demain au malin le Seigneur fera cou-son peuple, so.t m.dsoU citoyen ou naître qui sont ceux qui lui appartiennent

étrange,
, parce qu ,1 a ete rebelle contre H joindra à lui ceux qui sont saints elehe.grieur ceux qu'il a élus s'approcheront de lui.

31 Car ,1 a méprise la parole du Sen 6 Faites donc ceci : Que chacun degueur, et il a rendu vame sou ordonnance: prenne son encensoir, vous Coré etcest pourquoi il sera exterminé, et il toute votre troupe-
'

P
'ïoîZtnltAT ^K^, a r

7 el
t~Tm **** P"> du *« »

vous of-
32 Or les enfans d Israël étant dans le frirez de l'encens devant le Seigneur : etdésert, ,1 arriva qu ,1s trouvèrent un ce ui-là sera saint, que le SeigSei^auShomme qu, ramassa.t du bou le jour du lui-même choisi. Vous vous élevez beau-
^'i

at;
„ t ,

c««P, cnlans de Lévi.
33 et 1 ayantprésentéaMoïse, à Aaron, 8 11 dit encore à Coré : Ecoutez, enfans

et a tout le peuple , de Lévi :

34 ils le firent mettre en prison, ne 9 Est-ce peu de chose pour vous quesachant ce qu ils en devaient lairc. le Dieu d'Israël vous ait séparés de tout le
3ï Alors le Seigneur dit a Moïse : Que peuple , et vous ait joints a lui pour lecet homme soit puni de mort , et que tout servir dans le culte du tabernacle .et pour

36 Ils le firent donc sorUr dehors , et les Jonctions de votre ministère '

le lapidèrent
;
et il mouru t selon que le 10 Est-ce pour cela qu'il vous a fait ap-.Wncur 1 avait commandé. procher de \£ , VOus et fous vos frèresTes

% p±>^
eUr 4S*0 V en

f
aU8

,

de h™ •
a«« q«e vous ez38 Parlez aux enfans d Israël , et dites- même le sacerdoce

uauipic*

leur qu'ils mettent des franges aux coins 11 et que toute votre troupe se soulèvede leurs manteaux
,
et qu US y joignent contre le Seieneur? Car qui est Aaron pourde s bandes de couleur d hyacinthe

, être l'objet Je vos murmures ?
P

39 afin que lesvoyantds se souviennent 12 Moïse envova donc appeler Dathn,,

40 mais que se souvenant au contraire d^uCS^^1^°^'"*
des ordonnances du Seigneur, ils les ac- faire 0X^,3 ce êtïZ T$

compliment, et qu'Us ^conservent saints cnclret^^
e t purs pour leur Dieu. A a „

empire

.

t • i o • , .
*^ ^ e nous avez-vouspas véritablement

41 Je suis le Seigneur votre Dieu , qui tenu rural» «m ™. r 5 ;
«aoiemeni

x n.i« aViirA* A» l'K.L. , k ,
H parole

, en nous faisant entrer dans

vo "e Dièu
WP

'

,W |U"C lm
ï
lCrre °Ù Coulcnl des ridssca^ dc Wt

Vil 4PITR F YVT
et demie., et en nous donnant des champs

n /, j ^ \ l ,
«
Ldes vignespour les posséder? Voudriez-Ru vite de Coré

,
Dathan et Abirm. Murmure ^ uus encore uous arracher les veux t NousdureupU. Aaron appaué la colère du Suceur. ,n, o,is point.

J

X tn ce lonnj-i: Cure Dis d lsaar , 15 Moïse entrant donc dans :inc grande
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Chap. 16. NOMJ
colère, dit au Seigneur :Nc regardez poiut

leur sacrifice. Vous savez que je n'ai ja-

mais rieu reçu d'eux , non pas même un
àuon , etque 'je n'ai jamais l'ait tort à aucun

lieux.

16 Et il dit à Coré : Présentez-vous

demain, tous et toute votre troupe d'un

côté devant le Seigneur, et Aaron s'y

présentera de l'autre.

1 7 Prenez cliacun vos encensoirs, et met-

tez-y de l'encens, offrant au Seigneur deux
i (.'ut cinquante encensoirs : et qu'Aaron
lienne aussi sou encensoir.

18 Ce que Coré et sa troupe ayant fait

le lendemain en présence de Moïse et

d'Aaron

,

19 et ayant assemblé tout le peuple à

I opposite d'eux à l'entrée du tabernacle

,

la gloire du Seigueur apparut à tous.

20 Le Seigneur parla ù Moïse et à Aaron,
et leur dit :

21 Séparez-vous du milieu de celte

assemblée aiin que je les perde tout d'un

coup.

22 Moïse et Aaron se jetèrent le visage

contre terre , et ils dirent : O Tout-Puis-
sant, ô Dieu des esprits qui animent toute

chair, votre colère éclatera-t-elle contre

tous pour le péché d'un homme seul ?

23 Le Seigueur dit à Moïse:

24 Commandez à tout le peuple au'il

ne sépare des tentes de Coré , de Dathan
et d'Abiron.

25 Moïse se leva donc , et s'en alla aux
tentes de Dathan et d'Abiron, étant suivi

des anciens d'Israël ;

26 et il dit au peuple : Retirez-vous des

tentes de ces bommes impies , et prenez
garde de ne pas toucher a aucune chose

qui leur appartienne , de peur que vous

ue soyez enveloppés dans la peine de
leurs péchés.

27 Lorsqu'ils se furent retirés de tous

les environs de leurs tentes, Dathan et

A luron sortant dehors se tenaient à l'eri-

tiée de leurs pavillons avec leurs femmes
et leurs enfaus , et toute leur troupe.

28 Alors Moïse dit au peuple : Vous
reconnaîtrez à ceci que c'est le Seigneur

qui m'a envoyé pour faire tout ce que vous

>oyez, et que ce n'est point moi qui l'ai

inventé de ma tête.

29 Si ces gens-ci meurent d'une mort
ordinaire aux hommes , et qu'ils soient

huppés d'une plaie dont les autres ont

accoutumé d'être aussi frappés , ce n'est

point le Seigneur qui m'a envoyé :

30 mais si le Seigneur fait par un pro-

dige nouveau que la terre s'entrouvrant

les engloutisse avec tout ce qui est ù eux ,

et qu îh descendent tout vivons en enfer
,

11ES. *37

vous saurez alors qu'Us ont blasphémé
contre le Seigneur.

31 Aussitôt donc qu'il eut cessé de par-

ler, la terre se rompit sous leurs pieds

,

32 ets'entrouvrant, elle les dévora avec

leurs tentes , et tout ce qui était à eux.

33 Ils descendirent tout vivans dans

l'enfer étant couverts de terre, et ils pé-
rirent du milieu du peuple.

34 Tout Israël qui était là autour s'en*

firit aux cris des mourans, en disant:

Craignons que la terre ue nous engloutisse

aussi avec eux.

35 En même temps le Seigueur lit sortir

un feu qui tua les deux cent cinquante

hommes qui offraient de l'encens.

36 Et le Seigneur parla à Moïse , et lui

dit :

37 Ordonnez au prêtre Eleazar fils

d'Aaron de prendre les encensoirs qui sont

demeurés au milieu de l'embrasement , et

d'en jeter le feu de côté et d'autre
; parce

qu'ils ont été sanctifiés

38 dans la mort des pécheurs ; et après

qu'il les aura réduits eu lames , qu'il les

attache à l'autel
,
parce qu'on y a offert

de l'encens au Seigneur, et qu'ils ont été

sanctifiés ; afin qu'ds soient comme un
signe et un monument exposé sans cesse

aux yeux des enfans d'Israël.

39 Le prêtre Eleazar prit donc les en-
censoirs d'airain dans lesquels ceux qui

furent dévorés par l'embrasement avaient

offert de Fencens , et les ayant fini réduire

en lames, il les attacha à l'autel,

40 pour servir à l'avenir dun signe et

d'un avertissement aux enfans d'Israël ;

afin que nid étranger, c est-à-dire, nul de

ceux qui ne sont pas de la race d'Aaron

n'entreprenne de s approcher du Seigneur,

pour lui offrir de fencens , de peur qu'il

ne souffre la même peine qu'a soulierle

Coré et toute sa troupe, selon que le

Seigneur l'avait prédit à Moïse.

41 Le lendemain toute la multitude

des enfans d'Israël murmura contre Moïse

et Aaron , en disant : Vous avez tué , vous

autres, le peuple du Seigneur.

42 Et comme la sédition se formait , et

que le tumulte s'augmentait

,

43 Moïse et Aaron s'enfuirent an ta-

bernacle de l'alliance. Lorsqu'ils y furent

cirtrés , la nuée les couvrit , et la gloire du
Seigneur parut devant tous.

4^ Et le Seigneur dit à Moïse :

4.) Retirez-vous du milieude celte mul-

titude, je vais les exterminer tous pré-

sentement. Alors s'étant prosterné contre

len e

,

46 Moïse dit à Aaron : Prenez votre

encensoir , mettez-y du feu de l'autel et

l'encens dossuf, et ailcr. vite vcii le peuple,
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138 NOMBRES. Chap. 16. 17. 18.

afin de prier pour lui : car la colère est Moïse : Vous voyez que nous sommes coo-
déjâ sortie du trône de Dieu , et la plaie sumés , et que nous périssons tous,

commence à éclater. 13 Quiconque s'approche du tabernacle
47 Aaron fil ce que Moïse lui com- du Seigneur est frappé de mort. Seroixs—

mandait; il courut au milieu du peuple nous doue tous exterminés sans qu'il eu
que le feu embrasait déjà, il offrit l'encens ; demeure un seul?

48 et se tenant debout entre les morts CHAPITRE XVIII.
et les vivons, il pria pour le peuple, et la Devoirs des prêtres et des lévites. Prémices et
plaie cessa. dîmes pour leur subsistance.

49 Le nombre de ceux qui furent frap- 4 Le Seigneur dit à Aaron : Vous se—
pés de cette plaie , fut de quatorze mille rez responsables des fautes qui se com—
sept cents hommes , sans ceux qui étaient mettront contre le sanctuaire , vous et vos
péris dans la sédition de Coré. fils , et la maison de votre père avec vous ,

50 Et Aaron revint trouver Moïse à et vous répondrez des péchés de votre
l'entrée du tabernacle de l'alliance, après sacerdoce , vous et vos fus avec vous.

que la mort se fut arrêtée. 2 Prenez aussi avec vous vos frères de
CHAPITRE XVII. la tribu de Lévi , et toute la famille de

Sacerdoce confirmé à Aaron par un prodige. votre père , et qu'ils vous assistent et vous
1 Le Seigneur parla ensuite à Moïse, et servent; mais vous et vos fils vous exer-

luidil: cerez votre ministère dans le tabernacle du
2 Parlez aux enfans d'Israël , et prenez témoignage.

d'eux une verge pour la race de chaque 3 Les lévi tes seront toujours prêts à exé-
tribu , douze verges pour tous les princes eu 1er vos ordres, pour tout ce qu'il y aura à

des tribus; et vous écrirez le nom de chaque faire dans le tabernacle; sans qu'ils s'appro-

prince sur sa verge. client néanmoins ni des vases dusanctuaire,
3 Mais le nomd'Aaron sera sur la verge ni de l'autel, de peur qu'ils ne meurent

,

de la tribu de Lévi , et toutes les tribus et que vous ne périssiez aussi avec eux

.

seront écrites chacune séparément sur sa 4 Qu'ils soient avec vous , et qu'ils veil-

verge. lent à la garde du tabernacle et à l'accom-
4 Vous mettrez ces verges dans le ta- plissement de toutes ses cérémonies. Nul

bei nacle de l'alliance devant Carche du étranger ne se mêlera avec vous,

témoignage , où je vous parlerai. 5 Veillez à la garde du sanctuaire , et

5 La verge de celui d'entre eux que servez au ministère de l'autel, de peur que
j'aurai élu , fleurira ; et j'arrêterai ainsi les mon indignation n'éclate contre les enfans
plaintes des enfans d'Israël , et les mur- d'Israël.

mures qu'ils excitent contre vous. 6 Je vous ai donné les lévites qui sont
G Moïse parla donc aux enfans d'Israël ; vos frères, en les séparant du milieu des

et tous les princes de chaque tribu ayant enfans d'Israël, et j'en ai fait un don au Sei-
donné chacun leur verge , il s'en trouva gneur , afin qu'ils le servent dans le minis-
douze sans la verge d'Aaron. tère de son tabernacle.

7 Moïse les ayant mises devant le Sei- 7 Mais pour vous , conservez votre sa-

gueur dans le tabernacle du témoignage, cerdoce, vous et vos fils; et mie tout ce
8 trouva le jour suivant, lorsqu'il revint, qui appartient au culte de l'autel , et qui est

que la verge d'Aaron qui était pour la au dedans du voile , se fasse par le minis-
famille de Lévi , avait fleuri ; et qu'ayant tère des prêtres. Si quelque étranger s'en

Soussé des boutons, il en était sorti des approche, il sera puni de mort,

eurs , d'où après que les feuilles s'étaient 8 Le Seigneur parla encore à Aaron en
ouvertes, il s'était formé des amandes. ces termes : Je vous ai donné la garde des

9 Moïse ayant donc pris toutes les verges prémices qui me sont offertes. Je vous ai

de devant le Seigneur, les porta à tous les donné , à vous et à vos fils
,
pour les fonc-

enfans d'Israël : et chaque tribu vit et reçut lions sacerdotales, tout ce qui m'est consa-
sa verge. cré par les enfaos d'Israël ; et cette loi sera

10 Et le Seigneur dit à Moïse : Repor- observée à perpétuité.

tez la verge d Aaron dans le tabernacle 9 Voici donc ce que vous prendrez des

du témoignage, afin qu'elle y soit gardée choses qui auront été sanctifiées et offertes

§our mémoire de la rébellion des enfans au Seigueur. Toute oblation , tout sacri-

'Israël, et qu'ils cessent de former des lire , et tout ce qui m'est offert pour le

plaintes contre moi, de peur qu'ils ne péché et pour l'offense, et qui devient par
soient punis de mort. Là une chose très-sainte , sera pour vous et

4 1 Moïse fit ce que le Seigneur lui avait pour vos fils,

commandé. 10 Vous le mangerez dans le lieu saint

,

12 Mais les enfans d'Israël dirent à et il n'y am\i que les mâles qui eu inangc-
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root , parce qu'il vous est destiné comme
une cfmse consacrée.

i 1 Maispour ce qui regarde les prémices
que les enfans d'Israëlm'offriront, ou après

en avoir fait vœu , ou de leur propre mou-
vement , je vous les ai données à vous, à

tos fus et à vos tilles ,
pnr un droit perpé-

tuel : celui qui est pur dans votre maison
en mangera.

12 Je vous ai donné tout ce qu'il y a de
plus excellent dans l'huile , dans le vm, et

dans le blé , tout ce qu'on offre de prémices
au Seigneur.

13 Toutes les prémices des biens que la

terre produit , et qui sont présentées au
Seigneur, seront réservées pour votre

usage : celui qui est pur en votre maison
<m mangera.

14 Tout ce que les enfans d'Israël me
donneront pour s'acquitter de leurs vœux

,

sera à vous.

15 Tout ce qui sort le premier de toute

chair , soit des hommes ou des bêtes , et

qui est offert au Seigneur , vous appartien-

dra : en sorte néanmoins que vous recevrez
le prix pour le premier-né de l'homme , et

que vous ferez racheter le premier-né de
tout animal impur.

16 Le premier-né de Fhomme se ra-

chètera un mois après sa naissance cinq

siclcs d'argent au poids du sanctuaire. Le
sicle a vingt oboles.

1 7 Mais vous ne ferez point racheter les

premiers-nés du boeuf, de la brebis et de
la chèvre

,
parce qu'ils sont sanctifiés et

consacrés au Seigneur. Vous en répan-
drez seulement le sang sur l'autel , et vous
en ferez brûler la graisse comme une ohla-

tion d'une odeur très-agréable au Seigneur.

18 Mais leur chair sera réservée pour
votre usage; elle sera à vous comme la poi-

trine qui est consacrée , et l'épaule droite.

19 Je vous ai donné, à vous , à vos fils

età vos filles, par un droit perpétuel, toutes

les prémices du sanctuaire, que les enfans

d Israël offrent au Seigneur. C'est un pacte

iuviolable et éternel à perpétuité devant le

Seigneur, pour vous et pour vos enfans.

20 Le Seigneur dit encore à Aaron:
Vous ne posséderez rien dans la terre des

enfans d'Israël , et vous ne la partagerez

point avec eux. C est moi qui suis votre

part et votre héritage au milieu des enfans

d'Israël.

2! Pour ce qui regarde les enfans de
Uvi , je leur ai donné en possession toutes

les dîmes d'Israël, pour lès services qu'ils

me rendent dans leur ministère au taber-

nacle de l'alliance ;

22 afin que les enfans d'Israël n'appro-
chent pins à l'avenir du tabernacle , et

qu'ils ne commettent pomt uu péché qui
leur cause la mort

;

23 mais que les seuls fils de Lévi me
rendent service dans le tabernacle , et

qu'ils portent les péchés du peuple. Cette
loi sera observée à perpétuité dans toute

votre postérité. Les lévites ne posséderont
rien autre chose

,

24 et ils se contenteront des oblations des

dîmes que j'ai séparées»pour leur usage

,

et pour tout ce qui leur est nécessaire.

25 Le Seigneur parla aussi à Moïse , et

lui dit :

26 Ordonnez et déclarez ceci aux lé-

vites : Lorsque vous aurez reçu des enfans

dlsraël les dlimes que je vous ai données

,

offrez-en les prémices au Seigneur, c'est-

à-dire, la dixième partie de la dîme;
27 afin que cela vous tienne lieu de

l'oblation des prémices , tant des grains

de la terre que du vin :

28 et offrez au Seigneur les prémices de

toutes les dîmes que vous aurez reçues,

et donnez-les au grand-prèlre Aaron.

29 Tout ce que vous offrirez des dîmes

,

et que vous mettrez à part pour être offert

en don au Seigneur , sera toujours le meil-

leur et le plus excellent.

30 Vous leur direz encore : Si vous of-

frez ce qu'il y aura dans les dîmes de plus

précieux et de meilleur , il sera considéré

comme les prémices que vous auriez don-
nées de vos grains et de votre vin :

31 et vous mangerez de ces dîmes , vous

et vos familles, dans tous les lieux où vous

habiterez ; parce que c'est le prix du ser-

vice que vous rendez au tabernacle du té-

moignage.
32 \ ous prendrez donc garde de ne pas

tomber dans le péché , en réservant pour
vous ce qu'il y aura de meilleur et de plus

gras, de peur que vous ne souilliez les obla-

tions des enfans d lsraël , et que vous ne

soyez punis de mort.

CHAPITRE XIX.
Cendres de la génisse. Eau d'expiation.

{ Le Seigneur parla encore à Moïse et

à Aaron , et leur dit :

2 Voici la cérémonie de la victime qui

a été ordonnée par le Seigneur : Com-
mandez aux enfans d'Israël de vous ame-
ner une vache rousse qui soit dans la force

de son âge , et sans tache , qui n'ait point

porté le joug :

3 et vous la donnerez au prêtre Eleazar,

qui l'ayant menée hors du camp , l'immo-

lera devant tout le peuple :

4 et trempant son doigt dans le sang de

cette vache , il en fera sept fois les asper-

sions vers la porte du tabernacle

,

5 et il la brûlera à la vue de tous ,
en

consumant par la flamme tant la peau ef
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la chair, que le sang et les excrémens de

1 hostie.

6 Le prêtre jettera aussi dans le feu qui

brûle la vache , du bois de cèdre , de l'hy-

sope et de l'écarlate teinte deux fois.

7 Et enfin après avoir lavé ses vêtemens

et son corps, il reviendra au camp , et il

sera impur jusqu'au soir.

8 Cel ui qui aura brûlé la vache, lavera

aussi ses vêtemens et son corps , et il sera

impur jusqu'au soir.

9 Un homme qui sera pur recueillera

les cendres de la vache , et les répandra
hors du camp en un lieu très-pur , afin

qu elles soient gardées avec soin pour tous

les enfans d'Israël , et qu'elles leur servent

à faire une eau d'aspersion ; parce que la

vache a été brûlée pour le péché.

10 Et lorsque celui qui aura porté les

cendres de la vache , aura lavé ses vête-

mens , il sera impur jusqu'au soir. Cette

ordonnance sera sainte et inviolable par

un droit perpétuel aux enfans d'Israël , et

aux étrangers qui habitent parmi eux.

11 Celui qui pour avoir touché le corps

mort d un homme en demeurera impur
durant sept jours

,

12 recevra l'aspersion de cette eau le

troisième et le septième jour, et il sera

ainsi purifié. S'il ne reçoit point cette as-

persion le troisième jour, il ne pourra être

purifié le septième

13 Quiconque ayant touché le corps

mort d'uu homme , n'aura point reçu l'as-

1version de cette eau ainsi mêlée , souillera

e tabernacle du Seigneur, et il périra du
milieu d'Israël : il sera impur, parce qu'il

n'a point été purifié par l'eau d expiation,

et son impureté demeurera sur lui.

NOMBRES. Chep. 49. 20.

troisième elle septième jour : et celui qui
aura été purifié de la sorte le septième
jour, se lavera lui-même et ses vêtcinens

,

et il sera impur jusqu'au soir.

20 Si quelqu'un n'est point purifié en
celte manière, il périra du milieu de ras-
semblée ; parce qu'il a souillé le sanctuaire
du Seigneur, et que l'eau d expiation n'a

point été répandue sur lui.

21 Cette ordonnance est une loi qui se

gardera à perpétuité. Celui qui aura fait

les aspersions de l'eau, lavera aussi ses vête-
mens. Quiconque aura touché l'eau d ex-
piai ion , sera impur jusqu'au soir.

22 Celui qui est impur rendra impur
tout ce qu'il touchera : et celui qui aura
touehé à quelqu'une de ces choses

,

impur jusqu'au soir.

CHAPITRE XX.
Mort de Marie. Eaux de cantradittion. Oppo-

sition des Iduméens. Mort d'Aaron.

1 Au premier mois de la quarantième
année , toute la multitude des enfans d'Is-

raël vint au désert de Sin : et le peuple de-
meura à Cadès. Marie mourut là , et fut

ensevelie au même lieu.

2 Et comme le peuple manquait d'eau ,

ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron ;

3 et ayant excité une sédition , ils leur

dirent : Plût à I heu que nous fussions péris

avec nos frères devant le Seigneur
4 Pourauoiavez-vous fait venir le peu-

ple du Seigneur dans cette solitude , afin

que nous mourions, nous et nos bêtes?
5 Pourquoi nous avcz-vous l'ait sortir de

l'Egypte, et nous avez-vous amenés en ce

lieu malheureux, où l'on ne peut semer ;

où ni les figuiers, ni les vignes, ni lesgre-
11 Voici la loi pour un homme qui nadiers ne peuvent venir, et où l'on ne

meurt dans sa tente : Tous ceux qui seront trouve pas même d'eau pour boire ?

entres dans sa tente, et tous les vases qui 6 Moïse et Aaron ayant quitté le peuple,
s'y trouveront, seront impurs pendant sept entrèrent dans le tabernacle de l'alliance,

jours. et s'étant jetés le visage contre terre , ils

15 Le vaisseau qui n'aura point de cou- crièrent au Seigneur, et lui dirent : Sei-

vercle, ou qui ne sera point lié par-dessus, gneur Dieu, écoutez le cri de ce peuple

,

sera impur. et ouvrez-leur votre trésor , donnez-leur
10 Si quelqu'un touche dans un champ une fontaine d'eau vive, afin qu'étant dé-

1c corps d'un homme qui aura été tué, ou saltérés ils cessent de murmurer. Alors la

qui sera mort de lui-même , ou s'il en gloire du Seigneur parut au-dessus d'eux,

t oiiche un os ou le sépulcre , ilsera impur 7 Et le Seigneur parla à Moïse, et lui dit*

pendant sept jours. 8 Prenez votre verge , et assemblez le

17 Ils prendront descendres de la vache peuple, vous et votre frère Aaron ;
parlez

brûlée pour le péché, et ils mettront de a la pierre devant eux , et elle vous douuera

l'eau vive par-dessus ces cendres dans un des eaux. Et lorsque vous aurez fait sortir

vaisseau ; l'eau de la pierre , tout le peuple boira, et

18 et un homme pur y ayant trempé de tontes ses bêtes.

l'hysope, il en fera des aspersions sur 9 Moïse prit donc sa verge qui était de-

toute la tente, sur tous les meubles, et sur vant le Seigneur , *elon qu'il le lui avait or-

toutes les personnes qui auront été souil- donné,
lées par cette sorte d'impureté; 10 et ayant assemblé le peuple devant

19 et ainsi le pur purifiera l'impur le la pierre, il leur dit : Ecoutez, rebelles et
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incrédules. Pourrons-nous vous faire sor-

tir de l'eau de celte pierre?

11 Moïse leva ensuite la main , et ayant

frappé deux l'ois la pierre avec sa verge, il

en sortit une grande abondance d'eau , en

sorte que le peuple eut à boire, et toutes les

bcles aussi.

12 Eu même temps le Seigneur dit à

Moiscet à Aaron : Parce que vous ne m'a-
vez p*s cru , et que vous ne m'avez pas

sanculié devant les enfans d'Israël, vous

lie ferez point entrer ces peuples dans la

terre que je leur donnerai.

13 C'est là l'eau de contradiction, où
les enfans d'Israël murmurèrent contre le

Seigneur, et où il fit paraître sa puissance

et sa saiuleté au milieu d'eux.

14 Cependant Moïse envoya de Cadès
des ambassadeurs au roi d'Edom pour lui

dire : Voici ce que votre frërc Israël vous

mande : Vous savez tous les travaux que
nous a vons soufferts ,

15 «le quelle sorte nos pères étant des-

rendus en Egypte , nous y avons habité

long-temps, et'que les Egyptiens nous ont

affligés , nous et nos pères';

10 et comment cnjin ayant crié au Sei-

gneur, il nous a exauces, et a envoyé son

ange ,
qui nous a fait sortir de l'Egypte.

Nous sommes maintenant près de la vdle

de Cadès, qui est à l'extrémité de votre

royaume.
"17 Mous vous conjurons de nous per-

mettre de passer par votre pays. Nous n i-

rons point au travers des champs, ni dan*
les vignes , et nous ne boirons point des

eaux de vos puits; mais nous marcherons

par le chemin public , sans nous détourner

ni à droile ni à gauche, jusqu'à ce que
soyons passés hors de vos terres.

18 Edom leur répondit : Vous ne pas-

sei ez point sur mes terres, autrement j'irai

en armes au-devant de vous.

1 y Les enfans d'Israël lui répondirent :

Nous marcherons parle chemin ordinaire ;

et si nous buvons de vos eaux , nous et nos

troupeaux, nous paierons ce qui sera juste :

U d'v aura point de difficulté pour le prix ;

soutirez seulement que nous passions saus

nous arrêter.

20 Mais il répondit : Vous ne passerez

point. Et aussitôt il marcha au-devant

d'eux avec une multitude infinie qui faisait

une puissante armée :

21 et quelques prières qu'on lui fit, il

ne voulut point les écouter, ni accorder

le passage par son pays ; c'est pourquoi
Israël se détourna de ses terres.

22 Et ayant décampé de Cadès , ils

vinrent à la montagne de Ilor
, qui est sur

les confins du pays d'Edom.
23 LeSeigneur parla eu ce lieu à Moïse

,

24 et lui dit : Ou'Aaron aille se joindre

à son peuple : car il n'entrera point dans la

terre que j'ai donnée aux eulaus d'Israël ,

parce qu'il a été incrédule aux paroles de
ma bouche, au lieu nommé les Eaux de
de contradiction.

25 Prenez donc Aaron et son fils avec
lui, et menez-les sur la montagne de H or.

26 Etayant dépouillé le père desa robe,
vous en revêtirez Eleazar sou fils : et Aaron
sera réuni à ses pères , et mourra eu ce
lieu.

27 Moïse fit ce que le Seigneur lui avait

commandé : ils montèrent sur la montagne
de Hor devant tout le peuple.

28 Et après qu'il eut dépouillé Aaron de
ses vètemens , il eu revêtit Eleazar son tils.

29 Aaron étant mort sur le haut de lu

montagne, Moïse descendit avec Eleazar.

30 Et tout le peuple voyant qu*Aaron
était mort , le pleura daus toutes ses fa-

milles pendant trente jours.

CHAPITRE XXI.
Victoire des Israélites sur lesChananèens. Ser-

pent d'airain. Selton et Og vaincus.

1 Arad roi des Chananéens
, qui habi •

tait vers le midi , ayant appris qu'Israël

était venu par le chemin des espions , com-
battit coutre Israël , et l'ayant vaincu , il

en emporta des dépouilles.

2 Mais Israël l'engagea par un vœu au
Seigneur, en disant . Si vous livrez ce peu-
ple entre mes mains, je ruinerai ses villes.

.'I Le Seigneur exauça les prières d'Is-

raël , et lui livra lesChananèens, qu'il fit

passerait fil de l'épée
, ayant détruit leurs

villes : et il appela ce lieu llorma , c'est-à-

dire , anathème.
4 Ensuite ils partirent de U montagne

de Hor par le chemin qui mèue à la mer
Rouge ,

pour aller autour du pays d'Edom.
Et le peuple commençant à s'ennuyer du
chemin et du travail

,

5 il parla contre Dieu et contre Moïse,
et lui dit : Pourquoi nous avez-vous (ait

sortir de l'Egypte , afin que uous mourus-
sions dans ce désert? Le pain nous man-
que , nous n'avons point d'eau : le coeur

nous soulève maintenant à la vue de cette

chétive nourriture.
6' C'est pourquoi le Seigneur envoya

contre le peuple des serpent brûlans. Plu-
sieurs en ayant été ou blessés , ou tués

,

7 ils vinrent à Moïse, et lui dirent : Nous
avons péché , parce que nous avons parlé

contre le Seigneur et contre vous : priez-le

qu'il nous délivre de ces serpens. Moïse
pria donc pour le peuple

,

8 et le Seigneur lui dit : Faites un ser-

pent d'airain , et mettez-le pour servir de
si^'iie; quiconque étant blessé det lerpenj

le regardera , sera guéri,
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9 Moise fit donc un serpent d'airain, et

il le mit pour servir de signe ; et ceux qui

ayant été blessés le regardaient , étaient

guéris.

10 Les enfans d'Israël étant partis de ce

lieu ,
campèrent à Oboth ,

41 d'où étant sortis, ils dressèrent leurs

tentes à Jéabarim dans le désert qui re-

garde Moab vers l'orient.

12 Ayant décampé de ce lieu , ils vin-

rent au torrent de Zared
,

13 qu'ils laissèrent; et ils campèrent

vis-à-vis le torrent d'Arnon qui est dans

le désert, et qui sort de la frontière des

Amorrhéens. Car l'Arnon est à l'extrémité

de Moab, etsépare les Moabites des Amor-
rhéens.

14 C'est pourquoi il est écrit dans !e

livre des guerres du Seigneur : Il fera dans

les torrens d'Arnon ce qu'il a fait dans la

mer Rouge.
i 5 Les rochers des torrens se sont abais-

sés, pour descendre vers Ar, et se reposer

sur les confins des Moabites.

16 Au sortir de ce lieu parut le puits

dont le Seigneur parla à Moise , en lui di-

sant : Assemblez le peuple , et je lui don-
nerai de l'eau.

1 7 Alors Israël chanta ce cantique : Que
le puits monte. Et ils chantaient tous en-
semble :

18 C'est le puits que les princes ont

creusé , que les chefs du peuple ont préparé

par l'ordre de celui qui a donné la loi , et

avec leurs bâtons. De ce désert le peuple

vint à Matlhana ;

19 de Matlhana à Nahaliei ; de Naha-
licl à Bamoth;
20 de Bamoth on vint A une vallée dans

le pays de Moab près de la montagne de
Phasga qui regarde le désert.

21 Or Israël envoya des ambassadeurs à

Sehon roi des Amorrhéens , pour lui dire :

22 Nous vous supplions de nous per-

mettre de passer par votre pays : nous ne
nous détournerons point ni dans les champs
ni dans les vignes ; nous ne boirons point

des eaux de vos puits ; mais nous marche-
rons par la voie publique , jusqu'à ce que
nous soyons passés hors de vos terres.

23 Sehon ne voulut point permettre

qu'Israël passât par son pays : et ayant
même assemblé son armée , d marcha au-
devant de lui dans le désert , vint à Jasa ,

et lui donna la bataille.

24 Mais il fut taillé en pièces par Israël

,

oui se rendit maître de son royaume depuis

le torrent a?A rnon jusqu'à celui de J eboc ,

et jusqu'aux con/ins des enfans d'Ammon :

car la frontière des Ammonites était dé-

fendue par de fortes garnisons.

25 Israël prit donc toutes les villes de
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ce prince , et il habita dans les villes des
Amorrhéens , c'est-à-dire , dans Hesebon,
et daus les bourgs de son territoire.

26 Car la ville d'iiesebon appartenait à

Sehon roi des Amorrlwens
, qui avait com-

battu contre le roi de Moab , et lui avait

Fris toutes les terres qu'il possédait jusqu'à

A rnon.

27 C'est pourquoi on dit en proverbe :

Venez à Hesebon : que la ville de Sehon
s'élève et se bâtisse.

28 Le feu est sorti d'iiesebon, la flamme
est sortie de la ville de Sehon , et elle a dé-
voré Ai des Moabites, et les habitans des
hauts lieux de l'Arnon.

29 Malheur à toi , Moab ; tu es perdu ,

peuples de Chanios. Çfiamos a laissé fuir

ses enfans , et a livré ses filles captives à

Sehon roi des Amorrhéens.
30 Leur joug a été brisé depuis Hesebon

jusqu'à Dibon. Ils sont venus tout lasso
de leurfuite à Nophé , et jusqu'à Medaba.

31 Israël habita donc dans le pays des
Amorrhéens.

32 Et Moise ayant envoyé des cens pour
considérer Jazer, ils prirent les villages qui
en dépendaient , et se rendirent maîtres
des habitans.

33 Ayant ensuite tourné d'un autre
côté

y et étant montés par le chemin de
Basan

,
Og roi de Basan vint au-devant

d'eux avec tout son peupie pour les com-
battre à Edraï.

34 Et le Seigneur dit à Moise : Ne le

craignez point, parce que je l ai livré entre
vos mains avec tout son peuple et son pays ;

et vous le traiterez comme vous avez traité

Sehon roi des Amorrhéens qui habitait à

Hesebon.
35 Ils taillèrent donc en pièces ce roi

avec ses enfans et tout son peuple , sans

qu'il en restât un seul , et ils se rendirent
maîtres de son pays.

CHAPITRE XXH.
Les Israélites campent dant les plaines de Moab.

Balac roi des Moabites fait venir Balaam.

1 Etant partis de ce lieu , ils campèrent
dans les plaines de Moab près du Jourdain,
au-delà duquel est situé Jéricho.

2 Mais Balac fils de Sephor considérant
tout ce qu'Israël avait fait aux Amorrhéens.

3 elvojrant que les Moabites en avaient
une grande frayeur , et qu'ils n'en pour-
raient soutenir les attaques

,

4 il dit aux plus anciens de Madian : Ce
peuple exterminera tous ceux qui demeu-
rent autour de nous , comme le bœuf a ac-
coutumé de brouter les herbes jusqu'à la

racine. Balac eu ce temps-là était roi de
Moab.

5 II envoya donc des ambassadeurs à

Balaam fils de Beor
,
qui était un devin, et
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qui demeurait près du fleuve de l'Eu-
vhrate. au-delà du pays des enfans d'Am-
mon , afin qu'ils le lissent venir, et qu'ils

lui dissent : Voilà un peuple sorti de l'E-

gypte, qui couvretoute la face de la terre

,

el qui s'est campé près de moi.

6 Venez donc pour maudire ce peuple

,

parce qu'il est plus fort que moi ; afin que
je tente si je pourrai par quelque moyen le

battre et le chasser de mes terres. Car je

sais que celui que vous bénirez, sera béni :

et que celui sur qui vous aurez jeté la ma-
lédiction , sera maudit

7 Les vieillards de Moab et les plus an-

ciens de Madian s'en allèrent donc , por-
tant avec eux de quoi payer le devin ; el

étant venu trouver Balaam , ils lui expo-
sèrent tout ce que Balac leur avait com-
mandé de lui dire.

8 Balaam leur répondit : Demeurez ici

cette nuit , et je vous dirai tout ce que le

Seigneur m'aura déclaré. Ils demeurèrent
donc chez Balaam , et Dieu étant venu à
lui , il lui dit :

9 Que vous veulent ces gens qui sont
chez vous ?

40 Balaam répondit : Balac fils de Se-
phor roi des Moabites m'a envoyé

41 dire : Voici un peuple sorti de l'E-

gypte nui couvre toute la lace de la terre :

venez le maudire , afin que je tente si je

pourrai par quelque moyen le combattre et

le chasser.

42 Dieu dit à Balaam : Gardez-vous bien
d'aller avec eux , et ne maudissez point ce
peuple, parce qu'il est béni.

4 3 Balaam s'étant levé le matin , dit aux
princes qui étaientvenus le trouver : Re-
tournez en votre payi , parce que le Sei-
gneur m'a défendu d'aller avec vous.

44 Ces princes s'en retournèrent, et

dirent à Balac : Balaam n'a pas voulu venir
avec nous.

45 Alors Balac lui envoya de nouveau
d'autres ambassadeurs en plus grand nom-
lire, et de plus grande qualité que ceux
qu'il avait envoyés d'abord ;

46 qui étant arrivés chez Balaam , lui

dirent : Voici ce que dit Balac fils de Se-
plior : Ne différez plus à venir vers moi :

47 je suis prêt de vous honorer, et je

vous donnerai tout ce que vous voudrez :

venez , et maudissez ce peuple.

48 Balaam répondit : Quand Balac me
donnerait plein sa maison d'or et d'argenl

,

y nr pourrais pas pour cela changer la pa-
role du Seigneur mon Dieu , pour dire ou
plus on moins qu'il ne m'a dit.

19 Je vous prie de demeurer ici encore
cette nuit, afin que je puisse savoir ce que
te Seigneur me répondra de nouveau.
20 Dieu vint donc la nuit à Balaam , et
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lui dit : Si ces hommes sont venus pour
vous cmerir , levez-vous , allez avec eux ,

mais à condition que vous ferez ce que je
vous commanderai.

21 Balaam s'étant levé le matin, sella son
ânesse , et se mit en chemin avec eux.

22 Alors Dieu se mit en colère de ce
quil s en allait , et un ange du Seigneur
se présenta dans le chemin devant Balaam
qui était sur son ânesse , et qui avait deux
serviteurs avec lui.

23 L'âncsse voyant l'ange qui se tenait
dan* le chemin

, ayant à la main une épée
nue, se détourna du chemin, et allait à
travers champ. Lorsque Balaam la battait
et voulait la ramener dans le chemin

,

24 l'ange se tint dans un lieu étroit entre
deux murailles qui enfermaient des vignes.

25 L'ânesse le voyant se serra conti e le
mur, et pressa le pied de celui qu'elle por-
tait. Il continua à la battre :

26 mais l'ange passant en un lieu encore
plus étroit , où il n'y avait pas moyen de se
détourner ni à droite ni à gauche , s'arrêta
devant l'ânesse

,

27 qui voy ant l'ange arrêté devant elle

,

tomba sous les pieds de celui qu'elle por-
tait. Alors Balaam tout transporté de co- v

1ère se mit à battre encore plus fort avec
un bâton les flancs de l'ânesse.

28 Mais le Seigneur ouvrit la bouche de
l'ânesse, et elle dit à Balaam : Que vous
ai-jefait? pourquoi ra'avez-vous frappée
déjà trois fois?

29 Balaam lui répondit : Parce que tu
l'as mérité , et que tu t'es moquée de moi.
Que n'ai-je une épée pour te tuer !

30 L'ânesse lui dit : Ne suis-je pas votre
bête sur laquelle vous avez toujours accou-
tumé démonter jusque aujourd'hui? Dites-
moi si je vous ai jamais rien fait de sem-
blable. Jamais, lui répondit-il.

31 Aussitôt le Seigneur ouvrit les yeux
à Balaam , et il vit l'ange qui se tenait dans
le chemin ayant une épée nue , et il l'adora

s'étant rjroslerné en terre.

32 L'ange lui dit : Pourquoi avez-vous
battu votre ânesse par trois fois? Je suis

venu pour m'opposcr à vous
, parce que

votre voie est corrompue , et qu elle m est

contraire :

33 et si l'ânesse ne se fût détournée du
chemin , en me cédant

, lorsque je m'op-
posais à son passage , je vous eusse tué , et

elle serait demeurée en vie.

34 Balaam lui repondit : J'ai péché , ne
sachant pas que vous vous opposiez à moi :

mais maintenant ê ù ne vous plaît pas que
j'aille là , je m'en retournerai.

35 L'ange lui dit : Allez avec eux, mais
prenez bien garde de ne rien dire que ce
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que je tous commanderai, n s'efi alfa doue
avec ces princes.

36 Balac avant appris sa venue , alla au-

devant de lui jusqu'à une ville des .Mou-

lûtes , qui est située à l'extrémité du ter-

ritoire arrose par 1" Arnon.
37 Et il dit à Balaam : J'ai envoyé des

ambassadeurs pour vous faire venir; pour-

quoi n'etes-vous pas venu me trouver aus-

sitôt? Est-ce que je ne puis pas vous ré-

compenser pour votre peine?

38 Balaam lui répondit : Me voilà venu.

Mais pourrai-jc dire autre chose que ce que
Dieu me mettra dans la bouche ?

39 lis s'en allèrent donc ensemble , et

ils vinrent eu une ville qui était à l'ex-

trémité de son royaume.
'10 Et Balac avant fait tuer des homfs et

des brebis , envoya des présens à Balaam ,

et aux princes qui étaient avec lui.

4 1 Le lendemain dès le matin il le mena
sur les hauts lieux de Baal , et il lui fit voir

de là tout le camp du peuple à
' Israël jus-

qu'aux extrémités.

CHAPITRE XXIII.
Balaam bénit le peuple de Dieu à deux fois

différentes.

1 Alors Balaam dit à Balac : Faites-moi

dresser ici sept autels, et préparez au-

tant de veaux , et autant de béliers.

2 Et Balac ayant fait ce que Balaam avait

demandé , ils mirent ensemble un veau et

un bélier sur chaque autel.

3 Et Balaam dit à Balac : Demeurez un

Chnp. 22. 23.

comme la poussière
t

et connaître le nom-
bre des enfaus d'Israël? Que je meure de

la mort des justes , et que la lin de ma vie

ressemble à la leur.

H Alors Balac dit à Balaam : Qu'est-ce

que vous faites ? Je vous ai fait venir pour
maudire mes ennemis, et au contraire vou»

les bénissez.

12 Balaam lui répondit : Puis-je dire

autre chose que ce que le Seigneur m'aura

commandé ?

13 Balac lui «lit donc : Ycnczavec moi
en un autre lieu, d'où vous voyiez une

partie d'Israël , sans que vous puissiez le

voir tout entier , alin qu'étant là vous te

maudissiez.

1 4 Et l'ayant mené en un lieu fort élevé

sur le haut" de la montagne de Phasga

,

Balaam y dressa sept autels, mit sur chaque
autel un veau et un bélier,

15 et dit à Balac : Demeurez ici auprès

de votre holocauste, jusqu'à ce que j'aille

voir si je rencontrerai le Seigneur.

16 Le Seigneur s'étant présenté devant

Balaam, lui mit la parole dans la bouche,
et lui dit : Retournez à Balac, et vous lui

direz ces choses.

17 Balaam étant retourné, trouva Balac

debout airprés de sou holocauste , avec les

princes des Moabites. Alors Balac lui de-
manda : Que vous a dit le Seigneur?

18 Mais Balaam commençant à prophé-
tiser, lui dit : Levez-vous, Balac, et écou-

tez : prêtez l'oreille , fils de Scpbor.
peu auprès de votre holocauste , jusqu'à ce 19 Dieu n'est point comme l'homme,
que j'aille voir si le Seigneur §e présentera pour être capable de mentir ; ni comme le
« ; _<:„ : a: ...... »;i
a moi , afin que je vous dise tout ce qu'il

me commandera.
4 S'en étant allé promptement , Dieu se

Srésenta à lui. Et Balaam dit au Seigneur:

'ai dressé sept autels , et j'ai mis un veau

et un bélier sur chacun.

5 Mais le Seigneur lui mit la parole dans

la bouche , et lui dit : Retournez à lialac

,

et vous lui direz ces choses.

6 Etant retourné , il trouva Balac de-

bout auprès de son holocauste , avec tous

les princes des Moabites :

7 et commençant à prophétiser , il dit :

Balac roi des Moabites m'a fait venir «l'A-

ra rn , des montagnes de l'orient : Venez

,

m'a-t-ildit, et maudissez Jacob : hâtez-

vous de détester Israël.

8 Comment maudirai-je celui que Dieu

n'a point maudit? Comment détesterai-je

celui que le Seigneur ne déteste point ?

Î,
Je le verrai du sommet des rochers,

e considérerai du haut des collines. Ce
peuple habitera tout seul, et il ne sera

point mis au nombre des nations.

10 Qui pourra compter la multitude

fies descendons de Jacob innombrable

fils de l'homme, pour être sujet au change-
ment. Quand donc il a dit une chose , ne
latèra-t-il pas ? quand A a parlé, n'ac-

complira-t-il pas sa parole ?

20 J'ai été amené ici pour bénir ce peu-

ple : je ne puis m'empècher de le bénir.
21 II n'y a point d'idole dans Jacob, et

on ne voit point de statue dans Israël. Le
Seigneur son Dieu est avec lui , et on en-
tend déjà parmi eux le son des trompcttc> y

pour marque de la victoire de leur roi.

22 Dieu l'a fait sortir de l'Egypte , et sa

force est semblable à celle du îïiinocéros.

23 II n'y a point d'augures dans Jacob

,

ni de devins dans Israël. On dira en sou
temps à Jacob et à Israël ce que Dieu aura
fait parmi eux.

24 Ce peuple s'élèvera comme une
lionne, il s'élèvera comme un lion : il ne
se reposera point jusqu'à ce qu'il dévore s i

proie , et qu'il boive le sang de ceux qu'il

aura tués.

25 Balac dit alors à Rnlaam : Ne le

maudissez point ; mais ne le bénissez point
aussi.

26 Balaam lui répondit : Ne vous ai-jc
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pas dil que je ferais tout ce que Dieu me gnifiques ; mais te .Seigneur tous a privé de

commanderait ? * * *
. « récompense que je vous avais destinée.

27 Venez , lui dit Balac , et je vous me- 42 Balaam fépondkà Balac : IVai-je pai

lierai à un autre lieu ,
pour voir s'il ne plai-

rait point à Dieu que vous les maudissiez

de cet endroit-la.

28 Et après qu'il l'eut mené sur le haut

de la montagne de Phogor ,
qui regarde

vers le désert

,

29 Balaam lui dit : Faites-moi dresser

ici sept autels , et préparez autant de veaux

et autant de béliers.

30 Balac fit ce que Balaam lui avait dit ;

et il mit un veau et un bélier sur chaque

autel.

CHAPITRE XXIV.
Balaam continue de bénir Israël : prophéties

do Balaam.

4 Balaam voyant que le Seigneur voulait

qu'il bénît Israël , n'alla plus comme aupa-

ravant pour chercher a faire ses augures :

mats tournant le visage vers le désert

,

2 et élevant les yeux , il vit Israël campé
dans ses tentes , et distingué par tribus.

Alors l'esprit de Dieu s'étant saisi de lui

,

3 il commença à prophétiser , et à dire :

• •_• i-/r> i_ . ci. J-r» :

dit à vos ambassadeurs que vous m'avez
envoyés :

1 3 Quand Balac me donnerait plein sa

maison d'or et d'argent , je ne pourrais pas

passer les ordres du Seigneur mon Dieu

,

pour inventer La moindre chose de ma tête

ou en bien ou en mal ; mais je dirai tout ce

que le Seigneur m'aura dit ?

44 Néanmoins en m'en retournant en
mon pays, je vous donnerai un conseil , afin

que vous sachiez ce que votre peuple pourra

foire enfin contre celui-ci.

45 II commença donc à prophétiser de
nouveau , en disant : Voici ce que dit Ba-

laam fils de Beor : voici ce que dit un
homme dont l'œil est fermé:

46 voici ce que dit celui oui entend les

paroles de Dieu ,
qui connaît fa doctrine du

Très-Haut
, qui voit les visions du Tout-

Puissant , et qui en tombant a les yeux
ouverts :

47 Je le verrai , mais non maintenant:

ïe le considérerai , mais non pas de prés.

Voici ce que dit Balaam fils de Beor : voici «toiw soetiea de Jacob, un rejeton

ce que dit l'homme qui a l'œil fermé :
« élèvera d Israël, et il frappera les chefs de

4 voici ce que dit celui qui entend les Mĉ l
l

et ™™er* l™* les enlans de Seth

paroles de Dieu ,
qui a vu les visions du « « possédera 1 Idumée ; 1 héritage de

Tout-Puissant, qui tombe, et qui en tom- f \ ™* » «* "rael Bt
11

bant a les yeux ouverts :

5 Que vos pavillons sont beaux, 6 Ja-

cob ? que vos tentes sont belles , d Israël !

6 Elles sont comme des vallées couvertes

de grands arbres; comme des jardins le

long des fleuves , toujours arrosés d'eaux ;

comme des tentes que le Seigneur même a

affermies ; comme des cèdres plantés sur le

bord des eaux. ,
,

7 L'eau coulera toujours de son seau , *°rt : raws quoique vous ayez établi votre

et sa postérité se raultipUera comme l'eau demeure et votre nid dans la pierre

,

des fleuves. Son roi sera rejeté à cause J
22 et que vous avez été choisi de la race

d'Agag , et le royaume lui sera ôté. ^e Cm
,
combien Se

8*Keu l'a fait sortir de l'Egypte , et sa demeurer en cet état ? Car 1 Assyrien doi*

avec un grand courage.

49 II sortira de Jacob un dominateur

,

qui perdra les restes de la cité.
.

20 Et ayant vu Amalec , il fut saisi de

l'esprit prophétiaue , et il dit : Amalec
a été le premier des peuples ennemis d'Is-

raël , et à la fin il périra.

21 II vit aussi les Cinéens ; et prophé-

tisant il dit : Le lieu où vous demeurez est

force est semblable à celle du rhinocéros,

fis dévoreront les peuples qui seront leurs

ennemis , ils leur briseront les os : et les

perceront d'outre en outre avec leurs

tlèches.

9 Quand il se couche, il dort comme un
lion , et comme une lionne que personne

n'oserait éveiller. Celui qui te bénira sera

béni lui-même ; et celui qui te maudira,

•era regardé comme maudit.

10 Balac se mettant en colère contre

Balaam . frappa des mains , et lui dit : Je

vous prendre un jour.

23 II prophétisa encore en disant : Hé
las ! qui se trouvera en vie lorsque Dieu fera

toutes ces choses ?

24 Ils viendront d'Italie dans des vais-

seaux , ils vaincront les Assyriens , mè-

neront les Hébreux , et à la fin ils périront

aussi eux-mêmes.
25 Après cela Balaam se leva, et s'en

retourna en sa maison. Balac aussi s'en re-

tourna parlemême chemin qu'il était venu

-

CHAPITRE XXV.
vous avais fait'venir pour maudire mes en- Fornication et idolâtrie d'Israël. Zèle de Phi-

nemU
; et vous les avez au contraire bénis nets. Arrêt du Seigneur contre les Madtan'tes.

par trois fois. * E° <* temps-là Israël demeurait a î>et-

4 1 Retournez-vous-en chez vous. J'a- tim , et le peuple tomba dans la fomica-

vais résolu de vous faire des présens ma* tion avec les filles de Moab.
40
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2 Elles appelèrent les Israélites à leurs

sacrifices , et ils en mangèrent. Ils adorè-

rent leurs dieux ,

3 et Israël se consacra au culte de Bcel-

phegor : c'est pourquoi le Seigneur étant

irrité,

4 dit à Moïse : Prenez tous les princes

du peuple, qu'ils fassent mourir les eou-

vaùles dentre le peuple , et pendez-les à

des potences en plein jour , afin que ma
fureur ne tombe point sur Israël.

5 M oise dit doue aux juges d'Israël :

Que chacun fasse mourir ceux de ses pro-

ches qui se sont consacrés au culte de JJécl-

phegor.

6 En ce même temps il arriva qu'un des

enfans d'Israël entra dans la lente d'une

Madianite, femme débauchée, à la vue de

Moïse et de tous les enfans d'Israël, qui

pleuraient devant la porte du tabernacle.

7 Ce que Phincès f ils d'Eleazar qui était

fils du g/wW-prêli-e Aaron ayant vu, il

se leva du milieu du peuple ; et ayant pris

un poignard ,

8 il en Ira après 1 Israélite dans ce lieu in-

fâme , il les perça tous deux l'homme et

la femme d'un même coup dans les parties

que la pudeur cache : et la plaie dont les

enfans d'Israël avaient été frappés, cessa

aussitôt.

9 II y eut alors vingt-quatre mille hom-
mes qui furent tués.

10 El le Seigneur dit à Moïse :

1 1 Phincès fils d'Eleazar fils du grand-
prêtre Aaron a détourné ma colère de des-

sus les eufans d'Israël : parce qu'il a été

animé de mon zèle contre eux , afin que je

n'exterminasse point moi-même les enfans

d'Israël dans lafureur tl$
t
mon zèle.

12 C'est pourquoi *» lui que je lui

donne la paix de mou alliance ,

13 et que le sacerdoce lui sera donné, à

lui et à sa race par un pacte éternel , parce

qu'il a été zélé pour son Dieu , cl qu'ila ex-

pié le crime des enfans d'Israël.

14 Or l'Israélite qui lut tué avec la Ma-
dianite, s'appelait Zambi i fils de Salu , et

il était chefriune des familles de la tribu de
Siméon.

15 Et la femme madianite qui fut tuée

avec lui, se nommait Cozbi, et était fille de
Sur , l'un des plus grands piïncesparmi les

Madianites.

16 Le Seigneur parla encore à Moïse t

et lui dit :

17 Faites sentir aux Madianites que
vous êtes leurs ennemis , et faites-les passer

au fil de l'épée :

1S parce qu'ils vous ont aussi traités

vous-mêmes en ennem is , et vous on tséduits

ai tificieusement par l'idole dcPhogor, et

par Cozbi leur sœur, fille du prince de

Madiau, qui fut frappée au Jour de la plaie,

à cause du sacrilège de Phogor.

CHAPITRE XXVI.
Nouveau dénombrement des enfans d'Jsrati.

1 Après que le sang descrimineU eut été

répandu , le Seigneur dit à Moïse et à Elea-

zaï - graud-pretre fils d'Aaron :

2 Faites un dénombrement de tous les

enfans d Israël depuis vingt ans et au-des-

sus, en comptant par maisons et par fa-

milles tous ceux qui peuvent aller à la

guerre.

3 Moïse donc et Eleazar grand-ytrèue

étant dans la plaine de Moab le long du

Jourdain, vis-a-vis de Jéricho, parlèrent

à ceux qui avaient

4 vingt ans et au-dessus, selon que le

Seigneur l avait commandé , dont voici le

nombre :

5 Rubcu fut l'aîné d'Israël : ses fils fu-

rent llcuoch , de qui sortit la famille des

lleuochitcs ; l'hall u , de qui sorti l la famille

des PliaHuiles
;

ti 1 lésion, de qui sortit la famille des

Hesromtes, et Charmi , de qui sortit la fa-

mille des Charinitcs.

7 Cesont là les familles de la race de Ru-
ben : cl il s'y trouva le nombre de quarante-

trois mille sept cent trente hommes.
8 Eliab fut fils de Phallu , et eut pour

fils Namuel , Dathan et Abiron.

9 Ce Dathan et Abiron , qui étaient des

premiers d'Israël , furent ceux qui s'élevè-

rent contre Moïse et contre Aaron dans la

sédition dcCoié, lorsqu'ils se révoltèrent

contre le Seigneur ;

10 et que la terre s'entr'ouvrant lesdé\o-

vsk^eux et Coré , plusieurs étant morts en

même temps, lorsque le feu brûla deux

cent cinquante hommes. Il arriva alors un

grand miracle

,

14 qui est que Coré périssant , ses fils ne

péril eut point avec lui.

12 Les fils de Siméon fuient comptés

aussi selon leurs familles; savoir Namuel

chef de la famille des IS'amuélitcs; Jamiu

chef de la famille des Jaminîles; Jachm

chef de la famille des Jachinites ;

13 Zaré chefde la famille des Zaréites;

Saulchcfdela famille desSaùlites.

14 Cesont là les familles de la race de

Siméon
,
qui faisaient en tout le nombre de

vingt-deux mille deux cents hommes.
15 Les fils de Gad furent comptés par

leurs familles ; savoir Sephou chefde la fa-

mille des Scphonites; Aggi chef de la fa-

mille des A ggites; Suni chef de la famille

des Sunites;

16 Ozni chef de la famille des Oznites ;

Hcr chefde la famille des Hérites;

17 Arod chefde la famille des Arodilcs ;

Aricl Chefde la famille des Aridités.
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18 Ce sonl là les familles de Gad ,

qui

faisaient en tout le uombre de quarante

mille ciuq cents hommes.
19 Les fils de Juda lurent Her ctOnan ,

qui moururent tous deux dans le pays de

Chanaan.

20 Et les autres fils de Juda distingues

par leurs familles furent Sela chefde la fa-

mille des Selaïtes ; Phares chefde la famille

des Pharesitcs ; Zaré chefde la famille des

Zaréites.

21 Les fils de Pharès furent Hesron chef

le la famille des Hesronites ; et Hamul chef

le la famille des Hamidites.

22 Ce sont là les familles de Juda qui se

rouvèreutau nombre de soixante et seize

aille cinq cents hommes.
23 Les hls d'Issachar distingués par leurs

familles fui ent Thola chef de la famille des

Tholaïtes ; Phua chef de la famille des

Phuaites ;

24 Jasub chefde la famille des J asubites ;

Semranchefde la famille des Semranites.

25 Ce sont là les familles d'Issachar,

qui se trouvèrent au nombre de soixante-

quatre mille trois cents hommes.
26 Les fils de Zabulon distingués par

leurs familles furentSared chefde la famille

des Saredites ; Elon chef de la famille des

Elonites ; Jalel chef de la famille des Ja-

lelites.

27 Ce sont là les familles de Zabulon

,

qui se trouvèrent au nombre de soixante

mille cinq cents hommes.
28 Les fils de Josephdistinguéspar leurs

f
a milles furent ManaW et Epbraïm.

29 De Manasse sortit Machir chefde la

famille des Machirites. Machir engendra

Galaad chef de la famille des Galaadites.

30 Les fils de Galaad furent Jczer chef

de la famille des Jezei ites ; Helec chefde la

famille des Helecites ;

31 Asrielchel de la famille desAsrieli-

£cs ; Scchcm chef de la famille des Seche-

mites ;

32 Sernida chef de la famille des Semi-

dailes ; et Hepher chefde la famille de» He-

plierites.

33 Hepher fut père de Salphaad , qui

d eut point defils , maisseulemeutdes filles,

dout voici les noms : Alaala , Noa ,
Hegla

,

Meltha et Thersa.

34 Ce sont là les familles de Manassé ,

qui se trouvèrent au nombre de ciuquaute-

deux mille sept cents hommes
35 Les fils d'Ephraïu» distingués par

leurs familles lurent ceux-ci : Suthalacliel

de la famille des Suthalaites; Bêcher chef

delafaraillcdes Becheritcs; Theheu chef

de la famille des Thehenites.

36 Or le fils de Sudiala fut Heran chef

de la famille des Heraniles.

\ES.
*

37 Ce sont là les familles des fils d'E-

pi ira un
,
qui se trouvèrent nu nombre de

li ente-deux mille cinq cents hommes.

38 Ce sont là lesfils de Joseph distingues

par leurs familles. Les fils de Benjamin
distingues par leurs familles furent Bela

chef de la iamille des Belaïtes; Asbcl chef

de la famille des Asbelites ; Ahiram chef de

la famille des Ahiramitcs
;

39 Supham chef delà famille des Suplia-

mites; riupham chef delà fa-mille des Hu-
phamites.

40 Les fils de Bela furent Hered et Noé-
man. Hcred fut chefde la famille des Héré-

dités ; ^oéman fut chef de la famille des

Noémanites.
4 1 Ce sont là les enfans de Benjamin di-

visés par leurs familles , qui se trouvèrent

au nombre de quarante-cinq mille six cents

hommes.
42 Les fils de Dan divises par leurs fa-

milles furent Suham chef de h» famille des

Suhamites. Voilà les enfans de Dau divisé*

par familles.

43 Ils Rirent tous Suhamites , et se trou-

vèrent au nombre de soixante-quatre mille

quatre cents hommes.
41 Les fils d'Aser distingués par leurs

familles furen t Jcrana chef de la famille des

Jemna'ites ; Jessuichefde la famille des Jes-

suites; Brié chef delà famille des Briéites.

45 Les fils de Brié furent Hcber chef de

la famille des Heberites , et Melchiel chef

de la famille des Melchielites.

4ti Le nom de la fille d'Aser fut Sara.

47 Ce sont là les familles des fils d'Aser,

qui se trouvèrent au nombre de cinquante-

trois mille quatre cents hommes.

48 Les fils de Nephthali distingues par

leurs familles furent Jesiel chefde la famille

des Jesielitcs ; Gunichefde la famille des

Guniles ;

49 Jeserchefdela famille des Jeseriles;

Scllem chefde la famille des Sellemites.

50 Ce sont là les familles des fils de Acph-
thali distingués par leurs maisons, qui se

trouvèrent au nombre de quarante-cinq

mille quatre cents hommes.

51 Et le dénombrement de tous les enfans

d'Israël ayant été achevé, il se trouva s:\

cent et un mille sept cent trente hommes.
52 Le Seigueur parla ensuite à Moïse,

et lui dit :

53 La terre sera partagée entre tous ceu x

qui ont été comptés , afin qu'ils la possèdent

selon leur nombre , el la distinction de leurs

noms et de leursfamilles.

54 Vous en donnerez une plus grande

partie à ceux qui seront en plus grand nom-

bre , et une moindre à ceux qui seront en

plus petit nombre ; et l'héritage sua «l» mié

Digitized by Google



148 NOMPRES. Cfuip. 26. 27.

à chacun selou le dénombrement qui vient qui fut exciléeparCorécontre le Seigueur;

d'eu e l'ail , mais il est morl dans son péché commg les

55 mais eu sorte que la terre soit paria- autres , et il n'a point eu d'enfans mâles,

gée au sort entre les tribus et les familles. Pourquoi donc son nom péril a-t-il de sa

56 Et tout ce qui sera échu par le sort, famille , parce qu'il n'a point eu de fil>?

sera le partage ou du plus gramfnoiubre ou Donnez-nous un héritage entre les païens

lia plus petit nombre. de notre père.

57 Voiciaussi le nombredes lils de Lévi 4 Moïse rappoita leur affaire au juge-

distingués par leurs familles : Gcrson chef ment du Seigueur,

de la famille des Gersoniles; Caath chef 5 qui lui dit :

de la famille des Caathitcs ; Merari chef 6 Les filles de Salphaad demandent une
de la famille des Merarites. chose juste. Donnez-leur des terres à pos-

58 Voici les familles de Lévi : la famille

de Lobnifds de Gerson, la famille d He-
broni , ou Hebronjils de Caath , la famille

de Moholi et la famille de Musi , quiétaient

fils de Merari, la famille de Coré /Us

séder entre les païens de leur père, et

qu elles lui succèdentcomme ses héritières.

7 Et voici ce que vous direz aux enfans
d'Israël :

8 Lorsqu'un homme sera mort sans

tTIsaar et petit-Jils de Caath. Mais Caath avoir ile fils , son bien passera à sa fille qui

engendra aussi Àmram

,

59 qui eut pour femme Jochabed/>e ///<?-

fille de Lévi
,
qui lui naquit en Egypte. J o-

chabed eut d'Amram son mari deux fils

,

Aaron et Moïse, et Marie leur sceur.

60 Aaron eut pour lils Nadab et Abiu,
Eleazar et llhamar.

en héutera.

9 S'il n'a point de fille , il aura ses frères

pour héritiers.

10 S'il n'a pas même de frères, vous
donnerez sa succession aux frères de sou
père :

H et s'il n'a point non plus d'oncles

61 Nadab et Abiu ayant offert un feu paternels, sa succession sera donnée à ses

étranger devant le Seigueur , lurent punis plus proches. Celte loi sera gardée inviola-

de mort. blement à perpétuité par les enfant d'Is-

raël, selon que le Seigneur l'a oi donné à62 Et tous ceux qui furent comptés de la

famille de Lévi, se trouvèrent au nombre
de vingt-trois mille hommes depuis un
mois et au-dessus; parce qu'on n'en fit

point le dénombrement entre les enfans

d'Israël, et qu'on ne leur donna point

d'héritage avec les autres.

que le Seigueur

Moïse.

12 Le Seigneur dit aussi à Moïse : Mon-
tez sur cette montagne d'Abarim , et con-
sidérez de là la terre que je dois donner
aux enfans d'Israël :

13 et après que vous l'aurez regardée ,

63 C'estlàlenombredesenfansd'Israël, vous irez aussi à votre peuple, connue
qui furent comptés par Moïse et par Elca Aaron votre frère y est allé ;

lav grand-yrèlve dans la plaine de Moab, 14 parce que vous m'avez offensé tous
le long du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho . deux dans le désert de Sin au temps de la

64 entre lesquels il ne s'en trouva aucun contradiction du peuple , et que % ous n'a-

de ceux qui avaient été comptés aupara- vez point voulu rendre gloire à ma puis-

vant par Moïse et par Aaron dans le désert sance et à ma sainteté devant Israël au sujet

de Sinaï. des eaux ; de ces eaux delà contradiction
,

65 Car le Seigneur avait prédit qu'ils queje /is sortir à Cadès au désert de Sin.

mourraient tous dans le désert. C'est pour- 15 Moïse lui répondit :

quoi il n'en demeura pas un seul , horsCa- 16 QueleSeigneur , le Dieu des esprits

leb fils de Jephoné , et Josué fils de Nun. de tous les hommes, choisisse lui-même

CHAPITRE XXVII. un homme qui veille sur tout ce peuple ;

Lois touchant les filles héritières. Dieu fait voir 17 qui puisse marcher devant eux et les

a Moise la terre promise, et lui donne Josué conduire , qui les mène et les ramène : de
pour successeur, peur que le peuple du Seigneur ne soit

1 Or les tilles de Salphaad fils d'Hepher, comme des brebis qui s< nt sans pasteur,

fils de Galaad , fils de Machir , fils de Ma- 18 Le Seigueur lui dit: Prenez Josué fils

nassé , oui fut fils deJoseph ; dont les noms de Nun , cethomme en qui l'esprit réside

,

sont Maala, Noa , tiegla, Melcha et et imposez-lui 1

l'hersa

,

2 se présentèrent à Moïse, à Eleazar

gra/i</-prêtre , et à tous les princes du peu-
ple , à l'entrée du tabernacle de l'alliance

,

et elles dirent :

3 Notre père est mort dans le désert :

il n'avait point eu de part à la sédition

19 en le présentant devant le grand-
prêtre Eleazar , et devant tout le peuple.

20 Donnez-lui des préceptes à la vue du
tous , et une partie de votre gloire , afin

que toute l'assemblée des enfans d'Israël

I écoute et luiobéisse.

21 C'est pour cela que lorsqu'il faudra
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entreprendre quelque chose, le grand- d'un dixième de farine mêlée avec l'huile,

prêtre Eleazar consultera le Seigneur par pour le sacrifice de chaque agneau. C'est

iunm. Et selon la parole d'Eleazar , ils ré- un holocauste d'une odeur très-agréable et

gleront toutes leurs démarches, lui, les d'une oblation consumée par le l'eu à la

enfans d'Israël et toute la multitude du gloire du Seigneur.

peuple. 14 Voici les offrandes de vin qu'on doit

22 Moïse fit donc ce que le Seigneur lui répandre pour chaque victime, line moitié

avait ordonné. Et ayant pris Josué , il le du hin pour chaque veau , une troisième

présenta devant le grand-prètre Eleazai , partio pour le bélier, et une quatrième
et devant toute l'assemblée du peuple. pour l'agneau. Ce sera là l'holocauste qui

23 Et après lui avoir imposé les mains s'offrira tous les mois qui se succèdent l'un

sur la tête , il lui déclara ce que le Seigneur à l'autre dans tout le cours de l'année.

15 On offrira aussi au Seigneur un bouc
pour les péchés , outre l'holocauste per-
pétuel , qui s'offre avec ses libations.

16 Le quatorzième jour du premier
mois sera la pâque du Seigneur,

17 et la fête solennelle le quinzième. Oi.
mangera pendant sept jours des pains sans
levain.

18 Le premier jour sera particulière-
ment vénérable et saint ; vous ne ferez

avait commaudé.

CHAPITRE XXVIII.

Sacrifices de chaque jour, du jour du sabbat,

du premierjour de chaque mois, et des fîtes

de Pâques et de la Pentecôte.

1 Le Seigneur dit aussi à Moïse :

2 Ordonnez ceci aux enfans d'Israël , et

dites-leur : Offrez-moi aux temps que je

vous ai inarqués les oblations qui me doi-

vent être oflèrtcs, les pains et les hosties point en ce jour-là <fœuvre servile!

qui se brûlent devant moi et dont l'odeur

m'est très-agréable.

3 Voici les sacr fiées que vous devez of-

frir : Vous oflrirez tous les jours deux

agneaux d'un an sans tache , comme un

holocauste perpétuel :

4 l'un le matin, et l'autre le soir

5 avec un dixième d'éphi de farine
, qui

soit mêlée avec une mesure d'huile Ires-

pure, de la quatrième partie du hin.

6 C'est l'holocauste perpétuel que vous

avez offert sur la montagne de Sinaï , corn-

19 Vous offrirez au Seigneur en sacri-
fice d'holocauste deux veaux du troupeau .

un bélier et sept agneaux d'un an, qui
soient sans tache.

20 Les offrandes de farine pour chacun
seront de farine mêlée avec 1 huile , trou
dixièmes pour chaque veau , deux dixièmes
pour le bélier,

21 et une dixième partie d'un dixième
pour chaque agneau , c'est-à-dire , pour
chacun des sept agneaux

,

22 avec un bouc pour le péché , afin que
me un sacrifice d'une odeur très-agréable vous en obteniez l'expiation ,

au Seigneur , qui était consumé par le feu. 23 sans compter l'holocauste du matin
,

7 Lt vous offrirez pour offrande de li- que vous offrirez toujours.

queur une mesure de vin de la quatrième 24 Vous ferez chaque jour ces oblations

partie du hin pour chaque agneau , dans pendant ces sept jours
,
pour entretenir le

le sanctuaire du Seigneur. feu de l'autel , et l'odeur très-agréable au
8 Vous offrirez de même au soir l'autre Seigneur

, qui s'élèvera de l'holocauste , et

agneau avec toutes les mêmes cérémonies

du sacrifice du matin , et ses offrandes de

liqueur , comme une oblation d'une odeur

très-agréable au Seigneur.

9 Le jour du sabbat vous offrirez deux
agneaux d un an, sans tache, avec deux

dixièmes de farine mêlée avec l'huile pour

des libations qui accompagneront chaque
victime.

25 Le septième jour vous sera aussi très-

célèbre et saint : vous ne ferez point en ce

|our-là d'oeuvre servile.

26 Le jour des prémices , lorsqu'aprea

l'accomplissement des sept semaines depuis
le sacrifice , et les offrandes de liqueurs, Pâques tous oflrirez au Seigneur les nou-

10 qui se répandent selon qu'il est près- veaux grains , vous sera aussi vénérable et

ent chaque jour de la semaine, pour servir gaint : vous ne ferez aucune oeuvre servile

à l'holocauste perpétuel. en ce jour-là.

11 Au premier jour du mois vous of- 27 Et vous offrirez au Seigneur en holo-

fnrez au Seigneuren holocauste deuxveaux causte d'une odeur très-agréable, deux
du troupeau , un bélier , sept agneaux d'un veaux du troupeau , un bélier , et sept

an . sans tache , agneaux d'un an , qui soient sans tache ;

12 et trois dixièmes de farine mêlée 28 avec les oblations qui doivent lesac-

aver. l'huile, pour le sacrifice de chaque compagner dans le sacrifice, savoir trois

veau; et deux dixièmes de farine mêlée dixièmes de farine mêlée avec l'huile pour

avec l'huile ,
pour chaque bélier. chaque veau , deux pour les béliers

,

13 Vous offrirez aussi la dixième partie 29 et la dixième partie d'un duivinu
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pour les agneaux , c'est-à-dire

,
pour cha-

cun des sept agneaux.
30 Vous offrirez aussi le bouc qui est

immolé pour l'expiation du péché , outre

l'holocauste perpétuel accompagne de ses

libations.

31 Toutes ces victimes que vous offrirez

vec leurs libations seront sans tache.

CHAPITRE XXIX.
Sacrifices pour les fêtes des trompettes, de l'ex-

piation et des tabernacles.

1 Le premier jour du septième mois
vous sera aussi vénérable et saint : vous ne
ferez aucune œuvre servile en ce jour-là

,

parce que c'est le jour du son éclatant et

du bruit des trompettes.

2 Vous offrirez au Seigneur en holo-

causte d'une odeur très-agréable , un veau
du troupeau , un bélier , et sept agneaux
d'un an

,
qui soient sans tache

;

3 avec les oblalions qui doivent les ac-

compagner dans le sacrifice, savoir trois

dixièmes de farine mêlée avec l'huile pour
chaque veau, deux dixièmes pour le bélier,

4 un dixièmepour chaque agneau, c'est-

à-dire ,
pour chacun des sept agneaux

,

5 et le bouc pour le péené qui est offert

pour \ \ \ \ni\ï\on des péchés du peuple ,

6 sanscompter l'holocauste despremiers
jours du mois avec ses oblations , et l'holo-

causte perpétuel , avec les offrandes de
farine et de liqueur accoutumées, que vous
offrijrez toujours avec les mêmes cérémo-
nies , comme une odeur très-agréable qui
se brûle devant le Seigneur.

7 Le dixième jour de ce septième mois
vous sera aussi saint et vénérable : vous af-

fligerez vos âmes en ce jour-là ; et vous u'y
ferez aucune œuvre servile.

8 Vous offrirez au Seigneur en holo-
causte d'une odeur très-agréable, un veau
du troupeau , un bélier, et sept agneaux
d'un au , qui soient sans tache ;

9 avec les oblations qui doivent les ac-
compagner dans le sacrifice; savoir trois

dixièmes de farine mêlée avec l'huile pour
chaque veau , deux dixièmes pour le bélier,

10 la dixième partie d'un dixième pour
chaque agneau , c est-à-dire, pour chacun
des sept agneaux

,

1 1 avec le bouc pour le péché , outre les

i hoscs qu'on a accoutumé d'offrir pour
l'expiation de la faute, et sans compter
l'holocauste perpétuel avec ses oblations

de farine et ses offrandes de liqueur.

12 Au quinzième jour du septième mois
,

qui vous sera saint et vénérable , vous ne
forez aucune œuvre servile , mais vous cé-

lébrerez eu l'honneur du Seigneur une fête

solennelle [tendant sept jours.

13 Vous offrirez au Seigneur en holo-
rauste d'une odeur très agréable , treize

Chap. 28. 29.

veaux du troupeau , deux béliers , et qua-
torze agneaux d'un an qui soieut sans tache ;

14 avec les oblations qui doivent les ac-
compagner, savoir trois dixièmes de farine
mêlée avec l'huile pour chaque veau,
c'est-à-dire

, pour chacun des treize veaux
;

deuxilixiérnespour un bélier , c'est-à-dire

,

pour chacun des deux béliers;

15 la dixième partie d'un dixième pour
Cl.aque agneau, c est^à-dire , pour chacun
des quatorze agneaux

,

16 et le bouc qui s'offre pour le péché

,

sans compter lholocauste perpétuel, et ses
oblations de farine et de liqueur.

17 Le second jour vous offrirez douze
veaux du troupeau , deux béliers , et qua-
torze agneaux d'un an, qui soient sans
tache.

18 Vous y joindrez aussi, selon qu il

vous est prescrit, les oblations de farine
et de liqueur pour chacun des veaux , des
béliei s et des agneaux ,

19 et le bouc pour le péché, sans compter
l holocauste perpétuel , et ses oblations de
farine et de liqueur.

20 Le troisième jour vous offrirez onze
veaux, deux béliers, et quatorze agneaux
d'un au, qui soient sans tache.

21 Vous y joindrez aussi , selon qu'il
vous est prescrit, les oblations de farine et
de liqueur pour chacun des veaux , de» bé-
liers et des agneaux,

22 et le bouc pour le péché , sanscomp-
ter 1 holocauste perpétuel, et ses oblations
de farine et de liqueur.

23 Le quatrième jour vous offrirez dix
veaux , deux béliers, et quatorze agneaux
d'un au, qui soient sans tache.

24 Vous y joindrez aussi, selon qu'il
vous est prescrit , les oblations de farine et
tle liqueur pour chacun des veaux , des
béliers et des agneaux

,

25 et le bouc pour le péché, sans comp-
ter l'holocauste perpétuel , et ses oblations
de farine et de liqueur.

26 Le cinquième jour vous offrirez neuf
veaux, deux béliers, et quatoize agneaux
d'un an, qui soient sans tache.

27 Vous y joindrez aussi, selon qu'il
vous est prescrit, les oblations de farine et
de liqueur pour chacuw des veaux , des bé-
liers et des aeneuux

,

28 et le bouc pour le péché , sans
compter l'holocauste perpétuel , et ses obla-
tions de farine et de liqueur.

29 Le sixième jour vous offrirez, buil
veaux , deux béliers , et quatorze agoeaiu
d un an, qui soient saus tache.

30 Vous y joindrez aussi , selon qu'il
vous est prescrit , les oblations de farine et
de liqueur pour chacun des veaux

, «l cs Uc_
licrs et des agneaux ,
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31 et le bouc pour le péché, saiis

compter l'holocauste perpétuel , et ses obla-

lions de farine et de liqueur.

32 Le septième jour vous offrirez sept

veaux , deux béliers , et quatorze agtieaux

d'un an, qui soient sans tache.

33 Vous y joindrez aussi, selon qu'il

vous est prescrit, les oblations de farine et

de liqueur pour chacun des veaux , des

béliers et des agueaux

,

34 et le bouc pour le péché , sans comp-

ter I holocauste perpétuel , et ses oblations

de lat ine et de liqueur.

35 Le huitième jour qui sera très-célè-

bre , vous ne ferez aucune œuvre servile ,

36" cl vous offrirez au Scigueur en holo-

causte d'une odeur très-agréable , un veau

,

un bélier, et sept agueaux d'un au, qui

soient sans tache.

37 Vous y joindrez aussi, selon qu'il

vous est prêtent, les oblations de farine et

île liqueur pour chacun des veaux , des bé-

liers et des agneaux,

38 et le bouc pour le péché , sans comp-
ter I hoKicausIe perpétuel, et sesoblations

Je farine et de liqueur.

39 Voilà ce que vous offrirez au Sei-

gueur dans vos fêtes solennelles; sans

compter les holocaustes , les oblations de

farine et de liqueur , et les hosties pacifi-

ques que vous offrirez à Dieu, soit pour

>ous acquitter de vos vœux , ou volontai-

rement.

CHAPITRE XXX.
Lois touchant les vaux et les promesses faites

1 Moïse rapporta aux enfans d'Israël

tout ce que le Seigneur lui avaiteommandé;

2 et il dit aux princes des tribus des eu-

fans d'Israël : Voici ce que le Seigneur a

ordonné :

3 Si un homme a fait uu vœu au Sei-

gneur, ou s'est lié par un serinent, il ne

inauquera point à sa parole , mais il accom-
plira tout ce qu'il aura promis.

4 Lorsqu'une femme aura fait un vœu ,

et se sera liée par un serment, si c'est une

jeune fille qui soit encore dans la maison

de son père, et que le père ayant conuu le

vœu quelle a fait, cl le serment par lequel

elle s'est engagée, n'en ait rien dit , elle

sera obligée à son vœu ;

5 et elle accomplira effectivement tout

ce qu'elle aura promis et juré.

6 Mais si le père s'est opposé à son vœu
aussitôt qu'il lui a été connu , ses vœux et

ses sermens serou t nuls , et elle ne sera point

obl^ée à ce qu'elle aura promis, parce
quelle père s'y est opposé.

7 Si c'est une femme mariée, demeu-
rant encore dans la maison de sonpère .

qui ait fait un vœu , et si la parole élan!
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une fois sortie de sa bouche , l'a obligée

par serment

,

8 et que son mari ne l'ait point désavouée

le jour même qu'il l'a su , elle sera obligée

à son vœu , el elle accomplira toul ce qu'elle

aura promis.
9 Si son mari l'ayant su la désavoue aus-

sitôt, et rend vaines ses promesses, elles

paroles par lesquelles elle s'est engagée , le

Seigneur lui pardonnera.

10 La femme veuve et la femme répu-
diée accompliront tous les vœux qu'elles

auront faits.

1 1 Si une femme étant dans la maison
de son mari s'est liée par un vœu et par uu
serment

,

12 et aue le mari l'ayant su, n'en dise

mot et ne désavoue poin t la promessequ'ellc

aura faite , elle accomplira tout ce qu'elle

avait promis.

13 Mais si le mari la désavoue aussitôt

,

elle ne sera point tenue à sa promesse,
parce que son mari l'a désavouée , et le

Seigneur lui pardonnera.
14 Si elle a fait un vœu , et si elle s'est

obligée par serment d'affliger son âme ou
par Te jeûne , ou par d'autres sortes d'abs-

tinences ,* il dépendra de la volonté de
son mari qu'elle le fasse ou qu'elle ne lc<

fasse pas.

15 Si son mari l'ayant su n'en a rien dit,

et a différé au lendemain à en dire sou

sentiment , elle accomplira tous les vœux
et toutes les promesses qu'elle avait faites ;

parce que le mari n'en a rien dit aussitôt

qu'il l'a appris.

16 Si aussitôt qu'il a su le vœu de sa

femme , il l'a désavoué , il sera lui seul

chargé de toute sa faute.

17 Ce sont là les lois que le Seigneur a

données à Moïse pour être gardées entre

le mari et la femme , entre le père el la

fille qui est encore toute jeune; ou qui

demeure dans la maison tic son père.

CHAPITRE XXXI.
Madianites exterminés. Lois touchant te butin

Offrande des chefs,

1 Le Seigneur parla ensuite à Moise

et lui dit :

2 Vengez premièrement les enfans d'Is

raël des Madiauites , etaprèseela voussere
réuni à votre peuple.

3 Aussitôt Moïse dit au peuple : Faites

prendre les armes à quelques-uns d'entre

vous, et les préparez au combat, afin

qu'ils puissent exécuter la vengeance que
le Seigneur veut tirer des Madiauites.

4 Choisissez mille hommes de chaque

tribu d'Israël , pour lesenvoycr à lagucrrc.

5 Ils donnèrent doue mille soldats de

chaque tribu, c'est-à-dire , douze mille

hommes prêts à combattre.
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6 qui fui ent envoyés par Moise avec d'expiation : et que lout ce qui ne peut

Phiueés fibdu grand-prèti e Eleazar , au- souffrir le feu goît sanctifié par l'eau d es-

qucl il donna encore les vases saints ,
et piation.

les trompettes pour en sonner. 24 Vous laverez vos vêtemens le sep-

7 Ils combattirent donc contre les Ma- tième jour , et après avoir été purifies
,

diai/ites ; et les ayant vaincus , ib passèrent vous rentrerez dans le camp.

tous les mâles an fil de l'épée , 25 Le Seigneur dit aussi à Moïse :

8 et tuèrentleurs rois Evi , Recem , Sur , 26 Faites un dénombrement de tout oe

Hur et Rebé , cinq princes de la nation ,
qui a été pris depuis les hommes jusqu'aux

avec Balaam fils de Beor : bêtes, vous, le grand-prèlre Eleazar, et

9 et ils prirent leurs femmes , leurs petits les princes du peuple :

enfans, tous leurs troupeaux , et tous leurs 27 et partagez le butin également en
meubles. Ib pillèrent tout cequ'ils avaient, deux parts; Cune pour ceux qui ont

40 Us brûlèrent toutes leurs villes , tous combattu et qui ont été à la guerre, et

leurs villages , et tous leurs châteaux. tautre pour tout le reste du peuple.

1 1 Et ayant emmené leur butin , et tout 28 Vous séparerez aussi la part du Sci-

ée qu'ils avaient pris, tant des hommes gneur de tout le butin de ceux qui ont

que des bêtes, combattu, et qui ont été à la guerre. De
12 ib les présentèrent à Moïse, à Eleazar cinq cents hommes , ou bœufs, ou ânes,

grand-prêtre , et à toute la multitude des ou brebis, vous en prendrez un ,

enfans d'Israël ; et ib portèrent au camp 29 que vous donnerez au grand-prèlre

dans la plaine de Moab , le long du Jour- Eleazar, parce que ce sont les prémices

dain , vis-à-vis de Jéricho, tout le reste du Seigneur.

de ce qu'ibavaient pris qui pouvait servir 30 Quant à l'autre moitié du butin qui
aquelaue usage. appartiendra aux eufans d'Israël ; de cm-

13 Moïse, Eleazar granrf-prêtre , et tout quante hommes, ou bœufs, ou ânes . ou
les princes de la synagogue sortirent donc brebis, ou autres animaux

, queb qu'ils

au-devant d'eux hors du camp. soient ; vous en prendrez un que vous don-
14 Et Moïse se mit en colère contre les nerez aux lévites qui veillent à la garde et

principaux officiers de l'armée, contre les aux fonctions du tabernacle du Seigneur,

tribuns et les centeniers qui venaient du 31 Moïse et Eleazar firent donc ce que
combat , le Seigneur avait ordonné.

15 et leur dit: Pourquoi avez-vous 32 Elon trouva que le butin que l'année
sauvé les femmes? avait pris était de six cent soixante et quinze

16 Ne sont-ce pas elles qui ont séduit mille brebis,

les enfans d'Israël , selon le conseil de Ba- 33 de soixante et douze mille bœufs

,

laam , et qui vous ont fait violer la loi du 34 de soixante et un mille ânes

,

Seigneur par le péché commis à Phogor , 35 et de trente-deux mille personnes du
qui attira la plaie dont le peuple futfrappé? sexe féminin, c'est-à-dire, de filles qui

17 Tuez donc tous les mâles d'entre les étaient demeurées vierges.

enfans même, et faites mourir les femmes 36 La moitié fut donnée à ceux qui
dont les hommes se sont approchés : avaient combattu, savoir , trois cent trente-

18 mais réservez pour vous toutes les sept mille cinq cents brebis,

petites filles, et toutes les autres qui sont 37 dont on réserva pour la part du Sot-
vierges ; gneur six cent soixante et quinze brebis ;

19 et demeurez septjours horsdu camp. 38 trente-six mille bœufs, dont on en
Celui qui aura tué un homme , ou qui aura réserva soixante et douze;
touché à un homme qu'on aura tué , se 39 trente mille cinq cents ânes , dont
purifiera le troisième et le septième jour , on en réserva soixante et un ;

lui et ses captives. 40 et seize mille filles , dont trente-den x

20 Vous purifierez aussi tout lebutin, les furent réservées pour la part du Seigneur,
vêtemens, les vaisseaux, et tout ce qui peut 4 1 Moïse donna au grand-pvèlre Elea-
étre de quelque usage, soit qu'il soit fait zar, selon qu'il lui avait été commandé, le

de peaux, ou de poibde chèvre, ou de bois, nombre des prémices du Seigneur

,

21 Le grand-prètre Eleazar parla aussi 42 qu'il tira de la moitié du butin des
de cette sorte aux gens de l'année qui enfans d'Israël , qu'il avait mise à part
avaienteombattu : Voici ce qu'ordonne la pour ceux qui avaient combattu.

loi que le Seigneur a donnée à Moïse : 43 Quant à l'autre moitié du butin qui

22 Que l'or, l'argent, l'airain , le fer, fut donnée au reste du peuple, et qui se

le plomb, et l'étain , montait à trois cent trente-sept mille cinq

23 et tout ce qui peut passer par les cents brebis,

i, soit purifié par le feue/ parCcau 44 trente-six mille bœufs,
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45 trente mille cinq cents ânes

,

46 et seize mille filles

,

47 Moïse en prit la cinquantième partie,

qu'il donna aux lévites qui veillaient à la

carde et aux fonctions du tabernacle du
Seigneur, selon que le Seigneur l'avait or-

donné.
48 Alors les principaux officiers de l'ar-

mée , les tribuns et les centeniers vinrent

trouver Moïse , et lui dirent :

49 Nous avons compté , nous qui som-
mes vos serviteurs, tous les soldats que
nous commandions , et il ne s'en est pas

trouvé un seul de manque.

50 C'est pourquoi .nous offrons chacun
eu don au Seigneur ce que nous avons pu
trouver d'or dans le butin, en jarretières

,

en bagues , en anneaux , en bracelets , et

en colliers , afin que vous offriez pour nous
vos prières au Seigneur.

51 Moïse et Eleazar grand-prèirc re-

çurent donc des tribuns et des centeniers

tout l'or en diverses espèces,

52 qui 'pesait seize mille sept cent cin-

quante sicles.

53 Car chacun avait eu pour soi le butin

qu'il avait pris.

54 Et ayan t reçu cet or , ils lem iren t dans

le tabernacle du témoignage , pour être un
monument des enlans d Israël devant le

CHAPITRE XXXD.
cité donne U partagé aux tribut de Ruben et

de G ad, étala demi-tribu de Mariasse d l'o-

! Or les en fan s de Ruben et de Gad
avaient un grand nombre de troupeaux,

et ils possédaient en bétail des richesses in-

finies. Voyant donc que les terres de Jazer

et de Galaad étaient propres à nourrir des

bestiaux

,

2 ils vinrent trouver Moïse et Eleazar le

grand-prèlre , et les princes du peuple, et

ils leur dirent :

S Ataroth, Dibon, Jazer, Nemra, Hese-

bon , Eléalé , Saban , Nebo et Beon ,

4 toutes terres que le Seigneur a réduites

sous la domination des enfans d'Israël , sont

un pays très-fertile et propre i la nourri-

ture du bétail : et nous avons , nous autres

vos serviteurs , beaucoup de bestiaux.

5 Si nous avons donc trouvé grâce devant

vous, nous vous supplions de nous donner la

possession de cette terre, ànous qui sommes
vos serviteurs , sans que vous nous fassiez

passer le Jourdain.
6 Moïse leur répondit : Vos frères iront-

ils au combat pendant que vous demeure-

rez ici en repos ?

7 Pourquoi jetez-vous l'épouvante dans

les esprits des enfau* d'Israël, afin ou'ils

NOMBRES. \l>3

n'osent passer dans le pays que le Seigneur
doit leur donner?

8 N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères,

lorsque je les envoyai de Cadès-Barné pour
considérer ce pays ?

9 Car étant venus jusqu'à la vallée de la

grappe de raisin , après avoir considéré

tout le pays , ils jetèrent la frayeur dans le

cœur des enfans d Israël, pour les empêcher
d'entrer dans la terre que le Seigneur leur

avait donnée.
10 Et le Seigneur fit ce serment dans

colère :

1 1 Ces hommes, dit-il , qui sont sortis de

l'Egypte depuis l'âge de vingt ans et au-des-

sus , ne verront point la terre que j'ai pro-

mise avec serment à Abraham , à Isaac et

à Jacob
, parce qu'ils n'ont point voulu me

suivre

,

12 excepU Caleb fils de Jephoné Ge-
nezéen, etJosué fils de Nun, qui ont accom-
pli ma volonté.

13 Et le Seigneur étant en colère contre
Israël, l'a fait errer Dar le désert pendant
quarante ans

, jusqu à ce que toute cette

race d'hommes qui avait ainsi péché en sa

présence , fût entièrement éteinte.

14 Et maintenant, ajouta Moïse, vous
avez succédé à vos pères comme des en-
fans et des rejetons d'hommes pécheurs,
pour augmenter encore la fureur du Sei-
gneur contre Israël.

15 Si vous ne voulez point suivre le Sei-

gneur , il abandonnera le peuple dans ce
désert , et vous serez la cause de la mort de
tout ce peuple.

16 Mais les enfans de Ruben etde Gad
s'approchant de Moïse , lui dirent * Nous
ferons des parcs pour nos brebis , et des
étables pour nos bestiaux, et nous bâtirons

des villes fortes pour y mettre nos petits

en fa ris :

17 mais pour nous, nous marcherou-
armés et prêts à combattre à la tête des en
fans d'Israël, jusqu'à ce que nous les ayons
mis en possession des lieux où ils doivent
s'établir. Cependant nos petits enfans de-
meureront dans les villes ceintes de mu-
railles, avec tout ce que nous pouvons avoir

de bien , afin qu'ils ne soient point exposés

aux insultes des gens du pays.

18 Nous ne retournerons point dans nos
maisons, jusqu'à ce que les enfans d'Israël

possèdent la terre qui doit être leur héri-

tage :

19 et nous ne demanderons point de part

au-delà du Jourdain , parce que nous pos-

sédons déjà la nôtre dans le pays qui est à

l'orient de ce fleuve.

20 Moïse leur répondit : Si vous êtes réso-

lus de faire ce que vous promettez, marchez

devant le Seigneur tout prêts à combattre ;
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21 que tous ceux d'entre vous qui peuvent
nller à la guerre, passent le Jourdain eu
armes, jusqu'à ce que le Seigneur ail détruit

ses ennemis

,

22 et que tout le pays lui soit assujetti

,

et alors vous serez irréprochables devant

le Seigneur et devant Israël , et vous pos-
séderez avec l'assistance du Seigneur les

terres que vous désirez.

23Mais si vous ne laites point ce que vous
dites , il est indubitable que vous pécherez
contre Dieu , et ne doutez point que votre

péché ne retombe sur vous.

24 Bâtissez donc des villes pour vos pe-
tits enlàns , et laites des parcs et des étantes

pour vos brebis et pour vos bestiaux , et

accomplissez ce que vous avez promis.

25 Les enfans de Gad et de Ruben ré-
pondirent à Moïse : Nous sommes vos ser-

viteurs , nous ferons ce que notre Seigneur
nous commande.
26 Nous laisserons dans les villes de Ga-

laad nos petits enfans, nos femmes, nos
troupeaux et nos bestiaux ;

27 et pour nous autres vos serviteurs

,

nous irons tous à la guerre prêts à com-
battre, comme vous ,

seigneur, nous le com-
mandez.
28 Moïse donna donc cet ordre à Elca-

zar frwju&prétre, à Josué lils de Nun , et

aux princes «les famUies daus chaque tribu

d'Israël , et leur dit :

29 Si les enlàns de Gad et les enfans de
Huben passent tous leJourdaiu, et vont
en armes avec vous pour combattre devant
le Seigneur ; après que le pays vous aura
été assujetti, donnez-leurGalaad, afiu qu'ils

le possèdent comme leur propre héritage.

30 Mais s'ils ne veulent pas passer avec
vous en armes dans la terre de Chanaan ,

qu'ils soient obligés de prendre au milieu
de vous le lieu de leur demeure.

31 Les enfans de Gad et les eufaus de
Kuhen répendirent : Nous ferons ce que le

Seigneur a dit à ses serviteurs.

32 Nous marcherons en armes devant le

Seigneur dans le pays de Chanaan; et nous
reconnaissons avoir déjà reçu au-decà du
Jourdain la terre que nous devons posséder.

33 Moïse donna aux enfans de Gad , et

de Ruben, et à la moitié de la tribu de Ma-
nassé fils de Joseph , le royaume de Sehon
roi des Amorrhéens, elle royaume d'Og
roi de Basan , et leur pays avec toutes les

villes qui y sont comprises.

34 Les enfans dé Gad rebâtirent ensuite

les villes de Dibon, d'Àtaroth , d'Aroër

,

35 d'Etroth, de Sophan, de Jazer, de
Jegbaa ,

36 de Bethnemra , et de Betharam , en
les rendant des villes fortes ; et firent des

étables pour leurs troupeaux.

ŒS. CImP . 32. 33.

37 Les eufans de Ruben rebâtirent aussi
Hesebon , Eléalé , Carialhaïm ,

38 Nabo, Baalméon et Sabama t
en chan-

geant leurs noms, e t douuan t des noms nou-
veaux aux villes qu'ils avaient bâties.

39 Et les enlàns de Machir fils de Ma-
nassé entrèrent dans le pays de Galaad,
et le ravagèrent après avoir tué les Amcv •

rhéens qui l'habitaient.

40 Moïse donna donc le pays de Galaad
à lafamille de Machir fils de Manassé,
et la postéritéde Machir y demeura.

41 Jaïr fils de Manassé étaut entré en-
suite dans le pays, se rendit maître de plu-
sieurs bourgs, qu'il appela Havolh-Jaïr,
c'est-à-dire , les bourgs de Jaïr.

42 Nobé y entra aussi , et prit Canath
avec tous les villages qui en dépendaient; et

il lui donna son nom, l'appelant Nobé.

CHAPITRE XXXIII.
Demeures ou stations des Israélites dans le désert

.

1 Voici les demeures des enfans d'Israël,

après au'ils furent sortis de l'Egypte en di-

verses bandes sous la conduite àe Moïse et

d'Aaron

,

2 qui furent décrites par Moïse, selon
les lieux de leur campement

, qu'ils chan-
geaient parle commandementdu Seigneur.

3 Les enfans d'Israël étant donc partis

de Ramessé le quinzième jour du premier
mois , le lendemain de la pâque , par un
eflct de la main puissante du Seigneur , à
la vue de tous les Egyptiens

,

4 qui ensevelissaient leur premiers-nés,
que le Seigneur avait frappés, ayant exer-
cé >a vengeance sur leurs dieux mêmes

,

5 ils aflèreut camper à Soccoth.

6 De Soccoth ils vinrent à Etham, qui
est dans l'extrémité du désert.

7 Etant sortis de là , ils vinrent vis-à-vis

de Phihahiroth , qui regarde Béelsephou
,

et ils campèrent devant Magdal.
8 De Phihahiroth ils passèrentpar le mi-

lieu de la mer et entrèrent dans fe désert :

et ayant marclié trois jours par le déserl
d'Etham, ils campèrent à Mara.

9 De Mara ils vinrent à Elira , où il y
avait douze fontaines d'eaux, et soixante et

dix palmiers, et ils y campèrent.
10 De là ayant décampé, ils allèrent dres-

ser leurs tentes près de la mer Rouge. Et
étant partis de la mer Rouge,

11 ils campèrent dans le désert de Siu.
12 DcSin ils vinrent à Daphca.
13 De Daphca ils vinrent camper a

Alus.

14 Et étant sortis d'A lus, ils vinrent dres-
ser leurs lentes à Raphidim , où le peuple
ne trouva point d'eau pour boire.

15 De Raphidim ils vinrent camper au
désert de Sinaï.
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16 Etant sortis du désert de Sinat , ib

vinrent aux sépulcres de concupiscence.
17 Des sépulcres de coucupisceuce ils

Tinrent camper à Haseroth.

18 De Haseroth ils vinrent à Cadès-

Harné flans le désert de P/iaran; tCok ils

vinrent à Rethma.

155

à llelmon-46 d'où ils allèrent

deblathaïm.

47 Ils partirent de Hebnon-deblathaini

.

et vinrent aux montagnes d'Abarwn vis-à-

vis de Nabo.
48 Et ayant quitté les montagnes d'Aba-

nni , ils pai-sèrent dans les plaines de Moab.
19 De Rethma ils vinrent camper à sur le bord du Jourdain vis-à-vis de Jc-

Kemmonpharès ; richo

,

20 d'où étant sortis, ils vinrent à Lebna. 49 où ib campèrent dans les lieux les

21 De Lebna ils allèrent camper à Ressa. plus plats du pays des Moabites, depuis
22 Etant partis de Ressa , ils vinrent à Beth-simoth jusqu'à Abel-satim.

Céelatha. 50 Ce fut là que le Seigneur parla
23 De là ib vinrent camper au mont de Moïse , et lui dit :

Sepher. 51 Ordonnez ceci aux enfans d'Israël

,

24 Et ayant quitté le mont de Sepher , et dites-leur : Quand vous aurez passé le

ib vinrent à Arada. Jourdain , et que vous serez entré dans le

25 Arada ils vinrent camper à Ma- pays de Chanaan

,

celoth. 52 exterminez tous les habitaus de ce
26 Et étant sortis de Maccloth, ib vin- pays-là ; brisez les pierres érigées en Chon-

rent à Thahath. neur des fausses divinités; rompez leurs

27 De Thahath ib allèrent camper à sUtues, et renversez tous leurs hauts lieux,

Tharé; 53 pour purifier ainsi la terre, afin que
28 d'où ib vinrent dresser leurs tentes vous y habitiez : car je vous l'a» donnée

#

à Methca. afin que vous la possédiez;

29 De Methca ib allèrent camper à 54 et vous la partagerez entre vous par
Hesmona. sort. Vous en donucrez une plus grande
30 Et étant partis de Hesmona , ib vin- partie à ceux qui seront en plusgrand uni

rent à Moscroth. bre,etunemotndreàceuxquiserontmoins.
31 De Moserolh ib allèrent camper à Chacun recevra sou héritage selon qu'il

Benë-Jaacan. lui sera échu par sort; et le partage s'en

32 De Bené-Jaacan ils vinrent à la mon- fera par tribus et par familles.

tagne de Gadgad ; 55 Si vous ne voulez pas tuer tous les

33 d'où ib allèrent camper à Jetebatha. habitans du pays ; ceux qui en seront restés

34 De Jetebatha ib vinrent à Hebrona. vous deviendront comme des clous dans les

35 De Hebrona ib allèrent camper à yeux , et comme des lances aux cotés : ils

Asion-gaber. vous combattront dans le pays où vous de-

36 13'où étant partis , ib vinrent au dé- vez habite;

sert de Sin , qui est Cadès. 56 et je vous ferai à vous-mêmes toutb

37 De Cadès ils vinrent camper sur la mal que j'avais résolu de leur faire,

montagne de Hor, à l'extrémité du pays CHAPITRE XXXIV.
d'Edom. Limites de ta terre promise. Noms de ceuao qui

38 Et Aaron grand- prêtre étant monté doivent en faire te partage.

sur la montagne de Hor, par lecomman- 1 Le Seigneur parla encore à Moïse
dément du Seigneur, y mourut le premier et lui dit :

jour du cinquième mois de la quarantième 2 Ordonnez ceci aux enfans d'Israël, et

année après la sortie des enfans d'Israël du dites-leur : Lorsque vous serez entrés dans

pavs d'Égypte , le pays de Chanaan , et que vous y possé-

39 étant âgé de cent vingt-trois ans. derez chacun ce qui vous sera échu par

40 Alors Arad roi desCnananéens, qui sort, voici quelles en seront les limites :

habitait vers le midi, apprit que les enfans 3 Le côté du midi commencera au dé-

d Israël étaient venus pour entrer dans le sert de Sin, qui est près d'Edom ; et il

pavs de Chanaan. aura pour limites versTorient la mer salée,

M Etant partis de la montagne de Hor, ou nier Morte.
ib vinrent camper à Salmona;

42 d'où ils vinrent à Phunon.

43 De Phunon ils allèrent camper à

(Jboth.

44 D'Oboth ils viurent a Gié-abarim,

qui est sur la frontière des Moabites*

45 Etant partis de Gié-abarim, ils vin-

rent dresser leurs tentes à Dibon-g.id;

4 Ces limites du midi seront le long du
circuit que fait la montée du scoipion, pas-

seront par Senna , et s'étendront depuis le

midi jusqu'à Cadès-Barné. De là ib iront

jusqu'au village nommé Adar , et s'éten-

dront jusqu'à Ascmona.
5 D'Ascmona ib iront en tournant jus-

qu'au torrent de l'Egypte, et ib finirent

Digitized by Google



NOMBRES, chap. 34. 35

, ou mer Médi- 29 Ce sont là ceux à qui le Seigneur a
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au bord de la _
terranée. commandé de partager aux enfans d'Israël
6 Le côté de l'occident commencera à la le pays de Chanaan.

CHAPITRE XXXV.
grande mer, et s'y terminera pareillement.

7 Les limites du côté du septentrion

commenceront à la grande mer , et s'éten-

dront jusqu'à la haute montagnedu Liban.

8 De là ils iront vers Eraath jusqu'aux
confins de Sedada;

Demeures des lévites. Villes de refuge. Lois
• touchant les'

1 Le Seigneur dit encore ceci à . .

dans les plaines de Moab, le long du Jour-— £ —~— '

|

9 et ils s'étendront jusqu'à Zephrona, dain , vis-à-vis de Jéricho
et au village d'Enan. Ce seront là les li-

mites du côté du septentrion.

10 Les limites du côté de l'orient se me-
sureront depuis ce même village d'Enan
jusqu'à Sephama.

2 Ordonnez aux enfans d'Israël que des
terres qu'ils posséderont , ils donnent aux
lévites

3 des villes pour y habiter, et les fau-
bourgs qui les environnent ; afin qu'ils de-

1 1 De Sephama ils descendront à Rebla meurent dans les villes, et que les faubourgs
yis-à-vis de la fontaine de Daphnis. De là soient pour leurs troupeaux et pour leurs
ils s'étendront le long de l'orient jusqu'à la bêtes.

mer de Cenereth , ou lac de Genesareth ,

12 et passeront jusqu'au Jourdain, et

ils se termineront enfin à la mer salée. Voi-
là quelles seront les limites et l'étendue du
pays que vous devez posséder.

13 Moïse donna donc cet ordre aux en-
fans d'Israël, et leur dit : Ce sera là la terre

Sue vous posséderez pr sort, et que le

eigneura commandé que l'on donnât aux
neuf tribus, et à la moitié de la tribu de
Mariasse'.

1 4 Car la tribu des enfans de Ruben avec
toutes ses familles; la tribu des enfans de
Gad

,
distinguée aussi selon le nombre de

ses familles ; et la moitié de la tribu de Ma-
nassé;

4 Ces faubourgs
, qui seront au dehors

des murailles de leurs villes, s'étendront
tout autour dans l'espace de mille pas.

5 Leur étendue sera de deux mille cou-
dées du côté de l'orient, et de même de
deux mille du côté du midi. Ils auront la

même mesure vers la mer qui regarde l'oc-

cident; et le côté du septentrion sera ter
miné par de semblables limites. l*es villes

seront au milieu , et les faubourgs seront
tout autour au dehors des villes.

6 De ces villes que vous donnerez aux
lévites, il y en aura six de séparées pour
servir de refuge aux fugitifs , ai in que celui
qui aura répandu le sangd'un hommepu isse

s'y retirer. Et outre ces villes , il y en aura

16 Le Seigneur dit aussi à Moïse
17 Voici les noms de ceux qui partage-

ront la terre entre vous : Eleazar grand
prêtre , et Josué fils de Nun,

18 avec un prince de chaque tribu,

19 dont voici les noms : De la tribu de
Juda , Caleb fils de Jephoné.
20 De la tribu de Siméon, Samuel fils

d'Ammiud.
21

en aura en tout
quarante-huit avec leurs faubourgs.

8 Ceux d'entre les enfans d'Israël qui
posséderont plus de terre , donneront aussi

plus de ces villes : ceux qui en posséderont
moins, en donneront moins; et chacun
donnera des villes aux lévites à proportion
de ce qu'il possède.

9 Le Seigneur dit aussi à Moïse :

10 Parlez aux enfans d'Israël , et dites-

leur : Lorsquevous aurez passéle Jourdain,
De Ja tnbu de Benjamin, Elidad fils et que vous serez entrés dans le pays de

Chanaan,
11 marquez les villes qui devront servir

de refuge aux fugitifs qui auront répandu
contre leur volonté le sang d'un homme

,

12 afin que le parent de celui qui aura été
tué ne puisse tuer le fugitif, lorsqu'il s'y sera
retiré , jusqu'à ce qu il se présente devant
le peuple , et que son attaire soit jugée.

13 De ces villes qu'on séparera des autres
pour être l'asile des fugitifs

,

14 il y en aura trois au-decà du Jourdain,
27 De la tnbu d Ascr , Ahiud fils de Sa- et trois dans le pays de Chanaan,

, . » m, « , ,
15 qui serviront, et aux enfans d'Israël,

28 Delà tnbu dcKephlhab
, Phedaclfils et aux étrangers qui seront venus de dehors,

a Ainmiud. <lnn qUe cc iul qU j aura rcpându contre sa

de Chaselon.

22 De la tribu des enfans de Dan, Bocci
fils de Jogli.

23 Des enfans de Joseph, savoir delà
tribu de Manassé , Hanniel fils d'Ephod ;

24 et de la tribu d'Ephraïm, Camuel fils

de Seph tan

.

25 De la tribu de Zabulon
, Elisaphan

fils de Pharnach.

26 Delà tribu dTssachar, le prince Phal-
tiel fils d'Ozan.

Digitized by Google



t

Chap. 35. 36. NON!

colonie le sang tCun homme, y trouve uu
refuge.

16 Si quelqu'un frappe avec le fer, et

que celui qui aura été frappé incure; il sera

coupable dhomicide , et il sera lui-même
puni de mort.

17 S'il jette une pierre, et que celui qu'il

aura franpe eu meure, il sera puni de même.
18 Si celui qui aura élé frappé avec du

ois , meurt , sa mort sera vengée par l'ef-

fusion du sang de celui qui l'aura frappé.

19 Le parent de celui qui aura été tué ,

tuera l'homicide ; il le tuera aussitôt qu'il

l'aura pris.

20 Si un homme pousse rudement celui

qu'il hait, ou s'il jette quelque chose contre
lui par un mauvais dessein ;

21 ou si étant son ennemi, il le frappe
•le la main , et qu'il en meure ; celui qui
aura frappé sera coupable d'homicide , et

le parent de celui qui aura été tué, pourra
le tuer aussitôt qu'il I aura trouvé.

22 Si c'est par hasard , sans haine

,

23 et sans aucun mouvement d'inimitié,

qu'il a fait quelqu'une de ces choses

,

24 et que cela se prouvedevant le peuple,
après que la cause du meurtre aura élé
agitée entre celui qui aura frappé et le

parent du mort;
25 il sera délivré, comme étant innocent,

des mains de celui qui voulait venger le

sang répandu , et il sera ramené par sen-
teucedaus la ville où il s'était réfugié, et y
demeurera jusqu'à la mort du graud-prètre
qui a été sacré de l'huile sainte.

26' Si celui qui aura tué est trouvé hors
les limites des villes qui ont été destinées
pour les bannis

,

27 et qu'il soit tué par celui qui voulait

renger lesang répandu; celui qui l'aura tué,

ne sera point censé coupable
;

28 car le fugitif devait demeurer à la

ville jusqu'à la mort du pontife : et après sa

mort , celui qui aura tué , retournera eu son
pays.

29 Ceci sera observé comme une loi per-
pétuelle dans tous les lieux où vous pourrez
habiter.

30 Ou ne punira d'homicide qu après
•voir entendu les témoins. Nul ne sera con-
damne sur le témoignage d'un seul.

31 Vous ne recevrez point d'argent de
celui qui veut se racheter de la mort qu'il a
méritée pour avoir répandu le sang ; mais il

mourra aussitôt lui-même.
32 Les bannis et les fugitifs ne pourront

revenir en aucune sorte a leur ville avant
la mort du poutife ;

33 de peur que vous ne souilliez la terre
où voushabiterez, et qu'elle ne demeure im-
pure par le sang impuni des innocens qu'on
a répandu : parce qu'elle ne peut être au-
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trement purifiée que par l'effusion du sang
de celui qui aura versé le sang.

34 C'est ainsi que votre terre deviendra
pure, et que je demeurerai parmi vous.
Car c'est moi qui suis le Seigneur qui habite
au milieu des enfans d'Israël.

CHAPITRE XXXVI.
Lois touchant tes mariages des filles hiritUrts.

1 Alors les princes des famillesdeGalaad
fils de Machir, fils de Manassé , de la race

"

des enfans de Joseph, vinrent parler à Moïse
devant les princes d'Israël, et lui dirent:
2 Le Seigneur vous a ordonné, à vous

qui êtes notre seigneur, de partager la terre
de Chanaan par sort entre les enfans d'Is- ».

•

raël,et de donner aux tilles de Salphaad no-
tre frère l'héritage qui était du à leur pères

3 Si elles épousent maintenant des hom-
mes d'une autre tribu, leur bien les suivra :

et étant transféré à une autre tribu , il sera
retranché de l'héritage qui nousappartient.

4 Ainsi il arrivera que lorsque l'année
du jubilé, c'est-à-dire, la cinquantième,
qui est celle de la remise de toutes choses,
sera venue, les partages qui avaient été faits
par sort seront confondus, et le bien des uns
passera aux autres.

5 Moïse répondit aux enfans d'Israël, et
il leur dit , selon l'ordre ou'il en reçut du
Seieneur : Ce que la tribu des enfans de Jo-
seph a représenté est très-raisonnable :

6 et voici la loi qui a été établie par le
Seigneur sur le sujet des filles de Salphaad:
Ellesse marieront à qui elles voudront, pour-
vu que ce soit à deshommes de leur tribu ;

7 afin que l'héritage des enfans d'Israël
ne se confonde point en passant d'une tribu
à une autre. Car tous les hommes prendront
des femmes de leur tribu et de leur famille:

8 et toutes les filles héritières prendront
des maris de leur tribu; afin que les mêmes
héritages demeurent toujours dans les fa

milles,

9 et que les tribus ne soient point mê-
lées les unes avec les autres , mais qu'elle»
demeurent

10 toujours séparées entre elles , comme
elles l'ont été par le Seigneur. Les filles de
Salphaad firent ce qui leur avait été com-
mandé.

1 1 Ainsi Maala , Thersa
, Hegla , Mel-

cha et Noa épousèrent les fils de leur
oncle paternel

,

1 2 de la famillede Manassé fils deJoseph
et le bien qui leur avait été donné demeura
de cette sorte dans la tribu et dans la famille
de leur père.

13 Ce sont là les lois et les ordonnances
que le Seigneur donna par Moïse aux en-
fans d'Israël dans la plaine de Moab, le

long du Jourdain , vis-à-vis de Jéricho.
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CINQUIEME LIVRE DE MOÏSE
DIT

LE DEUTERONOME.

CHAPITRE I. tribus, afin que je les établisse pour être vos
Mais* rappelle aux Israélite* ce qui leur est juges et vos commandai».

arrive depuis Sinaijusqu'à Cadés-Barnè. {4 Vous me répondîtes alors : C'est une
%

1 Voici les paroles que Moïse dit à tout /rès-bouue chose que vous voulez faire.

lepeuple ^'Israël au-deçàdu Jourdain dans 45 Et je pris de vos ni bus des hommes
une plaine du désert , vis-à-vis de la mer sages et nobles , je les établis pour être vofc

Houge , entre Pharan , Tbophel , Laban et princes , vos tribuns , vos commandans de
Hascroth, où il y a beaucoup d'or. cent hommes , de cinquante et de dis:, pour

2 II y avait onze journées de chemin de- vous instruire de toutes choses.
puis la montagne r/'Horeb en venant jus- 46 Je leur donnai ces avis en môme
qu'à Cadès-Barné par la montagne de Seïr. temps, et je leur dis: Ecoutez ceux qui

3 En la quarantième année depuis la viendront à vous , citoyens ou étrangers

,

sortie d'Egypte , le premier jour de l'on- et jugez-les selon la justice.

zième mois de cette année , Moïse dit aux 4/ Vous ne mettrez aucune différence
eufans d'Israël tout ce que le Seigneur lut entre les personnes : vous écouterez le petit

avait ordouué de leur dire: comme le grand , et vous n'aurez aucun
4 aprèsla défaite deSehon roi des Amor- égard à la condition de qui que ce soit

,

rbéens, qui habitait à Hcsebon ; et d'Og parce que le jugement appartient k Dieu,
roi de Basan , qui demeurait à Astaroth Si vous trouvez quelque chose de plus dif-

et à Edraï , ticile, vous me le rapporterez , et jel'écou-

5 les Israélites étant au-decà du Jour- terai.

dain dans le pays de Moab; et ifcommença 48 Et je vous ordonnai alors tout 1
<>

à leur expliquer la loi et à leur dire : que vous deviez faire.

6 Le Seiencur notre Dieu nous parla à 49 Etant partis d'Horcb, nous passâmes
Horeb , et il nous dit : Vous avez assez de- par ce grand et effroyable désert que vous
meure auprès de cette montagne ; avez vu , par le chemin qui conduit à la

7 mettez-vous en chemin, et venez vers montagne des Amorrhécns , selon que le

la montagne des Amorrhéens , et en tous Seigneur notre Dieu nous l'avait com-
tes lieux voisins, dans les campagnes, les mandé. Et étant venus à Cadcs-Bnrné ,

montagnes , et les vallées vers le midi , et 20 je vous dis : Vous voilà arrivés vers
le long de la côte de la mer Méditerranée : la montagne des Amorrhéens , que le Sei-
passez dans le pays des Chananéens et du gneur notre Dieu doit nous donner.
Liban jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. 24 Considérez la terre que le Seigneur
8 Voilà , dit-il , que je vous l'ai livré : en- votre Dieu vous donne : montez-y, et vous

trez-y et mettez-vous en possession de la en rendez maîtres selon que le Seigneur
terre que le Seigneur avait promis avec ser- notre Dieu Ta promis à vos pères ; ne crai-

ment de donner à vos pères Abraham , gnez point, et que rien ne vous étonne.
Isaac et Jacob, et k leur postérité après eux. 22 Alors vous vîntes tous me trouver, et

9 Et moi en ce même temps je vous dis : vous me dîtes : Envoyons des hommes qui
40 Je ne puis seul suffire à vous tous ; considèrent le pays, "et qui nous marquent

parce que le Seigneur votre Dieu vous a le chemin par où nous devons entrer, et le*

tellement multipliés, que vous égalez au- villes où nous devons aller,

jourd'hui en nombre les étoiles du ciel. 23 Ayant approuvé cet avis, Renvoyai
4 4 (Que le Seigneur le Dieu de vos pères douze hommes a'entre vous, uu de chaque

a joute eucore à ce nombre plusieurs mil- tribu :

liers , et qu'il vous béuisse selon qu'il l'a 24 qui s'étant mis eu chemin , et ayant
promis.

)
passé les montagnes , vinrent jusqu'à la val-

42 Je ne puis porter seul le poids de vos lée de la grappe de raisin : et après avoir
affaires et de vos différends. considéré le pays ,

13 Choisissez d'entre vous des hommes 25 ils prirent des fruits qu'il produit pour
sages et habiles, qui soient d'une vie exem- nous faire voir combien il était fertile , et

plaire et d'une probité reconnue parmi vos 11011* les ayant appoitël , ils nous dirent :

Digitized by Google



ckap. I. 2. DEUTERONOME. )

La terre que le Seigneur notre Dieu veut ncr le bien et le mal , seront ceux qui ru-
nous donner est //*c*j-boune. treront en cette terre. Je la leur donnerai,
26 Mais vous ne voulûtes point y aller , et ils la posséderont.

et étant incrédules à la parole du Seigueur 40 Mais pour vous , retournez , et allez-

uolre Dieu , vous-en dans le désert par le chemin qui
27 vousmurmurâtes dans vos tentes, en conduit vers la mer Bouge.

disant : Le Seigneur nous hait, et il nous 41 Vousme répondîtes alors: Nous avons
a fait sortir de l'Egypte pour nous livrer péché contre le Seigneur. Nous monterons
-ntre les maius des Amorrhéens, et pour et nous combattrons comme le Seigueur
uous exterminer. notre Dieu nous Ta ordonné. Et lorsque
28 Où monterons-nous? Ceux que nous vous marchiez les armes à la main vers la

avons envoyésnousont jeté l'épouvantedans montagne,
le cœur , en nous disant : Ce pays est ex- 42 le Seigneur me dit : Dites-leur : N'eu-
trêmeraent peuplé : les hommes y sontd une trepreuez point de monter et de combattre,
taille beaucoup plus haute que nous : leurs parce que je ne suis pas avec vous , et que
villes sont grandes et fortifiées de murs qui vous succomberez devant vos ennemis,
vont jusau'au ciel : nous avons vu là des 43 Je vous le dis, et vous ne mécoulâtes
gens de la race d Enac, c'est-à-dire , des point : mais vous opposant au commande-
ra/w. ment du Seigneur , et étant enflés d'orgueil,

29 Et je vous dis alors : N'ayez point de vous montâtes vers la montagne.
peur , et ne les craignez point. 44 Alors les Amorrhéens qui habitaient
30 Le Seigneur votre Dieu qui est votre sur les montagnes ayant paru , et étant ve-

conducteur combattra lui-même pour vous, nus au-devant de vous , vous poursuivirent
ainsi qu'il a fait en Egypte à la vue de tous comme les abeilles poursuivent celui qui le*

les peuples : irrite , et vous taillèrent en pièces depuis
31 et vous avez vu vous-mêmes dans ce Seïr jusqu'à Horma.

désert que le Seigneur votre Dieu vous a 45 Et étant retournés de là , et ayant
porté dans tout le chemin par où vous avez pleuré devant le Seigneur, il ne vous écou-
passe , comme un homme a accoutumé de ta point , et il ne voulut pouit se rendre à

porter son petit enfant entre ses bras, jus- vos prières.

qu'à ce que vous soyez arrivés en ce lieu. 46 Ainsi vous demeurâtes long-temps à

32 Mais tout ce que je vous dis alors ne Cadès-Barné.
vous put engager à croire le Seigneur votre CHAPITRE IL
Dieu , Voyait des Israélites depuis Cadès-Barné jus-

33 qui a marché devant vous dans tout PV* de Sehon. Défaite de Sehon.

le chemin, qui vous a marqué le lieu où vous 1 Nous partîmes de ce lieu-là , et nous
deviez dresser vos tentes, et qui vous a mon- vînmes au désert qui mené à la mer Bouge

,

tic la nuit le chemin par la colonne de feu, selon que le Seigneur me lavait ordonné;
et le jour par la colonne de nuée. et nous tournâmes long-temps autour du
34 Le Seigneur ayant donc entendu vos mont Seïr

armures , entra en colère , et dit avec ser- 2 Le Seigneur me dit alors :

nt : 3 Vous avez assez tourné autour de cette

35 Nul des hommes de cette race crimi- montagne ; allez maintenant vers le septen-

nelle ne verra l'excellente terre que j'avais trion :

promis avec serment de donner à vos pères- 4 et ordonnez ceci au peuple, et lui dites:

36 excepté Calcb fils de Jephoné. Car Vous passerez aux extrémités des terres des

celui-ci la verra , et je lui donnerai à lui et enfans d'Esaii vos frères ,
qui habitent en

à ses enfans la terre où il a marché, parce Seïr , et ils vous craindront.

qu'il a suivi le Seigneur. 5 Prenez donc bien garde de ne les point

37 (Et on ne doit pas s'étonner de cette attaquer. Car je ne vous donnerai pas un
indignation du Seigneur contre le peuple, seul pied de terre dans leur pays , parce

puisque s'étant mis en colère contre moi- que j ai abandonné à Esaù le mont Seïr, afin

même à cause de vous , il me dit : Vous- qu'il le possédât.

même , vous n'y entrerez point . 6 Vous achèterez d'eux pour de l'argent

38 mais JosuélilsdeNun,votreministre, tout ce que vous mangerez, et vous ache-

Lentrera au lieu de vous. Exhortez-le, et terez aussi l'eau que vous puiserez et que

fortifiez ; car ce sera lui qui partagera la vous boirez,

terre par sort à tout Israël.) 7 Le Seigneur votre Dieu vous a béni

39 Et le Seigneur oontinuan t de vous dans toutes les œuvres de vos mains : le Sei-

parler, ajouta : Vos petits enfans, que vous gneur votre Dieu a eu soin de vous dans

a wez dit qui seraient emmenés captifs, et votre chemin . lorsque vous avez passé par

vos enfans qui ne savent pas encore discer- ce grand désert : il a habité avec vous peu-
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160 DEUTEB
dant quarante aiif , et vous n'avez manqué
de lien.

8 Après que nous eûmes passé les terres

des enduis d Esaïi nos frères, qui habitaient

en Seïr, marchant par le chemin de la plaine

d'Elath et d'Asion -gaber , nous vînmes au
chemin qui mène au désert de Moab.
9 Alors le Seigneur me dit : Ne combat-

tez point les Moabites, et ne leur faites point

la guerre ; car je ne vous donnerai lien de
leur pays ,

parce que
j
ai donné Ar aux en-

fans de Lot , afin qu'ils la possèdent.

10 Les Emim ont habité les premiers ce

pays ; c'était un peuple grand et puissant

,

et d'une si haute taille qu'on les croyait de
la race d'Enac comme les géans

,

11 étant semblables aux enfans d'Enac.

Enfin les Moabites les appellent Emim

,

c'est-à-dire, terribles.

42 Quant au pays de Seïr, les Horrhéens

y ont habité autrefois ; mais en ayant été

chassés et exterminés , les enfans d'Esaii

y habitèrent, comme le peuple d'Israël s'est

établi dans la terre que le Seigneur lui a

donnée pour la posséder.

13 Nous nous disposâmes donc à passer

le torrent de Zared , et nous vînmes près

de ce torrent.

14 Or le temps nue nous mimes à mar-
cher depuis Cadès-Barné jusqu'au passage

du torrent de Zared, fut de trente-huit ans,

jusqu'à ce que toute la race des premiers
gens de guerre eût été exterminée du
camp , selon que le Seigneur l'avait juré :

15 car sa maiu a été sur eux, pour les

faire tous périr du milieu du camp.

16 Après la mor* de tous ces hommes
de guerre

,

1 y le Seigneur me parla , et me dit :

18 Vous passerez aujourd'hui les con-
fins de Moab et la ville d'Ar.

lînEtlorsque vous approcherez des fron-
tières des eniane d'Arum on, gardez-vous
bien de les combattre et de vous porter à
leur faire la guerre : car je ne vous don-
nerai rien du pu vs des enfans d'Ammon

,

parce que je l'ai donné aux enfans de Lot,
afin qu ils le possèdent.

20 Ce pays a été considéré autrefois

comme le pays des géans
, parce que les

géans y ont habité, ceux que les Ammonites
appelent Zomzoramim, c'est-à-dire , scé-
lérats.

21 C'était un peuple grand et nombreux,
et d'une taille fort haute comme les Ena-
ciins. Le Seigneur les a exterminés par les

Ammonites, qu'il a fait habiter en leur
pays au lieu d eux

,

22 comme il avait fait à l'égard des enfans
d'Esaù qui habitent en Se'ir , ayant exter-
miné les Horrhéens, et. donné leur pays

)NOME. Chap. 2.

à ces enfans d'Esaii qui le possèdent encore
aujourd'hui.

23 Les Hevéens de même, qui habitaient

à Haserim jusqu à Gaza , en furent chassés

{>ar les Cappadocicns ; qui étant sortis de
a Cappadoce , les exterminèrent , et s'éta-

blirent au lieu d'eux en ce pays-la.

24 Levez-vous donc , vous dit alors le

Seigneur, et passez le torrent d'Arnon; car

je vous ai livré Sehon Amorrhéen roi d'He-
sebon : commencez à entrer en possession

de son pays , et combattez contre lui.

25 Je commencerai aujourd'hui à jeter

la terreur et l'effroi de vos armes dans tous

les peuples qui habitent sous le ciel; afin

qu'au seul bruit de votre nom ils tremblent,

et qu'ils soient pénétrés de frayeur et de
douleur, comme les femmes qui sont dans
le travail de l'enfantement.

26 Xenvoyai donc du désert de Cade-
moth des ambassadeurs vers Sehon roi

d'Hesebon • pour lui porter des paroles de
paix , en lui disant :

27 Nous ne demandons qu'à passer par
vos terres ; nous marcherons par le grand
chemin; nous ne nous détournerons ni à

droite ni à gauche.

28 Vendez-nous tout ce qui nous sera
nécessaire pour manger; donnez-nous aussi

de l'eau pour de l'argent, afin que nous
puissions boire : et permettez-nous seule-
ment de passer par votre paya,
29 comme ont bien voulu nous le per-

mettre les enfans d'Esaù qui habitent en
Seïr , et les Moabites qui demeurent à Ar :

jusqu'à ce que nous soyons arrivée au bord
du Jourdain , et que nous passions dans la

terre que le Seigneur notre Dieu doit nous
donner.

30 Mais Sehon roi d'Hesebon ne voulut
point nous accorder le passage; parce que
le Seigneur votre Dieu lui avait affermi
et endurci le cœur , afin qu'il fût livré
entre vos mains, comme vous voyez main-
tenant qu'il l'a été.

31 Alors le Seigneur me dit : J'ai déjà
commencé à vous livrer Sehon avec son
pays ; commencez aussi à entrer eu pos-
session de cette terre.

32 Sehon marcha donc au-devant de nous
avec tout son peuple, pour nous donner
bataille à Jasa,

33 et le Seigneur notre Dieu nous le li-

vra ; et nous le défîmes avec ses enfans et

tout son peuple.

34 Nous prîmes en même temps toutes
ses villes, nous en tuâmes tous les habit an s.

hommes , femmes et petits enfans , et nous
n'y laissâmes rien du tout.

35 Nous en exceptâmes les bestiaux qui
furent le partage de ceux qui les pillèrent,
et les dépouilles des villes que nous primes.
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36 depuis Aroër , qui est sur le bord du 12 Nous entrâmes donc alors eu posses-
torrentd'Arnon, ville située dans la vallée, sion de ce pays-là, depuis Aroër, qui est sur
jusqu'à Galaad. Il n'y eut ni village , ni ville le bord du torrent d Arnon

, jusqu'au mi-
qui pûtéchapper de nos mains; maisleSei- lieu de la montagne de Galaad : et j'en
gneurnolre lheu nous les livra toutes ; donnai les villes aux tribus de Ruben et de
37 hors le pays des enfans d'Ammon , Gad.

dont nous n'avons point approché , et tout 13 Je donnai l'autre moitié de Galaad et
ce qui est aux environs du torrentde Jeboc, tout le pays de Basan qui était le royaume
et les villes situées sur les montagnes , avec d'Og , et le pays d'Argob , à la moitié de
tous les lieux où le Seigneur notre Dieu la tribu de Manassé. Tout ce pays de Basan
nous a défendu d'aller. a été appelé la terre des géans.

CHAPITRE IU. H Sàirarrière-petit-lih de Manassé est

Défaite d'Og. Partage de* tribut de Ruben et
entré en possession de tout le pays d'Argob

,

de Gad, et de ta demi-tribu de Manassé. jusqu'aux confins de Gessuri et de Machati;
Moïse ne peut obtenir d'entrer dans la terre et il a appelé de son nom les bourgs de Ba-
promise. san , Havoth-Jaïr , c'est-à-dire , les bourgs
1 Ayant donc pris un autre chemin, deJajr, comme ils se nomment encore au-

nous allâmes vers Basan: etOg roi de Basan jourd'hui.

marcha au-devant de nous avec tout son 15 Je donnai aussi Galaad à Machir.
peuple

,
pour nous donner bataille à Edraï. 16 Mais je donnai aux tribus de Ruben

2 Alors le Seigneur me dit : Ne le crai- et de Gad la partie de ce même pays de
gnez point ; parce qu'il vous a été livré avec Galaad , qui s'étend jusqu'au torrent d'A r-

tout son peuple et son pays : et vous le trai- non, jusqu'au milieu du torrent, et ses con-
terezcomme vous avez traité Sehon roi des fins jusqu'au ton eut de Jeboc, qui est la

Amorrhéens , qui habitait à Hesebon. frontière des enfans d'Ammon

,

3 Le Seigneur notre Dieu nous livra donc 17 avec la plaine du désert , le long du
aussi Og roi de Basan et tout son peuple : Jourdain , et depuis Cenereth jusqu'à la

nous les tuâmes tous sans en épargner au- mer du désert, appelée la mer salée, et jus-
cun

,
qu'au pied de la montagne de Phasga qui

4 et nous ravageâmes toutes leurs villes est veis l'orient.

en un même temps. Il n'y eut point de ville 18 Je donnai en ce même temps cet
qui pût nous échapper : nous en prîmes ordre aux trois tribus , et je leur dis : Le
soixante, tout le pays d'Argob qui était le Seigneur votre Dieu vous donne ce pays
royaume d'Og es Basan. pour votre héritage. Marchez donc en
5 Toutes les villes étaient fortifiées de aunes devant les enfans d'Israël qui sont

murailles très-hautes , avec des portes et vos frères , vous tous qui êtes des hommes
des barres , outre un très-grand nombre de robustes et courageux ;

bourgs qui n'avaient point de murailles. 19 en laissant chez vous vos femmes
,

6 Nous exterminâmes cespeuplescomme vos petits-eufans et vos troupeaux. Car je

nous avions fait Sehon roi d'Hesebon, en sais que vous avez un grand nombre de
ruinant toutes leurs villes, en tuant les bestiaux; et ils doivent demeurer dans les

hommes , les femmes et les petits enfans ; villes que je vous ai données

,

7 et nous prîmes leurs troupeaux avec 20 jusqu'à ce que le Seigneur mette vos
les dépouilles de leurs villes. frères dans le repos où il vous a mis, et qu'ils

8 Nous nous rendîmes donc maîtres en possèdent aussi eux-mêmes la terre qu'il

Ugne d'Hernion , 21 Je donnai aussi alors cet avis à Josué :

9 que les Sidoniens appellent Sarion , et Vos yeux ont vu de quelle manière le Sci-
les Araorrhéens Sanir ;

gneur votre Dieu a traité ces deux rois :

10 et nous prîmes toutes les villes qui il traitera de même tous les royaumes dans
sont situées dans la plaine , et tout le pays lesquels vous devez entrer.

de Galaad et de Basan jusqu'à Selcha et 22 Ne les craignez donc point , car le

Edrai
,
qui sont des villes du royaume d"0g Seigneur votre Dieu combattra pour vous,

en Basan. 23 En ce même temps je lis cette prière

M Car Og roi de Basan était resté seul au Seigneur, et je lui dis :

de U race des géans de ce pays-là. On 24 Seigneur Dieu, vous avez commence
montre encore son lit de fer dans Rabath , à signaler votre grandeur et votre main
qui est une ville des enfans d'Ammon ; il a toute-puissante devant votre serviteur : car

neuf coudées de long , et quatre de large , il n'y a point d'autre Dieu , soit dans le ciel,

selon la mesure d'une coudée ordinaire. soit Jans la terre
,
qui puisse faire les

Digitized by Google



162 DEUTERONOME. Chap.3. 4.

oeuvres que vous faites , ni dont la force

puisse cire comparée à la vôtre.

25 Permettez donc que je passe au-delà

du Jourdain, et que je voie cette terre si

fertile, cette excellente montagne , et le

Liban.

26 Mais le Seigneur étant en colère contre

moi à cause de vous , ne m'exauça point

,

et il me dit : C'est assez, ne me parlez plus

amats de cela.

27 Montez sur le haut de la montagne

de Phasga, et portez vos yeux de tous cotés,

et regardez vers 1 occident, vers le septen-

trion, vers le midi, et v ers l'orient ; car vous

ne passerez point ce Ucuve du Jourdain.

28 Donnez mes ordres à Josué; affer-

missez-le, et f'orlifiez-lc, parce que c'est

lui qui marchera devant ce peuple , et qui

loi partagera la terre que vous verrez.

29 Nous demeurâmes donc en cette

vallée vis-à-vis du temple de Phogor.

CHAPITRE IV.

Exhortation à l'observation des commandement
divins. Menaces contre les transgresseurs.

filles de refuge à l'orient du Jourdain.

1 Maintenant , ô Israël , écoutez les lois

et les ordonnances que je vous enseigne ;

afin que vous trouviez la vie en les obser-

vant , et qu'étant entrés dans la terre que

le Seigneur le Dieu de vos pères doit vous

donner, vous la possédiez comme votre

héritage.

2 Vous n'ajouterez ni n oterez rien aux

Sarolcs que je vous dis. Gardez les comman-
emens du Seigneur vou e Dieu, que je vous

annonce de sa part.

3 Vos yeux ont vu tout ce que le Seigneur

a fait contre Béelphegor, et de quelle sorte

il a exterminé tous les adorateurs de cette

idole du milieu de vous.

4 Mais vous qui vous êtes attachés au Sei-

gneur votre Dieu , vous avez tous été con-

servés en vie jusque aujourd'hui.

5 Vous savez que je vous ai enseigné les

lois et les ordonnances , selon que le Sei-

gneur mon Dieu me l'a commandé : vous

les pratiquerez donc dans la terre que vous

devez posséder;

6 vous les observerez et vous les accom-
plirez effectivement. Car c'est en cela que
vous ferez paraître votre sagesse et votre

intelligence devant les peuples , afin qu'en-

tendant parler de toutes ses lois , ils disent :

Voilà un peuple vraiment sage et intelli-

gent , voilà uue nation grande et illustre.

7 II n'y a point en effet d'autre nation ,

quelque puissante qu'elle soit ,
qui ait des

uieux aussi proche d'elle , comme notre

Dieu est proche de nous, et présent à toutes

nos prières.

8 Car où est un autre peuple si célèbre

,

qui ait comme celui-ci des cérémonies t des

ordonnances pleines de justice, et toute uuc

loi semblable à celle que j'exposerai au-

jourd'hui devant vos veux ?

9 Conservez-vous donc vous-mêmes . et

gardez votre âme avec un grand soin. N'ou-

licz point les grandes choses que vos yeux

ont vues , et qu'elles ne s'effacent point de

votre cœur tous les jours de votre vie. En-

s—les à vo, c„fa„5 et à vo, petit»-

cnlans :

10 toutes ces choses qui se suntpassées

depuis le jour que vous vous présentâtes

devant le Seigneur votre Dieu à Horeb

,

lorsque le Seigneur me parla , cl me dit :

Faites assembler tout le peuple devant moi

,

afin qu'il entende mes paroles , et qu'il ap-

prenne à me craindre tout le temps qu il

vivra sur la terre , et qu'il donne les mêmes
instructions à ses entaus.

1 1 Vous approchâtes alors du pied de

cette montagne, dont la flamme montait

jusqu'au ciel , et qui était environuéede té-

nèbres , de nuages et d'obscurités.

12 Le Seigneur vous parla du milieu de

cette flamme. Vous entendîtes la voix qui

proférait ces paroles; mais vous ne vîtes en

lui aucune forme.

13 II vous fit connaître son alliance ,

qu'il vous ordonna d'observer , et les dix

commandemens qu'il écrivit sur les deux

tables de pierre.

14 11 m ordonna en ce même temps de

vcais apprendre les cérémonies et les ordon-

nances que vous devez observer daus la

terre que vous allez posséder.

15 Appliquez-vous donc avec grand soin

à la garde de vos âmes. Souvenez-vous que
vous n'avez vu aucune figure ni ressem-

blance au jour que le Seigneur vous paria

à Horeb du milieu du feu :

16 de peur qu'étant séduits, vous ne vous

fassiez quelque image de sculpture, quelque

figure d homme ou de femme ,

17 ou de quelqu'une des bêtes qui sont

sur la terre , ou des oiseaux qui volent aous

la ciel

,

18 ou des animaux oui rampent et se re-

muent sur la terre, ou des poissons qui sont

sous la terre dans les eaux :

19 ou qu'élevant vos yeux au ciel , et y
voyant le soleil , la lune et tous les astres ,

vous ne tombiez dans l'illusion et dans l'er-

reur , et que vous ne rendiez un culte d a-

doration à des créatures que le Seigneur

votre Dieu a faites pour le service de toutes

les nations qui sont sous le ciel.

20 Car pour vous le Seigneur vous a ti-

rés et fait sortir de l'Egypte comme d'i

fournaise ardente où l'on fond le fer , pour
avoir en vous un petrple dont il lit son hé-
ritage , comme on le voit aujourd hui.

21 Et le Seigneur étant en colère
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inoi à came de vos murmures , a juré que un peuple au milieu des nations , en faisant

je ne passerais pas le Jourdain , et que je éclater sa puissance par des épreuves , des
n'entrerais point dans cet excellent pays miracles, et des prodiges, par des combats
qu'il doit vous donner. où il s'est signalé avec une main forte et un

22 Je vais donc mourir en ce lieu-ci , et bras étendu , et par des visions horribles

,

je ne passerai point le Jourdain : mais pour selon tout ce que le Seigneur votre Dieu a
vous , vous le passerez , et vous posséderez fait pour vous dans l'Egypte, comme vous
ce beau pays. l'avez vu de vos yeux;

23 Prenez garde de n'oublier jamais l'ai- 35 afin que vous sussiez que le Seigneur
fiance que le Seigneur votre Dieu a faite est le véritable Dieu , et qu'à n'y en a point
avec vous , et de ne vous faire en sculpture d'autre que lui.

Timage d'aucune des choses dont le Sei- 36 II vous a fait entendre sa voix du haut
gneur a défendu d'en faire ; du ciel pour vous instruire , et il vous a fait

24 parce que le Seigneur votre Dieu est voir son feu sur la terre , un feu effroyable,

un feu dévorant , et un Dieu jaloux. et vous avez entendu sortir ses paroles du
25 Si, après avoir eu des enfans et des milieu de ce feu;

petits-enfans , et avoir demeuré daus ce 37 parce qu'il a aimé vos pères, et qu'a-

pavs , vous vous laissez séduire, jusqu'à près eux il a choisi pour lui leur postérité,

vous former quelque figure, en commettant II vous a tirés de l'Egypte en marchant de-
devant le Seigneur votre Dieu un crime qui vant vous avec sa grande puissance,

attire sur vous sa colère ; 38 pour exterminer à votre entrée de
26 j'atteste aujourd'hui le ciel et la terre, très-grandes nations

,
qui étaient plus fortes

que vous serez bientôt exterminés de ce que vous; pour vous (aire entrer dans leur

pays oue vous devez posséder après avoir pays, et vous faireposséderleurterrecomme
passé le Jourdain. Vous n'y demeurerezpas vous le voyez vous-mêmes aujourd'hui,

long-temps; mais le Seigneur vous détruira, 39 Reconnaissez donc en ce jour, et que
27 il vous dispersera dans tous les peu- cette pensée soit toujoursgravée dans votre

pies, et vous ne resterez qu'un petit nombre cœur, que le Seigneur est l'unique Dieu,

parmi les nations où le tveigneur vous aura depuis le haut du ciel jusqu'au plus profond

conduits. de la terre, et qu'il n'y en a point d'autre

28 Vous adorerez là des dieux qui ont que lui.

été faits par la main des hommes ; au bois 40 Gardez ses préceptes et ses comman-
etdela pierre, qui ne voient point, qui démens que je vous prescris aujourd'hui,

n'entendent point , qui ne mangent point , afin que vous soyez heureux, vous et vos en-

et qui ne sentent point. fans après vous, et que vous demeuriez long-

29 Si dans ces fieux-là même vous cher- temps dans la terre que le Seigneur votre

chez le Seigneur votre Dieu , vous le trou- Dieu doit vous donner.

verez, pourvu toutefois que vous le cher- 41 Alors Moïse destina trois villes au-deçà

chiez de tout votre cœur, et dans toute du Jourdain vers l'orient,

famertume et l'affliction de votre âme. 42 afin que celui qui aurait tué son pro-

30 Après que vous vous serez trouvés chain contre sa volonté , sans qu'il eût été

accablés de tous ces maux qui vous avaient son ennemi un ou deux jours auparavant

,

été prédits , vous reviendrez enfin au Sei- pût se retirer en quelqu'une de ces villes, et

gneur votre Dieu , et vous écouterez sa y être en stirete.

roix • 43 Ces villes furent Bosor dans le désert,

31 parce que le Seigneur votre Dieu est située dans la plaine appartenant à la tribu

an Dieu plein de miséricorde : il ne vous de Ruben ; Ramoth en Galaad , qui est de

abandonnera point, et ne vous exterminera la tribu de Gad : et Golan en Basan, qui est

point entièrement, et n'oubliera point l'ai- de la tribu de Manassé.

[tance qu'il a jurée, et qu'il a faite avec vos 44 Voici maintenant la loi que Moïse

pères. proposa aux enfans d'Israël

32 Interrogez les siècles les plus reculés 45 ( et ce sont les préceptes , les cérémo-

qui ont été avant vous , et considérez d'une nies et les ordonnances mi'il prescrivit aux

extrémité du ciel jusqu'à l'autre , depuis le enfans d'Israël après qu'ils furent sortis de

jour auquel le Seigneur créa l'homme sur la l'Egypte) :

terre, s'il s'est jamais rien fait de semblable, 46 voici donc ce au'il leur dit étant

et si jamais on a ouï dire au-deçà du Jourdain dans la vallée qui est

33 qu'un peuple ait entendu la voix de vis-à-vis du temple de Phogor, au pays de

Dieu qui lui pariait du milieu des flammes , Sehon roi des Amorrhécns, qui habitai He-

eomme vous l'avez entendue , sans avoir sehon , et qui fut défait par Mo;sc. Car les

perdu la vie; enfans d'Israël qui étaient sortis dolEgypte

31 qu'un Dieu soit venu prendre pourlui 47 possédèrent ses terres, et les teires
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<fOg roi de Basan
,
qui étaient les deux rois ànc , ni aucune de vos botes, ni l'étranger

des Amorrhéens qui régnaient au-deçà du qui est au milieu de vous; alin que votre >er-

Jourdain vers le levant , viteur et votre servante se reposent comme
48 depuis Aroër qui est située su rie bord vous.

du torrent d Arnon jusqu'au mont Sion , 15 Souvenez-vous que vous avez vous-

qui s'appelle aussi Hcrmou , mêmes été esclaves dans l'Egypte , et que le

49 c'est-à-dire, toute la plaine au-deeà Seigneur votre Dieu vous en a tirés par sa

du Jourdain vers l'orient, jusqu'à la mer du main toute-puissante, et eu déployant toute

désert , ou mer Morte, et jusqu'au pied du la force de son bras. C'est pourquoi il vous

montPhasga. a ordonné d'observer le jour du sabbat.

CHAPITRE V. 46 Honorez votre père et votre mère,

Motte rappelle au peuple les préceptes du dcea- selon que le Seigneur votre Dieu vous l'a

logue. ordonné , afin que vous viviez long-temps

,

1 Moïse ayant donc (ait venir tout lepeu- cl que vous soyez heureux dans la terre que

pie <fIsraël , lui dit : Ecoutez , Israël , les le Seigneur votre Dieu doit vous donner,

cérémonies et les ordonnances que je vous 47 Vous ne tuerez point.

déclare aujourd'hui ; apprenez-les , et les 18 Vous ne commettrez point de forni-

pratiquez. cation.

2 Le Seigneur notre Dieu a fait alliance 19 Vous ne déroberez point.

avec nous à Horeb. 20 Vous ne porterez point de faux té-

3 Ce n'est point avec nos pères qu'il a fait moignage contre votre prochain,

alliance ; mais c'est avec nous
,
qui sommes 2 1 \ ous ne désirerez point la femme de

et qui vivons aujourd'hui. votre prochain, ni sa maison, ni sou champ,
4 II nous a parlé face à face sur la mon- ni son serviteur , ni sa servante , ni son

tagne , du milieu du lëu. bœuf, ni son âne , ni aucune chose qui lui

5 Je fus alors l'entremetteur et le médi%- appartienne.

teur entre le Seigneur et vous, pour vous 22 LeSeigncurprononçacesparoIesavec

annoncer ses paroles. Car vous appréhen- une voix forte devant vous tous sur la mon-
dâtes ce grand feu, et vous ne montâtes tagne, du milieu du feu, de la nuée et de
point sur la montagne ; et il dit : l'obscurité , sans y ajouter rien davantage ;

6 Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous et il les écrivit sur les deux tables de pierre

ai tirés «le l'Egypte, de ce séjour de servi- qu'il me donna.

tude. 23 Mais après que vous eûtes entendu sa

? Vous n'aurez point en ma présence de voix du milieu des ténèbres , et que vous
dieux étrangers. eûtes vu la montagne toute en feu , vous
8 Vous ne vous ferez point d'image de m'envoyâtes tous les princes de vos tribus

sculpture , ni de figure de tout ce qui est ou et vos anciens , et vous nie dîtes :

en haut dans le ciel , ou en bas sur la terre , 21 Le Seigneur notre Dieu nous a fait

ou qui vit sous la terre dans les eaux. voir sa majesté et sa grandeur; et nous avons
9 V<tua ne les adorerez et ne les servirez entendu sa voix du milieu du feu ; et nous

B>tnt. Car je suis le Seigneur votre Dieu; un avons éprouvé aujourd'hui que Dieu a parlé
ieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères à un homme, sans que l'homme en soit

sur les eut an s jusqu'à la troisième et qua- mort.

trième génération de ceux qui me haïssent ; 25 Pourquoi donc mourrons-nous, et se-

40 et qui fais miséricorde jusqu'à mille rons-nous dévorés par ce grand feu? Car si

et mille générations à ceux qui m'aiment et nous entendons davantage la voix du Sei-
qui gardent mes préceptes. gneur notre Dieu , nous mourrons.

Il Vous ne prendrez point le nom du 26 Qu'est tout homme revêtu de chair

,

Seigneur votre Dieu en vain ; car celui qui pour pouvoir entendre la voix du Dieu vi-

aura attesté la sainteté de son nom sur une vant , et parlant du milieu du feu , comme
chose vaine , ne sera point impuni. nous l'avons entendue , sans qu'il en perde

42 Observez le jour du sabbat , et ayez la vie?

soin de le sancliiier , selon que le Seigneur 27 Approchez vous donc plutôt vous-
votre Dieu vous l'a ordonué. mêmes de lui; et écoutez tout ce que le Sci-

43 Vous travaillerez pendant six jours
,

gneur notre Dieu vous dira : vous nous le
et vous y ferez tous vos ouvrages. rapporterez ensuite; et quand nous l'aurons

44 Mais le septième jour est celui du sab- appris , nous le ferons.

bat, c'est-à-dire, îe jour du repos du Sci- 28 Ce que le Seigneur ayant entendu, il

gueur votre Dieu. Vous ne ferez aucune me dit : J'ai entendu les paroles que ce peu-
œuvre servile en ce jour-là, ni vous, ni pie vous a dites : il a bien parlé dans tout
votre fils , ni votre fille , ni votre serviteur , ce qu'il a dit.

ni votre servante, ni votre bœuf, ni votre 29 Qui leur donnera un tel esprit et un
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tel cœury

qu'ils me craignent, et qu'ils gar- et Jacob; et qu'il vous aura donné degrandes
dent en tout temps tous mes préceptes , afin et de très -bonnes villes que vous n'aurez
qu'ils soient heureux pour jamais, eux et point fait bâtir,

leurs enfans? \ 1 des maisons pleines de toutes sortes
30 Allez , et dites -leur : Retournez en de biens , que vous n'aurez point fait faire,

vos tentes. des citernesque vous n aurez point creusées,
31 Et pour vous, demeurez ici avec moi, des vignes et des plants d'oliviers que vous

et je vous dirai tous mes commandemens , n'aurez point plantés

,

mes cérémonies et mes ordonnances; et vous 12 et que vous vous serez nourris et ras-
les leur enseignerez, afin qu'ils les observent sasiés de toutes ces choses;
dans la terre que je leur donnerai en héri- 13 prenez bien garde de ne pas oublier
tage. le Seigneur qui vous a tirés du pavs d'E-
32 Observez donc et exécutez ce que le gyple , de ce séjour de servitude. Vous ne

Seigneur votre Dieu vous a commandé, craindrez que le Seigneur votre Dieu; vous
Vous ne vous détournerez ni à droite ni à ne servirez que lui seul, et vous ne jurerez
gauche : que par son nom.
33 mais vous marcherez par la voie que 14 Vous nesuivrez point les dieux étran-

1c Seigneur votre Dieu vous a prescrite , gers d'aucune des nations qui sont autour
afin que vous viviez, que vous soyez heu- rte vous;
reux , et que vos jours se multiplient dans 15 parce que le Seigneur votre Dieu, qui
la terre que vous allez posséder. est au milieu de vous , est un Dieu jaloux ;

CHAPITRE VI. de peur que la fureur du Seigneur votre

Moïse exhorte Israft à aimer le Seigneur, et à Dieu ne s'allume contre vous , et qu'U ne
n'oublierjamais ses préceptes ni tes bienfaits. vous extermine de dessus la terre.

1 Voici les préceptes , les cérémonies, et lt) Vous ne tenterez point le Seigneur
les ordonnances que le Seigneur votre Dieu votre Dieu, comme vous l'avez tenté au
m'a commandé de vous enseigner, afin que lieu de la tentation.

vous les observiez dans la terre dont vous 17 Gardez les préceptes du Seigneur
allez vous mettre en possession ; votre Dieu , les ordonnances et les cérémo-
2 afin que vous craigniez le Seigneur nies qu'il vous a prescrites.

votre Dieu , et que tous les jours de votre 18 Faites ce qui est bon et agréable aux
vie vous gardiez tous ses commandemens yeux du Seigneur, afin que vous soyez heu-

ct ses préceptes que je vous donne, à vous, reux , et que vous possédiez cet excellent

à vos enfans, et aux enfans de vos enfans : pays où vous allez entrer, que le Seigneur

et que vous viviez long-temps sur la terre, a juré de donner à vos pères

,

3 Ecoutez, Israël, et ayez grand soin de 19 en leur promettant d'exterminer dé-

faire ce que le Seigneur vous a commandé , vant vous tous vos ennemis.

afin que vous soyez heureux , et que vous 20 Et lorsque vos enfans vous interro*

vous multipliiez de plus en plus, selon la geront à l'avenir , et vous diront : Que
promesse que le Seigneur le Dieu de vos pe- signifient ces commandemens, ces céré-

rcs vous a faite de vous donner une terre où monies , et ces ordonnancesque le Seigneur
rouleraient des ruisseaux de lait et de miel, notre Dieu nous a prescrites

ï

4 Ecoutez, Israël, le Seigneur notre Dieu 21 vous leur direz : Nous étions esclaves

est le seul et unique Seigneur. de Pharaon dans 1 Egypte , et le Seigneur

5 Vous aimerez le Seigneur votre Dieu nous a tirés de l'Egypte avec une main forte:

de tout votre coeur , de toute votre âme , et 22 il a fait devant nosyeux dans l' Egypte
,

de toutes vos forces. de grands miracles et des prodiges terribles

6 Ces commandemens que je vous donne contre Pharaon et contre toute sa maison ;

aujourd'hui seront gravés dans votre cœur. 23 et il nous a tirés de ce pays-la pour

7 Vous en instruirez vos enfans : vous nous faire entrer dans cette terre , qu'il

les méditerez assis dans votre maison, et avait prorais avec serment à nos pères de
marchant dans le chemin , la nuit dans les nous donner :

intervalles du sommeil , le matin à votre 24 et le Seigneur nous a commandé en-

réveil, snite d'observer toutes ces lois , et decrain-

8 Vous les lierez comme une marque dre le Seigneur notre Dieu , afin que nous

dans votre main ; vous les porterez sur le soyons heureux tous les jours de notre vie,

front entre vos yeux; comme nous le sommes aujourd'hui.

9 vous les écrirez sur le seuil et sur les 25 Le Seigneur notre Dieu nous fera

poteaux de la porte de votre maison. miséricorde , si nous observons et si noua

10 Et lorsque le Seigneur votre Dieu vous pratiquons devant lui tous ses*préceptes

,

aura fait entrer dans la terre qu'il a promise selou qu'il, nous l'a commandé.
avec serment à vos pères Ahraham , Tsaac
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CHAPITRE VU. 12 Si, après avoir entendu ces ordon-

Ordre d'exterminer les Chananeens. Assurance nances , vous les gardez et les pratiquez
,

de ta protection du Seigneur. le Seigneur votre Dieu gardera aussi à votre

4 Lorsque le Seigneur votre Dieu vous égard l'alliance et la miséricorde qu'il a

aura fait entrer en cette terre que vous promise à vos pères avec serment,

allez posséder , et qu'il aura exterminé * 3 II[vous aimera , vous bénira et vous

devant vous plusieurs nations, les Hethéens, multipliera ; il bénira le fruit de votre ventre

lesGergesécns, les Amorrhéens , les Cha- et le fruit de votre terre, votre blé, voê

nanéens , les Pherezécns , les Hevécns et vignes , votre huile , vos bœufs et vos trou-

les Jcbuséens , qui sont sept peuples beau- peaux de brebis, dans la terre qu'il a promis

coup plus nombreux et plus puissans que avec serment à vos pères de vous donner,

vous n'êtes ; 44 Vous serez bénis entre tous les peu-

2 lorsque le Seigneur votre Dieu vous les p'es. H n'y aura point parmi vous de stérile

aura livrés , vous tes ferez tous passer au fil de l'un ni de l'autre sexe , ni dans les

de l'épée , sans qu'il en demeure un seul, hommes ni dans vos troupeaux.

Vjus ne ferez point d'alliance avec eux , et 1 5 Le Seigneur éloignera de vous toutes

vous n'aurez aucune compassion d'eux. les langueurs , et il ne vous frappera point

3 Vous ne contracterez point de mariage de* plaies très-malignes dont vous savez

avec ces peuples. Vous ne donnerez point qu il a frappé l'Egypte ; mais il en frappera

vos filles a leurs fils , ni vos fils n'épouseront au contraire tous vos ennemis.

point leurs filles ; 16 Vous exterminerez tous les peuples

4 parce qu'elles séduiront vos fils , et que le Seigneur votre Dieu doit vous livrer,

leur persuaderont de m'abandonner , et Votre œil ne sera touché d'aucune com-
d'adorer des dieux étrangers plutôt que passion pour eux et vous n'adorerez point

moi. Ainsi la fureur du Seigneur s'allumera leurs dieux, de peur qu'ils ne deviennent

contre vous, et vous exterminera dans peu le sujet de votre ruine.

de temps. 17 Si vous dites en votre cœur : Ces
5 Voici au contraire la manière dont nations sont plus nombreuses que nous;

vous agirez avec eux : Renversez leurs comment pourrons-nous les exterminer?
autels , brisez leurs statues, abattez leurs 18 ne craignez point, mais souvenez-
bois profanes , et brûlez tous leurs ou- vous de la manière dont le Seigneur votre
vrages de sculpture , Dieu a traité Pharaon et tous les Egyptiens,

6 parce que vous êtes un peuple saint et 19 de ces grandes plaies dont vos yeux
consacré bu Seigneur votre Dieu. Le Sei- ont été témoins, de ces miracles et de ces
gneur votre Dieu vous a choisis, afin que prodiges , de celte main forte et de ce bras
vous fussiez le peuple oui lui fût propre et étendu que le Seigneur votre Dieu a fait

particulier d'entre tous les peuples qui sont paraître oour vous tirer de PEgypte. C'est
sur la terre. ainsi qu'il traitera tous les peuples que voua

7 Ce nest pas que vous surpassassiez en pouvez craindre.
nombre toutes les nations , que le Seigneur 20 Le Seigneur votre Dieu enverramême
s'est uni à vous , et vous a choisis pour lui : contre eux des frelons , jusqu'à ce qu'il ait

puisqu'un contraire vous êtes en plus petit détruit et perdu entièrement tous ceux qui
nombre que tous les autres peuples : auront pu vous échapper et se cacher.

8 mais c'est parceque le Seigneur vous a 21 Vous ne les craindrez donc point

,

aimés, et qu'il a gardé le serment qu'il avait parce que le Seigneur votre Dieu est au
fait à vos pères , en vous faisant sortir de milieu de vous , lui qui est le Dieu grand
CEgypte par sa main toute-puissante , en et terrible.

vous rachetant de ce séjour de servitude , 22 Ce sera lui-même qui perdra devant
et en vous tirant des mains de Pharaon roi vous cea nations peu à peu et par parties,

d %yp*e. Vous ne pourrez les exterminer toutes en-
9 Vous saurez donc oue le Seigneur votre semble , de peur que les bêtes de la terre ne

Dieu est lui-même le Dieu fort et fidèle , *e multiplient et ne s*élèvent contre vous,
gui çarde son alliance et sa miséricorde 23 MaisleSeigneurvotreDieuvousaban-
jusqu'à mille générations , envers ceux qui donnera ces peuples , et il les fera mourir
l'aiment et qui gardent ses préceptes

;
jusqu'à ce qu'ils soient détruits entièrement.

10 et qui au contraire punit prompte- 24 II vous livrera leurs rois entre les
ment ceux oui le haïssent , en sorte qu'il ne mains , et vous exterminerez leur nom de
diffère pas de les perdre entièrement, et de dessous le ciel. Nul ne pourra vous résister,
leur rendre sur-le-champ ce qu'ils méritent, jusqu'à ce que vous les ayez réduits en

1 1 Gardez donc les préceptes , les céré- poudre.
montes et les ordonnancesque je vous corn- 25 Vous jetterez dans le feu les images
mande aujourd'hui d'observer. taillée* de leurs dieux : vous ne désirerez
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lhap. 7. 8. 9. DEUTERONOME.
ni l'aident ni l'or dont elles sont faites , et

vous n eii prendrez rien du tout pour vous
,

de peur que ce ne vous soit un sujet de
ruine, parce qu elles sont l'abomination du
Seigneur votre Dieu.

26 II n'entrera rien dans votre maison
qui vienne de l'idole , de peur que vous ne
deveniez anathème comme l'idole même.
Vous la détesterez comme de l'ordure,

vous l'aurez en abomination comme les

choses les plus sales et qui fout le plus

d horreur, parce que c'est un anathème.

CHAPITRE V1TI.
Exhortations à conserver le souvenir da bien-

faits du Seigneur.

4 Prenez bien garde d'observer avec
grand soin tous les préceptes que je vous

prescris aujourd'hui ; afin que vous puissiez

vivre , que vous vous multipliiez deplus en
plus , et que vous possédiez le pays où vous

allez entrer , que le Seigneur a promis à vos

pères avec serment.

2 Vous vous souviendrez de tout le che-

min par où le Seigneur votre Dieu vous a

conduits dans le désert pendant quarante

ans , pour vous punir et vous éprouver ,

afin que ce qui était caché dans votre cœur
fut découvert , et que l'on connût si vous

seriez fidèles ou inlidèles à observer ses

commandemens.
3 H vous a affligés de la faim , et il vous a

donné pour nourriture la manne qui était

inconnue à vous et à vos pères, pour vous

faire voir que l'homme ne vit pas seulement

de pain , mais de toute parole qui sort de
la bouche de Dieu.

4 Voici la quarantième année que vous
êtes en chemin , cf cependant les habits

dont vous étiez couverts ne se sont point

rompus par la longcur de ce temps , ni les

souliers que vous aviez à vos pieds ne se

sont point usés.

5 Pensez donc en vous-mêmes que le

Seigneur votre Dieu s'est appliqué à vous

instruire el à vous régler,comme unhomme
s'applique à instruire et à corriger son fils ;

6 afin que vous observiez les commande-
mens du Seigneur votre Dieu

, que vous

marchiez dans ses voies , et que vous soyez

pénétrés de sa crainte.

7 Car le Seigneur votre Dieu est près de
vous faire entrerdansune bonne terre, dans
une terre pleine de ruisseaux

,
d'étangs et

de ibntaines , où les sources des fleuves ré-

pandent leurs eaux eu abondance dans les

plaines et le long des montagnes ;

8 dans une terre qui produit du froment,
de l'orge et des vignes, où naissent les fi-

guiers, les grenadiers, les oliviers; dans
une terre d'huile et de miel ;

9 on vous mangerez votre pain sans que
s, ou vous serez
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dans une abondance de toutes choses , une
terre dont les pierre» sont du fer, et des
montagnes de laquelle on tire les métaux
d'airain ;

40 afin qu'après avoir mangé et vous être
rassasiés , vous bénissiez le Seigneur votre
Dieu qui vous aura donné une terre si

excellente.

4 1 Prenez bien garde de n'oublier jamais
le Seigneur votre Dieu , et de ne point né-
gliger ses préceptes , ses lois , et ses céré-
monies que je vous prescris aujourd'hui;

42 de peur qu'après que vous aurez
mangé et que vous vous serez rassasiés

, que
vous aurez bâti de belles maisons, et que
vous vous y serez établis

,

43 que vous aurez eu des troupeaux de
bœufs et des troupeaux de brebis , et une
abondance d'or et d'argent, et de toutes
choses

,

44 votre cœur ne s'élève, et que vous
ne vous souveniez plus du Seigneur votre
Dieu qui vous a tirés du pays d'Egypte

,

de ce séjour de servitude ;

15 qui a été votre conducteur dans ttu

désert vaste et affreux , où il y avait des
serpens qui brûlaient par leur souffle, des
scorpions et des dîpsadcs, et où il n'y
avait aucune eau ; qui a fait sortir des ruis-

seaux de la pierre la plus dure
;

46 qui vous a nourris dans cette soli-
tude de la manne inconnue à vos pères , et

qui après vous avoir punis et vous avoir
éprouvés , a eu enfin pitié de vous

;

47 afin que vous ne disiez point dans
votre cœur : C'est par ma propre puissance
et par la force de mon bras que j ai acquis
toutes ces choses ;

48 mais que vous vous souveniez que
c'est le Seigneur votre Dieu qui vous a donné
lui-même toute votre force, pour accomplir
ainsi l'alliance qu'il a jurée avec vos pères,
comme il parait par ce que vous voyez
aujourd'hui.

19 Si après cela oubliant le Seigneur
votre Dieu , vous suivez des dieux étran-
gers , et que vous les serviez et les adoriez

,

je vous prédis dès maintenant que vous
serez tout-à-fait détruits.

20 Vous périrez misérablement , comme
les nations que le Seigneur a détruites à
votre entrée, si vous êtes désobéissans à la

voix du Seigneur votre Dieu.

CHAPITRE IX.
âfoisc rappelle aux Israélites leurs murmures et

leurs infidélités passées.

4 Ecoulez , Israël : Vous passerez au-
jourd'hui le Jourdain pour vous rendre
maître de ces nations qui sont plus nom-
breuses et plus puissantes que vous ; de ces

grandes villes dont Ici murailles s'élèvent

jusqu'au ciel
;
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168 DEUTERONOME. Chap. 9

2 de ce peuple d'une taille haute et sur- promptement abandonné la vote que vous

prenante; de ces enfans d'Enac que vous lui aviez montrée: ils se sont fait une idole

avez vus vous-mêmes , et dont vous avez jetée en fonte.

entendu parler, et à qui nul homme ne 13 Le Seigneur médit encore : Je vois

peut résister. que oe peuple a la tête dure :

3 Vous saurez donc aujourd'hui que le 14 laissez-moi faire, et je le réduirai en

Seigneur votre Dieu passera lui-même de- poudre; j'effacerai son nom de dessous le

vant vous comme un feu dévorant et con- ciel , et je vous établirai sur un autre peuple

sumant, qui les réduira en poudre, les qui sera plus grand et plus puissant que
perdra, les exterminera en peu de temps celui-ci.

devant votre face, selon qu'il vous l'a 15 Je descendis donc de cette

promis. tagne qui était toute ardente , tenant

4 Après que le Seigneur votre Dieu les mes deux mains les deux tablesdel'alliance,

aura détruits devant vos veux , ne ditespas 16 Et voyantque vous aviez péchécontre

dans votre cœur : C'est à cause de ma jus- le Seigneur votre Dieu , que vous vous étiez

tice que "le Seigneur m'a fait entrer dans fait un veau de fonte , et que vous aviez

cette terre , et qu'il m'en a rois en posses- abandonné si tôt sa voie qu'il vous avait

sion, puisque ces nations ont été détruites montrée;

à cause de leurs impiétés. 17 je jetai de mes mains les tables, et

5 Car ce n'est ni votre justice, ni la je les brisai à vos yeux;

droiture de votre cœur, qui sera cause que 18 je me prosternai devant le Seigneur

vous entrerez dans leur pays pour le pos- comme j'avais fait auparavant, et je de-
séder ; mais elles seront détruites à votre mettrai quarante jours et quarante nuits

entrée, parce quelles ont agi d'une ma- sans boire ni manger, à cause de tous les

nière impie, et que le Seigneur voulait ac- péchés que vous aviez commis contre le

complir ce qu'il a promis avec serment a Seigneur , et par lesquels vous aviez excité

vos pères Abraham , Isaac et Jacob. sa colère contre vous.

6 Sachez donc que ce ne sera point pour 19 Car j'appréhendais l'indignation et

votre justice que le Seigneur votre Dieu la fureur qu'il avait conçue contre vous, et

vous fera posséder cette terre si excellente, qui le portait à vouloir vous exterminer. Et
Suisque vous êtes au contraire un peuple leScigneur m'exauça encore pour cette fois.

'une tête très-dure et inflexible, 20 II fut aussi extrêmement irrité contre

7 Souvenez-vous , et n'oubliez jamais de Aaron , et il voulait le perdre ; mais je l'ap-

quelle manière vous avez excité contre vous paisai de même , en priant pour lui.

là colère du Seigneur votre Dieu dans le 21 Je pris alors votre péché, c'est-à-dire,

désert. Depuis le jour que vous êtes sortis le veau que vous aviez fait; et l'ayant brûlé
del'Egyptejusqu'àcelieuoùnous sommes, dans le feu , je le rompis en morceaux , je

vous avez toujours murmuré contre le Sei- le réduisis tout-à-fait en poudre, et je le

gneur.
^

jetai dans le torrent qui descend de la mon-
8 Car vous l'avez irrité dès le temps que tagne.

nous étions à Horeb ; et s'étant mis en co- 22 Vous avez aussi irrité le Seigneur
1ère contre vous , il voulut vous perdre dès- dans 1rs trois lieux, dont l'unfutappelé
lors. l'Embrasement; l'autre la Tentation; et

9 Ce fut quand je montai sur la mon- le troisième les Sépulcres de concupis-

tagne pour y recevoir les tables de pierre , cence.

les tables de l'alliance que le Seigneur fit 23 Et lorsque le Seigneur vous envoya
avec vous : et je demeurai toujours sur cette de Cadès-Barné , en vous disant : Montez,
montagne pendant quarante jours et qua- et allez prendre possession de la terre que
rante nuits sans boire ni manger. je vous ai donnée, vous méprisâtes le com»

10 Le Seigneur me donna alors deux mandement du Seigneur votre Dieu , vous
tables de pierre écrites du doigt de Dieu , ne crûtes point ce qu'il vous disait, et vous
qui contenaient toutes les paroles qu'il ne voulûtes point écouter sa voix ;

vous avait dites du haut de la montagne , 24 mais vous lui avez toujours été re-

du milieu du feu
,
lorsque tout le peuple belles depuis le jour que j'ai commencé à

était assemble. vous connaître.

11 Après que les quarante jours et les 25 Je me prosternai donc devant le Seî-

quarante nuits furent passés, le Seigneur gneur quarante jours et quarante nuits , le

me donna les deux tables de pierre
,
les priant et le conjurant de ne vous point

tables de l'alliance ; perdre selon la menace qu'il en avait faite ;

12 et il me dit : Levez-vous , descendez 26 et je lui dis dans ma prière : Seigneur
vite de cette montagne, parce que votre Dieu , ne perdez point votre peuple et votre

peuple que vous avez tiré de l'Egypte, a héritage, ne perdez point ceux que vous
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9. 10. 41. DEUTERONOME. 169

avez rachetés par votre grande puissance , parce que le Seigneur est lui-même son par-

rl vous avez lires de l'Egypte par la force taçe , selon que le Seigneur votre Dieu le

votre bras. lui a promis.

27 Souvenez-vous de vos serviteurs 10 Et pour moi je demeurai encore sur

Abraham , Isaac et Jacob ; ne considérez la montagne quarante jours et quai-ante

point la dureté de ce peuple, ni leur im- nuits, comme j'avais fait la première fois ,

piété et leur péché ; et le Seigneur m'exauça encore pour lors

,

28 de peur que les habi tans du pays d'où et ne voulut pas vous perdre.

vous nous avez tirés ne disent : Le Sei- H II me dit ensuite : Allez et marchez
gneurnepouvaitlesfaireentrerdanslepays à la tête de ce peuple, afin qu'ils entrent

qu'il leur avait promis ; mais comme il les en possession de la terre que j'ai promis
haïssait , il les a tirés de ¥Egypte pour les avec serment à leurs pères de leur donner,

faire mourir dans le désert. 12 Maintenant donc , Israël ,
qu'est-ce

29 Cependant ils sont votre peuple et que le Seigneur votre Dieu demande de
votre héritage , et ce sont eux que vous avez vous, sinon que vous craigniez le Seigneur
fait sortir de l'Egypte par votre grande votre Dieu , que vous marchiez dans ses

puissance , et en déployant toute la force voies , que vous l'aimiez
,
que vous serviez

de votre bras. le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur

CHAPITRE X. et de toute votre âme,
Secondes tables de ta loi. Vocation des lévites. 13 et que vous observiez les comraande-
Ewhortation à observer la loi du Seigneur. mens et les cérémonies du Seigneur ,

que
1 En ce temps-là le Seigneur me dit: je vous prescris aujourd'hui, ahn que vous

Taillez-vous deux tables de pierre, comme soyez heureux?
étaient les premières; et montez vers moi 14 Vous voyez que le ciel et le ciel des

sur la montagne , et faites-vous une arche cieux , la terre et tout ce qui est dans la

de bois. terre, appartiennent au Seigneur votre

2 J'écrirai sur ces tables les paroles qui Dieu.

étaient sur celles oue vous avez rompues 15 Et cependant le Seigneur a fait une
auparavant, etvous les mettrez dans l'arche, étroite alliance avec vos pères , les a aimés,

3 Je fis donc une arche de bois de setim; et a choisi leur postérité après eux , c'est-à-

et ayant taillé deux tables de pierre comme dire, vous-mêmes, d'entre toutes les na-

les premières , je montai sur la montagne tions , comme il paraît visiblement en ce

les tenant entremes mains. jour.

4 Et le Seigneur écrivit sur ces tables , 16 Ayez donc soin de circoncire voire

comme il avait fait sur les premières, les cœur, et ne vous endurcissez pas davantage;

dix commandemens qu'il vous fit entendre 17 parce que le Seigneur votre Dieu est

en vous parlant du haut de la montagne , lui-même le Dieu des dieux et le Seigneur

du milieu du feu , lorsque le peuple était as- des seigneurs ; le Dieu grand ,
puissant et

semblé , et il me les donna. terrible
, qui n'a point d égard à la qualité

5 Je revins ensuite , et descendis de la des personnes
,
qu'on ne gagne point par

montagne , et je mis les tables dans l'arche les présens ;

<nie j'avais faite, où elles sont demeurées 18 qui fait justice à l'orphelin et à la

jusque aujourd'hui , selon que le Seigneur veuve, qui aime l'étranger, et qui lui donne
me l'avait commandé. de quoi vivre et de quoi se vêtir.

6 Or les enfans d'Israël décampèrent de 19 Aimez donc aussi les étrangers, parce

fieroth qui appartenait aux enfans deJacan, que vous l'avez été vous-mêmes dans l'E-

et ils allèrent à Mosera au pied du mont gypte.

Hor, où Aaron est mort , et où il a été en- 20 Vous ne craindrez que le Seigneur

seveli, Eléazar son fils lui ayant succédé votre Dieu . et vous ne servirez que lui seul,

Vous ne serez attachés quk lui , et vous ne
7 Ils vinrent de là à Gadgad , d'où étant jurerez que par son nom.

partis ils campèrent à Jetebatha , qui est 21 C est lui-même qui est votre gloire

une terre pleine d'eaux et de torrens. et votre Dieu. C'est lui qui a fait en votre

8 En ce temps-là le Seigneur sépara la faveur ces merveilles si grandes et si ter-

tribu de Lévi des autres tribus, afin qu'elle ribles , dont vos yeux ont été témoins,

portât l'arche de l'alliance du Seigneur , 22 Vos pères n'étaient qu'au nombre
«la elle assistât devant lui dans les fonctions de soixante et dix personnes lorsqu'ils des-

de son ministère , et qu'elle donnât la bé- cendirent en Egypte ; et vous voyez raain-

nédiction au peuple en son nom , comme tenant que le Seigneur votre Dieu vous a

elle fait encore jusque aujourd'hui. multipliés comme les étoiles du
9 Cest pourquoi Lévi n'a point eu part CHAPITRE XI.

avec ses frères au pays qu'ils possèdent , Moite continue d'exhorter les Israélites à obter-

r
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170 DEUTERONOME. Chap. II.

ter les préceptes du Seigneur. Bénédiction et 16 Prenez bien garde que voire cœur
malédiction offertes à Israël. nc se laisse pas séduire , et que vous n'a-

1 Aimez doue le Seigneur votre Dieu, haudonniez pas le Seigneur pour servir et

et gardez en tout temps ses préceptes et adorer des dieux étrangère;

ses cérémonies, ses lois et ses ordonnances. 1 7 de peur que le Seigneur élant en co-

2 Reconnaissez aujourd'hui ce que vos 1ère ne lenne le ciel , que les pluies ne
enfans ignorent , eux qui n ont point vu les tombent plus , que la terre ne produise plus

châtimensdu Seigneur votre Dieu, ses mer- son fruit, et que vous ne soyez exterminés

veilles , et les effets de sa main toute-puis- en peu de temps de cette terre excellente

saute et de la loi-ce de sou bras , que le Seigneur va vous donner.

3 les miracles et les œuvres prndi- {8 Gravez dans vos cecurs et dans vos

gieuses «ju'il a faites au milieu de 1 Egypte esprits ces paroles que je vous dis, cl tenez-

sur le roi Pharaon et sur tout sou pays , les attachées à vos mains et présentes à vos

4 sur toute l'armée des Egyptiens, sur yeux pour vous en souvenir.

leurs chevaux et leurs chariots : de quelle |9 Apprenez-les à vos enfans, afin qu'ils

sorte les eaux de la mer Rouge les ont en- les méditent; instruisec-les lorsque vous

veloppés lorsqu'ils vous poursuivaient , le êtes assis en votre maison, ou que vous

Seigneur les ayant exterminés comme on marchez, lorsque vous vous couchez, ou
le voit encore aujourd'hui. que vous vous levez.

5 Souvenez-vous aussi de tout ce qu'il 20 Ecrivez-les sur les poteaux et sur les

a fait à votre égard dans ce désert, jusqu'à portes de votre logis ;

ce que vous soyez arrivés en ce lieu-ci ; 21 afin que vos jours et ceux de vos en-

fa et de quelle sorte il punit Dathau et fans se multiplient dans la terre que le Sei-

Abiron enfans d'Eliab qui était fds de Ru- gneur a promis avec serment de donner à

ben , la terre s'étaut entr ouverte , cl les vos pères , pour la posséder tant que le ciel

ayant abîmés avec leurs maisons , leurs couvrira la terre.

tentes , et tout ce qu'ils possédaient au mi- 22 Car si vous observez et si vous pra-

lieu d'Israël. tiquez les coinmandémens que je vous fais,

7 Vous avez vu de vos yeux toutes les d'aimer le Seigneur votre Dieu , de marcher
oeuvres merveilleuses que le Seigneur a dans toutes ses voies , et de demeurer très-

faites , étroitement unis à lui;

8 afin que vous gardiez tous ses préceptes 23 le Seigneur exterminera devant vos

que je vous prescris aujourd hui
, que vous yeux toutesces nationsqui sontplus grandes

puissiez vous mettre en possession de la et plus puissantes que vous , et vous possc-

terre en laquelle vous allez entrer , derez leur pays.

9 et que vous viviez long-temps en cette 24 Tout lieu où vous aurez mis le

terre où coulent des ruisseaux de lait et de sera à vous. Les confins de votre pays

miel, et que le Seigneur avait promise avec ront depuis le désert du midi jusqu'au

serment à vos pères et à leur postérité. Liban , et depuis le grand fleuve d'Euphrate
10 Car la terre dont vous allez entrer en jusqu'à la mer occidentale.

ssion , n'est pas comme la terre d'E- 25 Nul ne pourra subsister devant vous,
gypte, d'où vous êtes sortis, où après qu'on Le Seigneur votre Dieu répandra la terreur
a jeté la semence , on fait venir l'eau par et l eflroi de votre nom sur toute la terre
des canaux pour l'arroser, comme on fait où vous devez mettre le pied, selon qu'il

dans les jardins; vous l'a promis.

11 mais c'est une terre de montagnes 26 Vousvoycz que je vous mets aujour-

et de plaines qui attend les pluies du ciel , d'hui devant fes yeux la bénédiction ut la

12 que le Seigneur votre Dieu a tou- malédiction;

jours visitée, et sur laquelle il jette des 27 la bénédiction, si vous obéissez aux
regards favorables depuis le commence- commandemens du Seigneur votre Dieu,
ment de l'année jusqu à la fin. que je vous prescris aujourd'hui;

43 Si donc vous obéissez aux comman- 28 et la malédiction, si vous n'obéissez
démens que je vous fais aujourd'hui d'ai- point aux ordonnances du Seigneur votre
mer le Seigneur votre Dieu , et de le servir Dieu , et si vous vous retirez de la voie que
de tout votre coeur et de toute votre âme, je vous montre maintenant, pour courir

4 4 il donnera à votre terre les premières après des dieux étrangers que vous ne cou-
rt les dernières pluies , afin que vous re- naissez pas.

cueilliez de vos champs le froment , le vin 29 Mais lorsque le Seigneur votre Dieu
et l'huile, vous aura fait entrer daus la terre que vous

45 et du foin pour nourrir vos betes, et allez habiter, vous ferez publier la béné-
que vous ayez vous-mêmes de quoi manger diction sur la montagne de Garizim , et la
et vous rassasier. malédiction sur la montagne d'Hcbal

,
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Clwp. 11. 12 DEUTEÏ
30 qui sont au-delà du Jourdain , à côté

du chemin qui mène vers l'occident, dans les

terres des Chananéens, qui habitent dans
les plaines vis-à-vis de Galgala, près d'une

vallée qui s'étend et s'avance bien loin.

31 Car vous passerez le Jourdain pour
posséder la terreque le Seigneur votre Dieu
doit vous donner, afin que vous en soyez

les maîtres, et qu'elle soit votre héritage.

32 Prenez donc bien garde à accomplir
les cérémonies et les ordonnances que je

vous proposerai aujourd'hui.

CHAPITRE XII.

Ruiner l'idolâtrie dans le pays de Chanaan.
Payer les dîmes et les prémices. Ne pas imi-

ter les Chananéens,

1 Voici les préceptes et les ordonnances
que vous devez observer dans le pays que
le Seigneur le Dieu de vos pères doit vous
donner, afin que vous le possédiez pendant
tout le temps que vous serez sur la terre.

2 Renversez tous les lieux où les nations
dont vous posséderez les pays ont adoré
leurs dieux sur les hautes montagnes et sur
les collines, et sous tous les arbres couverts
de feuilles.

3 Détruisez leurs autels, brisez leurs sta-

tues , brûlez leurs bois profanes, réduisez

en poudre leurs idoles, et effacez de tous

ces lieux la mémoire de leur nom.
4 Vous ne vous conduirez pas comme

cesnations à l'égard duSeigneurvotre Dieu ;

5 mais vous viendrez au lieu que le Sei-

gneur votre Dieu aura choisi d'entre toutes

vos tribus pour y établir son nom , et pour

y habiter;

6 et voeu offrirez dans ce lieu-là vos ho-

locaustes et vos victimes , les dîmes et les

prémices des ouvrages de vos mains, vos

vœux et vos dons, les premiers-nés de vos

boeufs et de vos brebis.

7 Vous mangerez là en la présence du
Seigneur votre Dieu, et vous y goûterez

avec joie, vous et vos familles, de tous

lesfruits des travaux de vos mains
, que le

Seigneur votre Dieu aura bénis.

S Vous ne vivrez plus alors comme on
vit ici aujourd'hui , ou chacun fait ce qui

paraît droit à ses yeux.

9 Car vous n'êtes point encore entrés

jusqu'à ce jour dans le repos et l'héritage que
le Seigneur votre Dieu doit vous donner.

10 Vous passerez le Jourdain, et vous

habiterez dans le pays que le Seigneur

votre Dieu vous donnera , afin que vous y
•oyez en repos du côté de tous les ennemis
qui tous environnent , et que vous demeu-
riez sans aucune crainte,

il dans le. lieu que le Seigneur votre

Dieu aura choisi pour y établir sa gloire

cl son nom. Ce sera là que vous apporte

-

3NOME. 171

rez , selon l'ordre que je vous presci is , vos
holocaustes, vos hosties, vos dîmes, et les

prémices des ouvrages de vos mains, cl

tout ce qu'd y aura de meilleur dans les

dons que vous aurez lait vœu d offrir au
Seigneur.

12 C'est là que vous ferez des festins de
réjouissance devant le Seigneur votre Dieu,
vous, vos fils et vos filles , vos serviteurs et

vos servantes , et les lévites qui demeurent
dans vos villes ; car ils n'ont point d'autre

part , et ils ne possèdent pointd autre chose
parmi vous.

13 Prenez bien garde de ne point offrir

vos holocaustes dans tous les lieuxque vous
verrez ;

14 mais offrez vos hosties dans celui que
le Seigneur aura choisi en l'une de vos
tribus , et observez-y tout ce que je vous
ordonne.

15 Si vous voulez manger de la viande,
si vous aimez à vous nourrir de chair, tuez

des bêles, et mangez-en selon la bénédic-
tion que le Seigneur votre Dieu vous aura
donnée dans vos villes ; soit que ces bétes

soient impures, c'est-à-dire, qu'elles aient

queloue tache ou quelque défaut dans les

membres du corps, soit qu'elles soient

pures , c'est-à-dire , entières et sans tache

,

comme celles qui peuvent être offertes à

Dieu , mangez-en , ainsi que vous mangez
de la chèvre et du cerf.

16 Abstenez-vous seulement de manger
du sang , et ayez soin de le répandre sur la

terre comme de l'eau.

17 Vous ne pourrez manger dans vos

villes la dîme de votre froment, de votre

vin et de votre huile, ni les premiers-nés
des bœufs et des autres bestiaux , ni rien

de ce que vous aurez voué, ou que vous
voudrez de vous-même offrir à Dieu , ni les

prémices des ouvrages de vos mains :

18 mais vous mangerez de ces choses

devant le Seigneur votre Dieu, dans le lieu

que le Seigneur votre Dieu aura choisi,

vous, votre fils et votre fille, votre servi-

teur et votre servante , et les lévites qui de-

meurent dans vos villes; et vous prendrez
votre nourriture avec joie devant le Sei-

gneur votre Dieu, en recueillant le fruit

de tous les travaux de vos mains.
19 Prenez bien garde de ne pas aban-

donner le lévite pendant tout le temps que
vous serez sur la terre.

20 Quand le Seigneur votre Dieu aura
étendu vos limites , selon qu'il vous l'a pro-

mu, et que vous voudrez manger de la

chair dont vous aurez envie;

21 si le lieu que le Seigneur votre Dieu
aura choisi pour y établir son nom est

éloigné, vous pourrez tuer des bœufs et des

brebis que vous aurez , selon que je vous
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172 DEUTEFIONOME. Citap. 12. 13.

l'ai ordonné , et vous eu mangerez dans 3 vous n'écouterez point les paroles de

vos villes comme vous le désirerez. ce prophète ou de cet inventeur de visions

22 Vous mangerez de cette chaircomme et de songes; parce que le Seigneur votre

vous mangez de celle des chèvres et des Dieu vouséprouve, afin qu'il paraisse claire-

cerfs : et le pur et l'impur en* mangeront ment si vous l'aimez de tout votre cœur et

indifféremment. de toute votre âme , ou si vous ne l'aimez

23 Gardez-vous seulement de manger pas de cette sorte.

du sang de ces bétes ; car leur sang est leur 4 Suivez le Seigneur votre Dieu , crai-

vie : et ainsi vous ne devez pas manger gnez-le , gardez ses commandemens , ccou-

avec leur chair ce qui est leur vie. tez sa voix , servez-le , et attachez-vous à

24 Mais vous répandrez ce sang sur la lui seul :

terre comme de l'eau , 5 mais que ce prophète ou cet inventeur

25 afin que vous soyez heureux, vous et de songes soit puni de mort, parce qu'il

vos enfans après vous ,
ayant fait ce qui est vous a parlé pour vous détourner du Sei-

agréable aux yeux du Seigneur. gneur votre Dieu qui vous a tirés de l'E-

26 Quant aux choses que vous aurez gypte, et qui vous a rachetés du séjour de
consacrées, et que vous aurez vouées au Sei- servitude, et pour vous détourner de la

gneur, vous les prendrez; et étant venus voie que le Seigneur votre Dieu vous a pres-

au lieu que le Seigneur aura choisi , crite ; et vous 6terez ainsi le mal du milieu

27 vous présenterez en oblation la chair de vous.

et le sang de vos holocaustes sur l'autel 6 Si votre frère, fils de votre mère, ou
du Seigneur votre Dieu. Vous répandrez votre fils , ou votre fille , ou votre femme
le sang des autres hosties autour de l'autel; qui vous est si chère , ou votre ami que vous
et pour vous, vous mangerez vous-mêmes aimez comme votre vie, veut vous persuader
de leur chair. et vient vous dire en secret : Allons, etser-

28 Observez et écoutez bien toutes les vons les dieux étrangers qui vous sont in-
choses que je vous ordonne, afin que vous connus , comme ils 1 ont été à vos pères ,

soyez heureux pour jamais, vous et vos 7 les dieux de toutes les nations dont
enfans après vous , lorsque vous aurez fait nous sommes environnés , soit de près ou
ce qui est bon et agréable aux yeux du Sei- de loin

,
depuis un bout de la terre jusqu'à

gneur votre Dieu. l'autre;

29 Quand le Seigneur votre Dieu aura 8 ne vous laissez point aller à ses dis-

exterrainé devant vous les nations dont cours , et n'y prêtez point l'oreille , et que
la compassion ne vous porte point à l'épan-vous allez posséder le pays ;

que vous en
serez actuellement en possession, et que gner où à lui donner retraite*;

vous habiterez dans leurs terres ; 9 mais tuez-le aussitôt. Que votre main
30 prenez bien garde de ne pas imiter lui donne le premier coup, et que tout le

ces nations, après qu'elles auront été dé- peuple le frappe ensuite.

truites à votre entrée ; et ne vous informez 1 0 Qu'il périsse accable de pierres , parce
pas de leurs cérémonies, en disant : Je veux qu'il a voulu vous arracher du cultedu Sei-
suivre moi-même le culte dont ces nations gneur votre Dieu qui vous a tirés de l'E-
ont honoré leur* dieux. gyPle » ne ce séjour de servitude;

31 Vous ne rendrez point de semblable il afin que tout Israël entendant cel
culte au Seigneur votre Dieu. Car elles ont exemple , soit saisi de crainte , et qu'il ne
fait pour honorer leurs dieux toutes les se trouve plus personne qui ose entre-
abominations que le Seigneur a en horreur, prendre rien de semblable.
en leur offrant en sacrifice leurs fils et j|2 Si dans quelqu'une de vos villes que
leurs filles, et les brûlant dans le feu. le Seigneur votre Dieu vous aura données
32 Faites seulement en l'honneur du Sei-

, pour les habiter, vous entendez dire à
gneur ce que je vous ordonne , sans y rien quelques-uns
ajouter ni en rien ôter. 13 que des enfans de Reliai sont sortis

CHAPITRE XIII. du milieu de vous, et ont perverti les ha-
Peinesamtre les faux prophètes, et contre ceux bitansde leur ville , en leur disant : Allons,

qui s» laisseraient aller à l'idolâtrie. et servons les dieux étrangers qui vous sont
1 S'il s'élève au milieu de vous un pro- inconnus;

avec tout le soin pos-
ia chose; et après

trouvez que ce qu'on
2 et que ce qu'il avait prédit soit ai rivé ; vous avait dit est certain , et que cette al>o-

et qu'il vous dise en même temps : Allons, mination a été commise effectivement ,
suivons les dieux étrangers qui vous sont 15 vous ferez passer aussitôt au fîl de
inconnus, et servons-les : l'épéc les habitons de cette ville, et vous
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VJiap. 13. 14. DEUTEKONOME.
la détruirez avec tout ce qui s'y rencontrera,

jusqu'aux bêtes.

16 Vous amasserez aussi au milieu des

rues tous les meubles qui s'y trouveront, et

vous les brûlerez avec la ville, consumant
tout en l'honneurdu Seigneurvotre Dieu , en
sorte que cette ville demeure éternellement

ensevelie sous ses ruines , et qu'elle ne soit

jamais rebâtie.

17 Et il ne demeurera rien de cet ana-

thème dans vos mains, afin que le Seigneur

appaise sa colère et sa fureur, qu'il ait

^tié de vous, et qu'il vous multiplie comme
l'a juré à vos pères,

48 tant que vous écouterez la voix du
Seigneur votre Dieu , et que vous observe-

rez toutes ses ordonnances que je vous pres-

cris aujourd'hui , afin que vous fassiez ce

qui est agréable aux yeux du Seigneur

votre Dieu.

CHAPITRE XIV.
! purs et impurs. Dîmes et repas devant

U Seigneur.

1 Soyez les dignes enfans du Seigneur

votre Dieu. Ne vous faites point d'incisions,

et ne vous rasez point en pleurant les morts,

2 parce que vous êtes un peuple saint et

consacre au Seigneur votre Dieu, et qu'il

vous a choisis de toutes les nations qui sont

sur la terre , afin que vous fussiez particu-

lièrement son peuple.

3 Ne mangez point de ce qui est impur.

4 Voici les animaux dont vous devez

manger : le boeuf, la brebis , le chevreau

,

5 le cerf, la chèvre sauvage , le buffle, le

chèvre-cerf, le chevreuil, l'oryx, la girafe.

6 Vous mangerez de tous les animaux
qui ont la corne divisée en deux et qui ru-

minent.

7 Mais vous ne devez point manger de

ceux qai ruminent , et dont la corne n'est

S
ointfendue,comme du chameau, du lièvre,

u chcerogrille. Ces animaux vous seront

impurs, parce qu'encore qu'ils ruminent,

ils n'ont point la corne fendue.

8 Le pourceau aussi vous sera impur,

parce qu'encore qu'il ait la corne fendue

,

il ne rumine point. Vous ne mangerez point

la chair de ces animaux, et vous n'y touche-

rez point lorsqu'ils seront morts

9 Entre tous les animaux qui vivent dans

les eaux, vous mangerez de ceux qui ont

des nageoires et des écailles.

10 Vous ne mangerez point de ceux qui

n'ont point de nageoires ni d'écaillés, parce

qu'ils sont impurs.

U Mangez de tous les oiseaux qui sont

12 mais ne mangez point de ceux qui

sont impurs , qui sont faiglc , le griflon

,

J aigie de mer.

13 l'ixion , le vautour, et le milan selon
ses espèces ;

1 4 les corbeaux , et tout ce qui est de la

même espèce ;

1 5 l'autruche , la chouette , le larus avec
l'épervier, et tout ce qui est de la même
espèce ;

i 6 le héron , le cygne , l'ibis

,

1 7 le plongeon, le porphyiïon, le hibou,
18 l'ouocrotalus , et le charadrius, cha-

cun selon son espèce; la hupe et la chauve-
souris.

19 Tout ce qui rampe sur la terre, et

qui a des ailes, sera impur, et on n'en man-
gera poiut.

20 Mangez de tout ce qui est pur.

21 Ne mangez d'aucune bête qui sera

morte d'elle-même ; mais donnez-la , ou
vendez-la à l'étranger qui est dans l'enceinte

de vos murailles, afin qu'il en mange, parce
cjiie pour vous, vous êtes le peuple saint du
Seigneur votre Dieu. Vous ne ferez point
cuire le chevreau dans le lait de sa mère.

22 Vous mettrez à part chaque année le

dixième de tous vos fruits qui naissent de
la terre;

23 et vous mangerez en la présence du
Seigneur votre Dieu, au lieu qu'il aura
choisi , afin que son nom y soit invoqué, la

dixième partie de votre froment , de votre
vin et de votre huile , et les premiers-nés
de vos bœufs et de vos brebis, afin que vous
appreniez à craindre le Seigneur votre Dieu
en tout temps.

24 Mais lorsque vous aurez un trop long
chemin à faire pour aller jusqu'au lieu que
le Seigneur votre Dieu aura choisi, et que
le Seigneur votre Dieu vous ayant bénis,

vous ne pourrez lui apporter toutes ces

dîmes

,

25 vous vendrez tout, et en aurez de
l'argent que vous porterez en votre main

,

et vous irez au lieu que le Seigneur votre

Dieu aura choisi.

26 Vous achèterez de ce même argent

tout ce aue vous voudrez , soit des bœufs

,

soit des brebis, du vin aussi et du cidre, et

de tout ce que vous désirerez ; et vous en
mangerez devant le Seigneur votre Dieu

,

vous réjouissant, vous et votre famille,

27 avec le lévite qui est dans l'enceinte

de vos murailles : prenez bien garde de ne
le pas abandonner, parce qu il n'a point

d'autre part dans la terre que vous possédez.
28 Tous les trois ans vous séparerez en-

core une autre dime de tous les biens qui

vous seront venus en ce temps-là , et vous

la mettrez en réserve dans vos maisons ;

29 et le lévite qui n'a point d'autre part

dans la terre que vous possédez, l'étranger,

l'orphelin et la veuve qui sont dans vos

villes, viendront en manger et se rassasier

,
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afin que le Seigneur votre Dieu vous bé-

nisse dans tout le travail que vous ferez de

vos mains.
CHAPITRE XV.

Lois pour fa septième année. Soin des pauvres.

Consécration des premiers-nés.

1 La septième année sera Tannée de la

remise

,

2 qui se fera en cette manière : Un
homme à qui il sera dû quelque chose par

son ami , ou son prochain et son frère , ne

.pourra le redemander, parce que c'est l'an-

née de la remise du Seigneur.

3 Vous pourrez l'exiger de l'étranger et

de celui qui est venu de dehors en votre

pays : mais vous n'aurez point le pouvoir

de le redemander à vos citoyens et à vos

proches.

4 Et il ne se trouvera parmi vous aucun
pauvre ni aucun mendiant , afin que le Sei-

gneur votre Dieu vous bénisse dans le pays

qu'il doit vous donner pour le posséder.

5 Si toutefois vous écoutez la voix du Sei-

gneur votre Dieu , et que vous observiez ce

qu'il vous a commandé , et ce que je vous

prescris aujourd'hui ; c'est alors qu'il vous

DÛlira, comme il vous l'a promis.

6 Vous prêterez à beaucoup tic peuples

,

et vous n'emprunterez rien vous-mêmes de

personne ; vous dominerez sur plusieurs

nations, et nul ne vous dominera.

7 Si étant dans le pays que le Seigneur

votre Dieu doit vous donner , un de vos

frères qui demeurera dans votre ville, tombe
dans la pauvreté , vous n'endurcirez point

votre cœur, et ne resserrerez point votre

main ;

8 mais vous l'ouvrirez au pauvre, et vous

lui prêterez ce dont vous verrez qu'il aui-a

besoin.

9 Prenez garde de ne vous point laisser

surprendre à cette pensée impie, et de ne
pas dire dans votre cœur : La septième an-

née, qui est l'année de la remise, est proche;
et de ne pas détourner ainsi vos yeux de
votre frère qui est pauvre, sans vouloir lui

prêter ce qu'il vous demande ; de peur qu'il

ne crie contre vous au Seigneur, et que cela

ne vous soit imputé à péché :

10 mais vous lui donnerez ce qu'il dé-
sire , et vous n'userez d'aucune finesse lors-

qu'il s'agit de le soulager dans sa nécessité
;

afin que le Seigneur voire Dieu vous bé-
nisse en tout temps, et dans toutes les choses
que vous entreprendrez.

1 i 11 y aura toujours des pauvres dans le

pays où vous habiterez. C'est pourquoi je

vous ordonne d'ouvrir votre main aux be-
soins de votre frère qui est pauvre et sans

secours , et qui demeure avec vous dans
votre pays.

12 Lorsque votre frère ou votre sœur

)NOME. Chap. 14. 15. 16

Hébreux d'origine vous ayant été vendus,
vous auront servi six ans , vous les renver-

rez libres la septième année,

1 3 et vous ne laisserez pas aller les mains
vides celui à qui vous donnerez la liberté ;

4 4 mais vous lai donnerez pour subsister

dans le chemin quelque chose de vos trou*

peaux, de votre grange et de votre pressoir,

comme des biens que vous avez reçus par
la bénédiction du Seigneur votre Dieu.

15 Souvenez-vous que vous avez été

esclave vous-même dans l'Egypte , et que
le Seigneur votre Dieu vous a mis en li-

berté : c'est pour cela que je vous ordonne
ceci maintenant.

-16 Si votre serviteur vous dit qu'il «.ne

veut pas sortir, parce qu'il vous aime, vous
et votre maison , et qu il trouve son avan-
tage à être avec vous

,

17 vous prendrez une alêne, et vous
lui percerez l'oreille à la porte de votre

maison, et il vous servira pour jamais.

Vous ferez de même à votre servante.

18 Ne détournez point vos yeux de
dessus eux

,
après que vous les aurez ren-

voyés libres
, puisqu'ils vous ont servi pen-

dant six ans, comme vous aurait servi un
mercenaire ; afin que le Seigneur votre
Dieu vous bénisse dans toutes les choses
que vous ferez.

19 Vous consacrerez au Seigneur votre

Dieu tous les mâles d'entre les premiers-
ncs de vos bœufs et de vos brebis. Vous
ne labourerez point avec le premier-né
du bœuf, et vous ne tondrez point les

premiers-nés de vos moutons.
20 Mais vous les mangerez chaque an-

née , vous et votre maison , en la présence
du Seigneur votre Dieu , au lieu que le

Seigneur aura choisi.

21 Si le premier-né a une tache, s'il est

boiteux ou aveugle , s'il a quelque diffor-

mité ou quelque défaut en quelque partie

du corps , il ne sera point immolé au
Seigneur votre Dieu :

22 mais vous le mangerez dans l'enceinte

des murailles de votre ville; le pur et l'im-

pur en mangeront indifféremment comme
on mange du chevreuil et du cerf.

23 V ous prendrez garde seulement de
ne manger point de leur sang , mais vous
le répandrez sur la terre comme de l'eau.

CHAPITRE XVI.
Fêtes solennelles. Juges et officiers de justice.

Fuite de l'idolâtrie.

1 Observez le mois des grains nouveaux,
qui est au commencement du printemps,
en célébrant la paque en l'honneur du
Seigneur votre Dieu; parce que c'est le

mois où le Seigneur votre Dieu vous a fait

sortir de l'Egypte pendant la nuit.

2 Vous immolerez la piique au Scîgneiii
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votre Dieu , en lui sacrifiant des brebis et

des birufs, dans le lieu que le Seigneur

rolre Dieu aura eboisi pour y établir la

gloire de son nom.
3 Vous ne mangerez point pendant cette

fête de pain avec au levain : mais pendant
sept jours vous manderez du pain d'afflic-

tion où H n'y ait point de levain
; parce

que vous êtes sorti de l'Egypte dans une
grande frayeur , afin que vous vous souve-

niez du jour de votre sertie d'Egypte tous

les jours de votre vie.

A II ne paraîtra point delevain dans toute

l'étendue de votre pays pendant sept jours

,

et il ne demeurera rien de la ebair de
l'hostie qui aura été immolée au soir du
premier jour jusqu'au matin.

5 Vous ne pourrez pas immoler la pâque
indifféremment dans toutes les villes que
le Seigneur votre Dieu doit vous donner,

6 mais seulement dans le lieu que le

Seigneur votre Dieu aura eboisi pour y
établir son nom ; et vous immolerez la

pâque le soir au soleil couchant, qui est le

temps où vous êtes sorti d'Egypte.

7 Vous ferez cuire l'hostie , et vous la

mangerez au lieu que le Seigneur votre

Dieu aura choisi; et vous levant le malin
au lendemain de lafête, vous retournerez

dans vos maisons.
8 Vous mangerez des pains sans levain

pendant six jours ; et le septième jour vous
ne ferez point d'œuvre servile, parce que
ce sera le jour d'une assemblée solennelle

en thonneur du Seigneur votre Dieu.

9 Vous compterez sept semaines depuis

le jour que vous aurez mis la faucille dans

lOet vous célébrerez la fête des semaines
en l'honneur du Seigneui votre Dieu , en
lui présentant l'oblation volontaire du tra-

»«/ïde vos mains ,
que vous lui offrirez ,

selon que le Seigneur votre Dieu y aura

donné sa bénédiction.

\ i Et vous ferez devant le Seigneur votre

Dieu des festins de réjouissance , vous

,

votre fils et votre fille, votre serviteur et

votre servante , le lévite qui est dans l'en-

ceinte de vos murailles, l'étranger, l'orphe-

lin et la veuve qui demeurent avec vous

,

dans le lieu que le Seigneur votre Dieu aura

choisi pour y établir son nom.
12 Vous vous souviendrez que vous avez

été vous-même esclave en Egypte , et vous

aurez soiu d'observer et de faire ce qui
vous a été commandé.

13 Vous célébrerez aussi la fête solen-
nelle des tabernacles pendant sept jours,

lorsque vous aurez recueilli de l'aire et du
pressoir les fruits de vos champs;
U et vous ferez des festins de réjouis-

sance en cette fête, vous, votre (ils et votre
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fille, votre serviteur et votre servante, avec
le lévite , l'étranger , l'orphelin et la veuve
qui sont dans vos villes.

15 Vous célébrerez cette fête pendant
sept jours en l'honneur du Seigneur votre

Dieu , dans le lieu que le Seigneur aura
choisi ; et le Seigneur votre Dieu vous
bénira dans tous les fruits de vos champs

,

et dans tout le travail de vos mains , et vous
serez dans la joie.

16 Tous vos en fans mâles paraîtront

trois fois l'année devant le Seigneur votre
Dieu , dans le lieu qu'il aura choisi : à la

fête solennelle des pains sans levain , à la

fête solennelle des semaines , et à la fête

solennelle des tabernacles. Ils ne paraîtront
point les mains vides devant le Seigneur;

17 mais chacun offrira à proportion de
ce qu'il aura , selon que le Seigneur son
Dieu v aura donné sa bénédiction.

18 Vous établirez des juges et des ma-
gistrats à toutes les portes des villes que le

Seigneur votre Dieu vous aura données

,

en chacune de vos tribus , afin qu'ils jugent

le peuple selon la justice ,

19 sans se détourner ni d'un côté ni

d'un autre. Vous n'aurez point d'égard à

la qualité des personnes , et vous ne re-
cevrez point de présens

,
parce que les

présens aveuglent les yeux des sages, et

corrompent les sentimeus des justes.

20 \ ous vous attacherez a ce qui est

juste, dans la vue de la justice ; afin que vous
viviez, et que vous possédiez la terre que
le Seigneur votre Dieu vous aura donnée.

21 Vous ne planterez ni degraudsbois
ni aucun arbre auprès de l'autel du Sei-
gneur votre Dieu.

22 Vous ne vjus ferez et ne vous dres-

serez point de statue
, parce que le Seigneur

votre Dieu liait toutes ces choses.

CHAPITRE XVII.
Punition de l'idolâtrie. Consulter les prêtres.

Devoirs des rois.

1 Vous n'immolerez point au Seigneur
votre Dieu une brebis, ni un bœuf, qui

ait quelque tache on quelque défaut: parce
que c'est une abomination devant le Sei-

gneur votre Dieu.

2 Lorsque l'on aura trouvé parmi vous
,

dans une des villes que le Seigneur votre

Dieu doit vous donner , un homme ou une
femme qui commettent le mal devant le

Seigneur votre Dieu, et qui violon/ son
alliance

3 en servant les dieux étrangers et les

adorant, savoir le soleil et la lune et toutes

les étoiles du ciel , contre le commande-
ment que je vous ai fait ;

4 et que l'on vous en aura fait rapport :

si après l'avoir appris vous vous en êtes

informé très-exactement , et que vous ayez
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reconnu que la chose csl véritable, et que

cette abomination a clé commise dans

Israël,

5 vous amènerez à la porte de votre ville

l'homme ou la femme qui auront fait une

chose si détestable , et ils seront lapidés.

• 6 Celui qui sera puni de mort , sera cop

damné sur la déposition de deux ou trois

témoins ; et nul ne mourra sur le témoi-
gnage d'un seul.

7 Les témoins lui jetteront les premiers

i
la pierre de leur propre main , et ensuite

' tout le reste du peuple le lapidera, afin que
vous «'tin /, le mal du milieu de vous.

8 Lorsqu'il se trouvera une affaire em-
brouillée , et où il soit difficile de juger et

de discerner entre le sang et le sang, entre
une cause et une cause , entre la lèpre et

la lèpre ; si vous voyez que dans les assem-
blées qui se tieunent à vos portes , les avis

des juges soient partagés ; allez au lieu que
le Seigneur votre Dieu aura choisi ;

9 et adressez-vous aux prêtres de la race
de Lévi , et à celui qui aura été établi en
ce temps-là le juge du peuple : vous les con-
sulterez, et ils vous découvriront la vérité

du jugement que vous devez enporter.
10 Vous ferez tout ce qn'auront dit

ceux oui président au heu que le Seigneur
aura choisi , et tout ce qu'il» vous auront
enseigné

11 selon la loi; et vous suivrez leurs

avis , sans vous détourner ni à droite ni à

gauche.

12 Mais celui qui s'enflant d'orgueil ne

voudra point obéir nu commandement du
pontife qui en ce temps-là sera ministre du
Seigneur votre Dieu , ni à l'arrêt du juge

,

sera puni de mort , et vous ôlerez le mal
du milieu d'Israël

,

13 afin que tout le peuple entendant ce

i'ugement soit saisi de crainte, et qu'à

'avenir nul ne s'élève d'orgueil.

1 4 Quand vous serez entrés dans le pays

que le Seigneur votre Dieu doit vous don-

ner , que vous en serez en possession , et

que vous y demeurerez , si vous venez à

dire : Je choisirai un roi pour me com-
mander , comme en ont toutes les nations

qui nous environnent ;

15 vous établirez celui que le Seigneur

votre Dieu aura choisi du nombre de vos

frères. Vous ne pourrez prendre pour roi

un homme d'une autre nation et qui ne
soitpoint votre frère.

lo Et lorsqu'il sera établi roi, il n'amas-

sera point un grand nombre de chevaux
,

et il ne remencra point le peuple en Egypte,

s appuyant sur le grand nombre ne sa

cavalerie ,
principalement après que le Sei-

gneur vous a commandé de ne retourner

plus à l'avenir par la même voie

Chap. 17 18

17 II n'aura point une multitude de
femmes qui attirent son esprit par leurs

caresses , ni une quantité immense d'or et

d'argent.

18 Après qu'il sera assis sur le trône,

il fera transcrire pour soi dans un livre ce
deutéronorae et cette loi du Seigneur , dont
il recevra une copie des mains des prêtrei

de la tribu de Lévi.

19 11 l'aura avec soi , et la lira tous les

jours de sa vie
,
pour apprendre à craindre

le Seigneur son Dieu , et à garder ses pa-
roles et ses cérémonies qui sont prescrites

dans la loi.

20 Que son cœur ne s'élève point d'or-

gueil au-dessus de ses frères , et qu'il ne se

détourne ni à droite ni à gauche , afin qu'il

règne long-temps lui et ses fils sur le peuple

d'Israël.

CHAPITRE XVIII.

Partage des prêtres et des lévites. Défense de
consulter les devins. Prophète promis. Peint
des faux prophètes.

4 Les prêtres ni les lévites, ni aucun
de ceux qui sont de la même tribu , n'au-
ront point de part ni d'héritage avec le

reste d'Israël , parce qu'ils mangeront des
sacrifices du Seigneur et des oblalions qui
lui seront faites ;

2 et ils ne prendront rien autre chose de
ce que leurs frères posséderont

, parce que
le Seigneur est lui-même leur héritage

,

selon qu'il le leur a dit.

3 Voici ce que les prêtres auront droit

de prendre du peuple cl de ceux qui of-

frent des victimes : soit qu'ils immolent
un bœuf ou une brebis , ils donneront au
prêtre l'épaule et la poitrine.

4 Ils lui donneront aussi les prémices
du froment , du vin et de l'huile , et une
Îiartiedes laines, lorsqu'ils feront tondre
eurs brebis.

5 Car le Seigneur votre Dieu Ta choisi

d'entre toutes vos tribus , afin qu'il assiste

devant le Seigneur, et qu'il serve à la
gloire de son nom lui et ses enfans pour
toujours.

6 Si un lévite sort de l'une de vos villes

«•épanducs dans tout Israël , dans laquelle

il habite , et qu'il veuille aller demeurer au
lieu que le Seigneur aura choisi

,

7 il sera employé au ministère du Sei-
gneur votre Dieu , comme tous les lévites

ses frères oui assisteront pendant ce temps-
là devant le Seigneur j:

8 il recevra la même part que les autres

des viandes gui seront offertes , outre la

part qui lui est acquise dans sa ville par la

succession aux droits de son père

.

9 Lorsque vous serez entré dans le pays
auc le Seigneur votre Dieu vous donnera ,
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prenez bien garde de ne pas vouloir imiter
1

; CHAPITRE XÏX.
tes abominations de ces peuples ; Villes de refuge. Punition de l'homicide et de*

10 et qu'il ne se trouve personne parmi fauae témoins. Peine du talion.

vous qui prétende purifier son fils ou sa i Quand le Seigneur votre Dieu aura

fille eu les faisant passer par le feu, ou exterminé les peuples dont il doit vous

qui consulte les devins , ou qui observe donner la terre
,
que vous eh serez en pos-

es songes et les augures , ou qui use de session
% et que vous demeurerez dans les

nalefices , villes et dans les maisons du pays ;

11 de sortilèges et d'enchantemens , ou 2 vous vous destinerez trois villes au

pi consulte ceux qui ont l'esprit de py- milieu du pays dont le Seigneur votre Die:

hon , et qui se mêlent de deviner , ou qui

nterrogent les morts pour apprendre d'eu x

la vérité.

12 Car le Se'gneur a en abomination

toutes ces choses, et il exterminera tous

ces peuples à votre entrée à cause de ces

sortes de crimes qu'ils ont commis.
13 Vous serez parfait et sans tacbe avec

le Seigneur votre Dieu.

M Ces nations dont vous allez posséder

le pays , écoutent les augures et les devins :

nais pour vous, vous avez été instruit

autrement par le Seigneur votre Dieu.

15 Le Seigneur votre Dieu vous susci-

tera un prophète comme moi , de votre

nation et d'entre vos frères : c'est lui que
vous écouterez ,

16 selon la demande que vous fîtes au
Seigucur votre Dieu près du mont Horeb ,

où tout le peuple était assemblé , en lui

disant : Que je n'entende plus la voix du
Seigneur mon Dieu , et que je ne voie plus

ce lieu effroyable , de peur que je ne meure.

17 Et le Seigneur me dit : Tout ce que
ce peuple vient de dire est raisonnable.

18 Je leur susciterai du milieu de leurs

frères un prophète semblable à vous; je

lui mettrai mes paroles dans la bouche , et

il leur dira tout ce que je lui ordonnerai.

19 Si quelqu'un ne veut pas entendre
les paroles que ce propbèle prononcera en
mou nom, ce scia moi qui en ferai la

vengeance.

20 Si un prophète corrompu par son

orgueil entreprend de parler en mon nom
,

et de dire des choses que je ne lui ai point

commandéde dire, ou s'il parlcau nom des

«lieux étrangers , il sera puni de mort.

21 Si vous dites secrètement en vous-
même : Comment puis-je discerner une
parole que le Seigneur n'a point dite ?

22 Voici le signe que vous aurez pour
l" connaître : Si ce que ce prophète a pré-
l't au nom du Seigneur n'arrive point

,

r«l une marque que ce n'était point le

Seitoieur qui l'avait dit, mais que ce nro-
phète l'avait inventé par l'orgueil et l'en-
flure de son esprit. C'est pourquoi vous
n'aurez- aucun respect pour ce prophète.

doit vous mettre en possession.

3 Vous aurez soin d'en rendre le che-
min aisé , et de séparer en trois parties

égales toute l'étendue du pays que vont
posséderez , afin que celui oui sera obligé

de s'enfuir pour avoir tué un homme, ait un
lieu proche où il puisse se retirer en sùrelé.

4 Voici la loi que vous garderez à l'é-

gard de l'homicide fugitif à qui on devra
conserver la vie : Si quelqu'un a frappé
son prochain par mégarde , et qu'il soit

f>rouvé qu'il n'avait aucune haine contre
ni quelques jours auparavant ;

5 mais qu'il s'en était allé avec lui sim-
plement en une forêt pour couper du bois,

et que le fer de sa cognée
,

lorsqu'il en
voulait couper un arbre , s'est échappé de
sa main , et sortant du manche où il était

attaché , a frappé son ami et l'a tué , il se

retirera clans 1 une de ces trois villes, et sa

vie y sera en sûreté.

6 De peur que le plus proche parent de
celui dont le sang a été répandu , étant

emporté par sa douleur, ne poursuive
l'homicide et ne l'atteigne , si le chemin
est trop long, et ne tue celui qui n'est

point digne de la mort
,
parce qu'il n

Earaît point qu'il ait eu auparavant aucu
aine contre celui qui est tué :

7 c'est pour cela que je vous ordonn
de mettre ces trois villes dans une égal
distance de l'une à l'autre.

8 Mais lorsque le Seigneur votre Dieu
aura étendu vos limites, selon qu'il en a

assuré vos pères avec serment , et qu'il

vous aura donné toute la terre qu'il lent
a promise

9 (au cas néanmoins que vous gardiez
ses ordonnances , et que vous fassiez ce
3ue je vous prescris aujourd'hui; qui es!

aimer le Seigneur votre Dieu , et de
marcher dans ses voies en tout temps) : vous
ajouterez trois autres villes à ces premières,
et vous en doublerez ainsi le nombre ;

10 afin qu'on ne répande pas le sang in-
nocent au milieu du pays que le Seigneur
votre Dieu doit vous faire posséder , et nue
vous ne deveuiez pas vous-même coupaole
de l'effusion du sang.

1 1 Mais si quelqu'un haïssant son pro-

chain , a cherché l'occasion de lestirpren-

die et de lui ôter la vie , et que l'attaquant

12

Digitized by Google



178 DEUTERONOME. chup. 19. 20
il le frappe et le lue , et qu'il s'enfuie dans milieu de vous , et il combattra pour vous

• • _ *» il'une de ces villes

,

12 les anciens de cette ville-la l'enver-

ront prendre , et l'ayant tiré du lieu où il

s'était mis eu sûreté , ils le livreront entre

les mains du parent de celui dont le sang
aura été répandu , et il sera puni de mort.

43 Vous n'aurez point pitié de lui, et

vous nierez du milieu d Israël le crime
commis par l'effusion du sang innocent,

afin que vous soyez heureux.

44 Vous ne lèverez point, et vous ne
transporterez point les bornes de vou e

prochain placées par vos prédécesseurs

dans 1 héritage que le Seigneur votre Dieu
vous donnera dans le pays que vous devez
posséder.

45 Un seul témoin ne suffira point contre

quelqu'un
,
quelle que soit la faute ou le

crime dont il l'accuse ; mais tout sera dé-
cidé sur la déposition de deux ou trois

témoins.

46 Si un faux témoin entreprend d'ac

«user un homme d'avoir violé la loi

,

47 dans ce démêlé qu'ils auront en

semble, ils se présenteront tous deux de-
vant le Seigneur en la présence des prêtres

et des juges qui serout en charge en ce

temps-là.

48 Et lorsqu'après une très-exacte re-

cherche ils auront reconnu que le faux

témoin a avancé une calomnie contre son

frère
;

49 ils le traiteront comme il avait des-

sein de traiter son frère , et vous ôterez le

mal du milieu de vous ;

20 afin que les autres entendant ceci

soient dans la crainte, et qu ils n'osent

entreprendre rieu de semblable.

21 Vous n'aurez point compassion du
coupable: mais vous ferez rendre vie pour
vie , a il pour œil , dent pour deut, main
pour main , pied pour pied.

CHAPITRE XX.
Lois touchant la guerre. Ordre d'exterminer les

Chananieus.

4 Lorsque vous irez faire la guerre

contre vos ennemis , et qu'ayant vu leur

cavalerie et leurs chariots , vous trouverez

que leur armée sera plus nombreuse que
la vôtre , vous ne les craindrez poiut

,

parce que le Seigneur votre Dieu qui vous

a tiré de l'Egypte , est avec vous.

2 Et auana l'heure du combat sera

5roche , le pontife se présentera à la tète

e l'armée, et il parlera ainsi au peuple :

3 Ecoulez , Israël : Vous devez au-

jourd'hui combattre contre vos ennemis;

que votre cœur ne s'étonne point ; ne

craignez poiut; ne reculez point devant

eux , et n eu ayez aucune peur;

4 car le Seigneur votre Dieu est au

contre vos ennemis , alin de vous déli?rer
du péril.

5> Les officiers aussi crieront chacun k
la tête de son corps , en sorte que Tannée
l'entende : Y a-t-il quclqu un qui ait bâti
une maison neuve , et qui n'y ait pas encore
logé? qu'il s'en aille , et retourne en sa
maison , de peur qu'il ne meure dans le

combat , et qu'un autre ne loge le premier
dans sa maison.

6 Y a-t-il quelqu un qui ait planté une
vigne , laquelle ne soit pas encore en étal

que tout le monde ait la liberté d'en man-
ger? qu'il s'en aille, et retourne en sa
maison , de peur que s il vient à mourir
dans le combat , un autre ne fasse ce qu'il

devait faire.

7 Y' a-t-il quelqu'un qui ait été fiancé

à une fille , et qui ne l'ait pas encore
épousée? qu'il s'en aille, et retourne en
sa maison, de peur qu'il ne meure dans le

combat, et qu'un autre ne l'épouse.

8 Après avoir dit ces choses, ils ajou-
teront encore ce qui suit , et ils diront au
peuple : Y a-t-il quelqu'un qui soit timide,
et dont le cœur soit frappé de frayeur?
qu'il s'en aille , et retourne en sa maison ,

de peur qu'il ne jette l'épouvante dans le

cœur de ses frères , comme il est déjà lui-

même tout effrayé et saisi de crainte.

9 Et après que les officiers de l'armée
auront cessé de parler, chacun prépaiera
ses bataillons pour le combat.

40 Quand vous vous approcherez d'une
ville pour l'assiéger, d'abord vous lui of-

frirez la paix.

4 1 Si elle l'accepte, et qu'elle vous
ouvre ses portes, tout le peuple qui s'v

trouvera sera sauvé , et vous sera assujetti

moyennant le tribut.

42 Si elle ne veut point recevoir les con-
ditions de paix, etqu elle commence à vous
déclarer la guerre, vous l'assiégerez.

43 El lorsque le Seigneur votre Dieu
vous l'aura livrée entre les mains, vous

"

passer tous les mâles au (il de l'épée

,

1 1 en réservant les iemmes , les enfans

.

les bêtes, et tout le reste de ce qui se
trouvera dans la ville. \ ous distribuerez
le bulin à toute l'année , et vous vous uour-
i irez des dépouilles de vos ennemis que le

Seigneur vo're Dieu vous aura données.
45 C'est ainsi que vous en userez à re-

gard de toutes les villes qui seront fort

éloignées de vous, et qui ne sont pas de celles

que vous devez recevoir pour les posséder.
16 Maisquant à ces villes qui vous seront

donnéespour héritage , vous ne laisserez
la vie à aucun de leurs habitans,

17 mais vous les ferez tous passer au (il

de l'épée, c'est-à-dire, les Hcthécns, les
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Amorrhéens , les Chanaaéens , le» Phere-
zéens , les Hevéens , les Jebuséens et tes

Gcrgeséens, comme le Seigneur votre Dieu

tous l'a commandé ;

48 de peur qu'ils ne vous apprennent à

commettre toutes les abominations qu'ils

ont commises eux-mêmes dans le culte de
leurs dieux, et que vous ne péchiez contre

le Seigneur votre Dieu.

19 Lorsque vous mettrez le siège devant

une ville , et que le siège continuant long-

temps, vous élèverez tout autour des forts

et des remparts , afin de la prendre , vous

n abattrez point les arbres qui portent du
fruit dont on peut manger, et vous ne
renverserez point à coups de cognées tous

les arbres du pays d alentour
,
parce que

ce n'est que du Dois, et non pas des hommes
qui puissent accroître le nombre de vos

ennemis.
20 Si ce ne sont point des arbres frui-

tiers , mais des arbres sauvages qui servent

aux autres usages de la vie, vous les abattrez

pour en faire des machines
,
jusqu'à ce que

vous ayez pris la ville qui se défend contre

vous.

CHAPITRE XXI.
Lois touchant le meurtre , tes captives , les en-

fans de deux femmes , tes enfans rebelles, et

les corps attacites à la potence.

1 Lorsque dans le pays que le Seigneur

votre Dieu doit vous donner , il se trouvera

le corps mort d'un homme qui aura été tué

,

sans qu'on sache qui est celui qui a commis
ce meurtre

,

2 les anciens, et ceux que vous aurez pour
juges , viendront et mesureront l'espace qui

se trouvera depuis le corps mort jusqu à

toutes les villes d'alentour ;

3 et ayant reconnu celle qui en sera la

plus proche , les anciens de cette ville-là

prendront dans le troupeau une génisse

qui n'aura point encore porté le joug , ni

laboure la terre ;

4 ils la mèneront dans une vallée toute

rahoteusc et pleine de cailloux, qui n'ait

jamais été ni labourée ni semée, et ils

couperont là le cou à la génisse.

5 Les prêtres enfans de Lévi, que le Sei-

eneur votre Dieu aura choisis pour exercer

les fonctions de leur ministère , afin qu'ils

donnent la bénédiction en son nom, et que

toute affaire qui survient, tout ce qui est pur

ou impur se juge par leurs avis, s'appro-

cheront :

6 et les anciens de cette ville-là vien-

dront près du corps de celui qui aura été

tue, ils laveront leurs mains sur la génisse

qu on aura fait mourir dans la vallée ,

7 et ils diront : Nos mains n'ont point

répandu ce sang , et nos yeux ne l'ont poiut

ru répandre*

8 Seigneur , soyez favorable « votre

peuple et Israël que vous avez racheté , et

ne laites pas retomber au milieu d'Israël

votre peuple ta vengeance de ce sang in-

nocent. Ainsi le crime de ce meurtre ne
tombera point sur eux ;

9 et vous n'aurez aucune part à cette effu

sion du sang innocent
, lorsque vous aurez

fait ce que le Seigneur vous a commande.
10 Si étant allé combattre vos ennemis

,

le Seigneur votre Dieu vous les livre entre

les mains , et que les emmenant captifs

,

4 1 vous voyiez parmi les prisonniers de
guerre une femme qui soit belle, que vous
conceviez pour elle de l'affection , et que
vous vouliez l'épouser

,

12 vous la ferez entrer dans votre mai-
son , où elle se rasera les cheveux , et se

coupera les ongles ;

13 elle quittera la robe avec laquelle elle

a été prise ; et se tenant assise en votre

maison , elle pleurera son père et sa mère
un moisdurant : aprèseelavous la prendrez
pour vous , vous dormirez avec elle , et elle

sera votre femme.
14 Si dans la suite du temps elle ne vous

plaît pas , vous la renverrez libre , et vous
ne pourrez point la vendrepour de l'argent

.

ni l'opprimer par votre puissance , parce
que vous l'avez humiliée.

15 Si un homme a deux femmes , dont
il aime l'une et n'aime pas l'autre , et que
ces deux femmes ayant eu des enfans de lui,

le fils de celle qu'il n'aime pas soit l'aîné ,

16 lorsqu'il voudra partager son bien
entre ses enfans , il ne pourra pas faire son
ainé le fils de celle qu'il aime , ni le préférer

au fils de celle qu'il n'aime pas ;

17 mais il reconnaîtra pour l'aîné le fils

de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera une
double portion dans tout ce qu'il possède ;

parce que c'est lui qui est le premier de ses

enfans , et que le droit d'aînesse lui est dû.
18 Si unhomme a un fils rebelle et inso-

lent ,
qui ne se rende au commandement ni

de son père, ni de sa mère , et qui en ayant
été repris, refuse avec mépris de leur obéir,

19 ils le prendront et le mèneront ;iuv

anciens de sa ville , et à la porte où se

rendent les jugemens ;

20 et ils leur diront : Voici notre fils qui

est un rebelle et un insolent ; il méprise et

refuse découler nos remontrances, et il

passe sa vie dans les débauches , dans la

dissolution , et dans la bonne chère.

21 Alors le peuple de cette ville le la-

pidera , et il sera puni de mort ; afin que
vous étiez le mal du milieu de vous, et

que tout Israël entendant cet exemple soit

saisi de crainte.

22 Lorsqu'un homme aura commis un

crime digne de mort
, et qu'avant été cou*
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damné à mourir , il aura été attaché ù une 14 ci que cherchant un prétexte pour
potence; la répudier, il lui impute un crime hon-
23 son corps mort ne demeurera |>oint tcux , en disant : J'ai épousé celte femme •

à celte potence, mais il sera enseveli le mais m étant approché d'elle , j'ai reconnu
même jour; parce que celui qui est pendu qu'elle n'était point vierge

;

su bois est maudit de Dieu. Et vous pren- 15 son père et sa mère là prendront , et
rirez garde de ne pas souiller la terre que ils représenteront aux anciens de la ville
le Seigneur votre Dieu vous aura donnée qui seront dans le siège de la justice les
pour la posséder. preuves de la virginité de leur fille-

CHAPITRE XXII. 1<3 et le père dira : J ai donné ina fill

Amour du prochain. Diverses ordonnances, à cet homme pour sa femme ; mais parc
Femmes accusées. Punition dû l'impureté. qu'il en a maintenant de l'aversion

1 Lorsque vous verrez le boeuf ou la 17 il lui impute un crime honteux, en
brebis de votre frère égarés , vous ne pas- disant : Je n'ai pas trouvé que votre fille

serez point outre, mais vous les ramènerez fût vierge. Et cependant voici les preuves
à votre frère , dclavirginitédeinafdle. Ils représenteront
2 quand il ne serait point votre parent , en même temps les vètemens devant les

et quand même vous ne le connaîtriez pas : aucieus de la ville ;

vous les mènerez à votre maison , et ils y 18 et c es anciens de la ville prenant cet
demeureront jusqu'à ce que voire frère les homme, lui feront souffrir la peine du fouet,
cherche , et les reçoive de vous. 19 et le condamneront de plus à navet

3 Vous ferez de même à l'égard de l'âne, cent sicles d'argent , qu'il donnera au père
ou du vêtement , ou de quoi que ce soit que de la lille; parce qu'il a déshonoré par une
votre frère ait perdu ; et quand vous l'aurez accusation d'infamie une vierge d Israël

.

trouvé, vous ne le négligerez point sous et elle demeurera sa femme, sans qu'il
prétexte qu'il n'est point à vous , mais à un puisse la répudier tant qu'il vivra.

autie. 20 Si ce qu'il objecte est véritable, et
4 Si vous voyez lâneou le bœufde votre s il se trouve que la fille

, quand il l'épousa
frère tombés dans le chemin , vous n'y serez n'était pas vierge,

point indifférent; mais vous l'aiderez à le 21 on la chassera hors la porte de la
relever. maison de son père , et les habilans de cette

5 L ue femme ne prendra point un habit ville la lapideront , et elle mourra , parce
d'homme , et un homme ne prendra point qu'elle a commis un crime détestable dans
un habit de femme ; car celui qui le fait, Israël, étant tombée en fornication daua
est abominable devant Dieu. la maison de son père : et vous ôterez le

6 Si marchant dans un chemin, vous mal du milieu de vous.
trouvez sur un arbre ou à terre le nid d'un 22 Si un homme dort avec la femme
oiseau , et la mère qui est sur ses petits ou d'un autre, l'un et l'autre mourra, l'homme
sur ses œufs, vous ne retiendrez point la adultère et la femme adultère; et voul
mère avec ses petits ; ôterez le mal du milieu d'Israël.

7 mais ayant pris les petits, vous la 23 Si après qu'une fille a été fiancée
laisserez aller, afin que vous soyez heureux, étant vierge

, quelqu'un la trouve dans |.i

et que vous viviez long-temps. ville et la corrompt

,

8 Lorsque vous aurez bàli une maison 21 vous les ferez sortir l'un et l'autre à
neuve, vous ferez un petit mur tout autour la porte de la ville, et ils seront tous deux
du toit ; de peur que le sang ne soit répandu lapidés; la fille, parcequ'étanldans la ville,
eu votre maison

, et que quelqu'un tombant elle n'a pas crié ; et l'homme , parce qu il

dc.ee lieu élevé en bas, vous ne soyez a abusé de la femme de son prochain : et
coupable de sa mort. vous ôterez le mal du milieu de vous.

[) Vous ne sèmerez point d'autre graine 25 Si un homme trouve dans un champ
dans votre vigne; de peur que la graine que une fille qui est fiancée, et que lui faisant
vous aurez semée, et ce qui naîtra de la violence, il la déshonore, il sera lui>nicm<*
vigne , ne se corrompent I un l'autre. puni de mort :

10 Vous ne labourerez point avec un 26 la fille ne soufTrira rien , et elle n'est
bernf et un àue attelés ensemble. point digne de mort

; parce que de mémo
H Vous ne vous revêtirez point d'un qu'un volcurs'élevant tout d'un coup contre

habit qui soit l-ssu de laine et de lin. son frère , lui ôte ki vie , aussi celle fille a
12 Vous ferez avec de petits cordons des souffert une semblable violence

;

franges que vous mettrez aux quatre coins 27 elle était seule dans un champ, elle.

i

du manteau dont vous vous couvrirez. ci ié, et personne n'est venu pour la délivrer.
13 Si un homme ayant épousé une 28 Si un homme Irouvc une itile vierge

femme
,
en conçoit ensuite de l'aversion

,
qui n'a point été fiancée , et que lui faisant
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\ioleuce, il la déshdnorc , les juge* ayant

pns connaissance de cette affaire

,

29 condamneront celui qui l'a désho-
norée à donner au père de la fille cinquante

sicles d'argent . et ifla prendra pour femme,
parce au'il en a abusé , et de sa vie il ne
pourra la répudier.

30 Cn homme n'épousera point la fem-

me de son père , et il ne découvrira point

en elle ce que la pudeur doit cacher.

CHAPITRE XXIII.

DKLÎTKHONOM F.. 1S!

lusion de l'assemblée. Pureté du camp.
Usure défendue. Accomplir les vaux.

4 L'eunuque , dans lequel ce que Dieu
a destiné à la conservation de l espèce aura

été ou retranché , ou hlcssé d'une blessure

incurable, n'entrera point en l'assemblée

du Seigneur.

2 Celui qui est bâtard , c'est-à-dire , qui

est né d'une femme prostituée , n'entrera

point en l'assemblée du Seigneur jusqu'à

ta dixième génération.

3 L'Ammonite elle Moabiten'cntreront
jamais dans l'assemblée du Seigneur , non
pas même après la dixième génération ;

4 parce qu ils n'ont pas voulu venir au-

devant de vous avec du pain et de l'eau

,

lorsque vous étiez en chemin après votre

sortie de 1 Egypte : et parce qu ils ont gagné
et lait venir contre vous Balaain fils de Bcor
de Mésopotamie qui est en Syrie , afin qu'il

vous maudît.

5 Mais le Seigneur votre Dieu ne voulut

point écouter Balaam : et parce qu'il vous
aimait, il obligea Balaain de vous donner
des bénédictions au lieu des malédictions

qu'il voulait vous donner.

6 Vous ne ferez point de paix avec ces

peuples , et vous ne leur procurerez jamais

aucun bien tant que vous vivrez.

7 Vous n'aurez point l'Idumécn cn
abomination, parce qu'il est votre frère;

m 1 Egyptien, parce que vous avez été

étranger en sou pavs.

S Ceux qui seront nés de ces deux peuples

filtreront à la troisième génération daus
l'assemblée du Seigneur.

9 Lorsque vous marcherez contre vos en-

nemis pour les combattre , vous aurez soin

de vous abstenir de toute action mauvaise.

10 Si un homme d'entre vous a souffert

Xielquc chose d'impur dans un songe peu-
int la nuit , il sortira hors du camp ,

11 et il n'y reviendra point
,
jusqu à ce

<ju au soir il se soif lavé dans lcau ; et après

le coucher du soleil, il reviendra dans le

12 Vous aurez un lieu hors du camp
,

ou vous irez pour vos besoins ualurcls.

13 Kt portant un bâton pointu à votre

ceinture, lorsque vous vomirez vous sou-

lager, vous ferez un trou eu rond, que vous
recouvrirez de la terre sortie du trou

14 après vous être soulagé. (Car le Sei-

gneur votre Dieu marche au milieu de votre

camp pour vous délivrer de tout péril , et

pour vous livrer vos ennemis. ) Ainsi vous
aurez soin que votre camp soit pur et saint,

et qu'il n'y paraisse rien qui le souille, de
peur que le Seigneur ne vous abandonne.

1 5 Vous ne livrerez point l'esclave à son
maître

, quand il se sera réfugié vers vous.

16 II demeurera parmi vous où il lui

plaira , et il trouvera le repos et la suret*
dans quelqu'une de vos villes , sans que vous
lui fassiez aucune peine.

17 11 n'y aura point de femme prostituée

d'entre lesfilles d'Israël , ni de fornicateuf

e7 d'abominable d'entre les enfans d'Israël.

18 Vous n'offrirez point dans la maison
du Seigneur votre Dieu la récompense de
la prostituée , ni le prix du chien

,
quclquo

vœu que vous ayez fait ; parce que l'un et

l'autre est abominable devant le Seigneur
votre Dieu.

1 9 Vous ne prêterez point à usure à votre,

frère ni de l'argent, ni au grain, ni quelque
autre chose que ce soit

,

20 mais seulement aux étrangers. Vous
prêterez à votre frère ce dont il aura besoin
sans eu tirer aucun intérêt ; alin que le

Seigneur votre Dieu vous bénisse en tout

ce que vous ferez dans Je pavs dont vous
devez entrer en possession.

21 Lorsque vous aurez fait un vœu au
Seigneur votre Dieu, vous ne différerez

point de l'accomplir, parce que le Seigneur
votre Dieu vous en demandera compte , cl

que si vous différez , il vous sera imputé à

péché.

22 Vous éviterez le péché , si vous ne
vous engagez par aucune promesse :

23 mais lorsqu'une fois la pat oie sera

sortie de votre bouche , vous l'observerez

,

et vous ferez selon ce que vous avez promis
au Seigneur votre Dieu ,

l'ayant fait par

votre propre volonté, et l'ayant déclaré

par votre Douche.

24 Quand vous entrerez dans la vigne de
votre prochain , vous pourrez manger des

raisins autant que vous voudrez, mais vous

n'en emporterez point dehors avec vous
25 Si vous entrez dans les blés de votre

ami, vous pourrez cn cueillir des épis, ri

les froisser avec la main ; mais vous ne
pourrez en couper avec la faucille.

CHAPITRE XXIV.
licites sur te divorce, sur les gages et les

luircs. Justice et charité.

1 Si un homm c ayan t épouséunefemme,
rl ayant vécu avec elle , en conçoit ensuite

«in uéffOUt à cause de quoique défaut hon-

teux, i\ fera un cent de divorce, et l a\aiU
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mu entre les mains de celte femme , il la

Ienverra hors de sa maison.

2 Si étant sortie, et ayant épousé un se-

cond mari

,

3 ce second conçoit aussi de l'aversion

pour elle, et qu'il la renvoie encore hors de

s;j maison après lui avoir donné un écrit de

divorce , ou s'il vient même à mourir ;

4 le premier mari ne pourra plus la re-

prendre pour sa femme, parce qu'elle a été

.souillée, et qu'elle est devenue abominable

devant le Seigneur : ne souffrez pas qu'un

tel péché se commette dans la terre dont le

Seigneur votre Dieu doit vous mettre en

possession.

5 Lorsqu'un homme aura épousé une
femme depuis peu . il n'ira point à la guerre,

et on ne lui imposera aucune charge pu-

blique; mais il pourra sans aucune faute

Rappliquer à sa maison , et passer une an-
née en joie avec sa femme.

6 Vous ne recevrez point pour gage la

meule de dessus ou de dessous du moulin;
parce que celui qui vous l'offre , vous en-

gage sa propre vie.

7 Si un homme est surpris en tendant un
piège à son frère d'entre les enfant d'Israël,

et que l'ayant vendu comme esclave , il en
ait reçu le prix , il sera puni de mort ; et

vous ôterez le mal du milieu de vous.

8 Evitez avec un extrême soin tout ce

qui pourrait vous faire tomber dans la plaie

de la lèpre ; faites pour cela tout ce que les

prêtres de la race de Lévi vous enseigne-

ront, selon ce que je leur ai commandé, et

accomplissez-le exactement.

9 Souvenez-vous de la manière dont le

Seigneur votre Dieu a traité Marie dans le

chemin après votre sortie de l'Egypte.

10 Lorsque vous redemanderez à votre

prochain quelque chose qu'il vous doit,

vous n'entrerez point dans sa maison pour
en emporter quelque gage

;

1 1 mais vous vous tiendrez dehors , et

il vous donnera lui-même ce qu'il aura.

1 2 S'il est pauvre, le gage qu'il vous aura

donné ne passera pas la nuit chez vous
;

43 mais vous le lui rendrez aussitôt

avant le coucher du soleil , alin que dor-

mant dans son vêtement il vous bénisse, et

que vous soyez trouvé juste devant le Sei-

gneur votre Dieu.

14 Vous ne refuserez point à l'indigent

et au pauvre ce que vous lui devez , soit

3u* il soit votre frère , ou qu'étant venu de
chors il demeure avec vous dans votre

pays et dans votre ville :

15 mais vous lui rendrez le même jour

le prix de son travail avant le coucher du
soleil, parce qu'il est pauvre et qu'il n'a que
cela pour vivre j de peur qu'il ne crie contre

DEUTERONOME. Chap. 24. 2â

vous au Seigneur
,
etque cela ne vous soit

imputé à péché.

16 On ne fera poiut mourir les pères

pour les enfans, ni les enfans pour les pères;

mais chacun mourra pour son péché.

17 Vous ne violerez point la justice dans

la cause de l'étranger ni de l'orphelin , et

vous noterez point à la veuve son vêtement

pour vous tenir lieu de gage.

18 Souvenez-vous que vous avez été

esclave en Egypte, et que le Seigneur votre

Dieu vous en a tiré. Cest pourquoi voici

ce que je vous commande de faire :

1 9 Lorsque vous aurez coupé vos grains

dans votre champ , et que vous y aurez

laissé une javelle par oubli , vous n'y re-

tournerez; point pour l'emporter; mais
vous la laisserez prendre à l'étranger, à

l'orphelin et à la veuve , afin que le Sei-

gneur votre Dieu vous bénisse dans toutes

les œuvres de vos mains.

20 Quand vous aurez cueilli les fruits

des oliviers , vous ne reviendrez point

prendre ceux qui seront restés sur les ar-

bres ; mais vous les laisserez à l'étranger

,

à l'orphelin et à la veuve.

21 Quand vous aurez vendangé votre

vigne, vous n'irez point cueillir le» raisins

qui y seront demeurés; mais ils seront pour
l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve.

22 Souvenez-Yous que vous avez été

vous-même esclave en Egypte ; car c'est

pour cela que je vous fais ce commande-
ment.

CHAPITRE XXV.
Punition des coupables. Frère obligé d'épouser

ta veuve de son frère. Ordre de détruire les

Amalccitcs.

1 S'il s'excite un différend entre dcui
hommes, et qu'ils portent l'affaire devant
les juges ; celui qu'ds reconnaîtront avoir
la justice de son cdté, sera justifié par eux,
e| gagnera sa cause ; et ils condamneront
d'impiété celui qu'ils auront jugé impie.

2 S'ils trouvent que celui qui aura l'ait la

faute, mérite d'être battu, ils ordonneront
qu il soit couché par terre , et qu'il soit
battu devant eux. Le nombre des coups se
réglera sur la qualité du péché

;

3 en sorte néanmoins qu'il ne passera
point celui de quarante ; de peur que votre
frère ne se retire déchiré misérablement
devant vos yeux.

4 Vous fie lierez point la bouche du
bo'uf qui foule vos grains dans l'aire.

5 Lorsque deux frères demeurent en-
semble, etque l'un d'eux sera mort sans
eu fans , la femme du mort n'en épousera
point d'autre que le frère de son mari

,
qui

la prendra pour femme, et suscitera des
enfans à son frère

;

G et il donnera le nom d e son frère i
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l'aîné de* tils qu'il aura d'elle , afin que le

nom de son frère ne se perde point dans

Israël.

7 S'il ne yeut pas épouser la femme de

son frère, qui lui est due selon la loi , cette

femme ira à la porte de la ville, et elle s'a-

dressera aux anciens, et leur dira : Le frère

de mon mai i ne veut pas susciter dans Is-

raël le nom de son frère , ni nie prendre

pour sa femme :

8 et aussitôt ils le feront appeler, et ils

l'interrogeront. S'il répond : Je ne veux
point épouser cette femme-là ,

y la femme s'approchera de lui devant
les anciens , lui ôtera son soulier du pied t

cl lui crachera au visage , en disant : C'est

ainsi que sera traité celui qui ne veut pus

établir la maison de son frère ;

10 et sa maison sera appelée dans Israël

la maison du déchaussé.

11 S'il arrive un démêlé entre deux
hommes , et qu'ils commencent à se que-

reller l'un l'autre , et que la femme de l'un

voulant tirer son mari d'entre les mains de
l'autre qui sera plus fort que lui , étende la

main , et le prenne par un endroit que la

pudeur défend de nommer ;

12 vous lui couperez la main, sans vous

laisser fléchir d'aucune compassion pour
elle.

13 Vous n'aurez point en réserve plu-

sieurs poids , l'un plus fort et l'autre plus

faillie;

14 et il n'y aura point dans votre maison
une mesure plus grande et une plus petite.

1 5 Vous n'aurez qu'un poids juste et vé-

ritable; et il n'y aura chez vous qu'une

mesure qui sera la véritable et toujours la

même , afin aue vous viviez long-temps sur

la terre que le Seigneur votre Dieu vous

aura donnée.
16 Carie Seigneur votre Dieu a en abo-

mination celui qui fait ces choses , et il a

horreur de toute injustice.

17 Souvenez-vous de ce que vous a fait

Amalec dans le chemin
,
lorsque vous sor-

tiez de l'Egypte ;

18 de quelle sorte il marcha à vous , et

tailla en pièces les derniers de votre armée
que la lassitude avait obligés de s'arrêter,

lorsque vous étiez vous-même tout épuisé

«le faim et de travail , sans qu'il ait eu au-
cune crainte de Dieu.

19 Lors donc que le Seigneur votre Dieu
tims aura donné du repos, et qu'il vous

aura assujetti toutes les nations situées tout

autour de vous dans la terre qu'il vous a

promise , vous exterminerez de dessous le

fiel le nom d'Amalec. Et prenez bien garde
de ne le pas oublier.

CHAPITRE XXVI.
Offrande des prémices. Dislribut'um de* ditues.

Fidélité a observer les lois du Seigneur.

1 Lorsque vous serez entré dans le payi

dont le Seigneur votre Dieu doit vous metlr*

eu possession , que vous en serez devenu
maître , et que vous y serez établi

,

2 vous prendrez les prémices de tous \ea

fruits de votre terre ; et les ayant mis dan

un panier, vous irez au lieu que le Seigneui

votre Dieu aura choisi pour y faire invo-

quer son nom.
3 Là vous approchant du prêtre qui sera

en ce temps-la, vous lui direz : Je recon-

nais aujourd'hui publiquement devant le

Seigneur votre Dieu que je suis entré dans

la terre qu'il avait promis avec serment à

nos pères de nous donner.

I Et le prêtreprenant le panier de votre

main, le mettra devant l'autel du Seigneur

votre Dieu ;

5 et vous direz en la présence du Sei-

gneur votre Dieu : Lorsque le Syrien pour-

suivait mon père , il descendit en Egypte,

et il y demeura comme étranger, ayan

très-peu de personnes avec lui ; mais il

s'accrut depuis , jusqu'à former un peupla

qrand et puissant ,
qui se multiplia jusqu'à

1 infini.

6 Cependant les Egypticnsnous affligè-

rent et nous persécutèrent, nous accablant

de charges insupportables;

7 mais nous criâmes au Seigneur le Dieu

de nos pères ,
qui nous exauça , et qui re-

gardant favorablement notre affliction,

nos travaux , et l'extrémité où nous étions

réduits

,

8 nous tira d'Egypte par sa main toute-

puissante et en déployant toute la force de

son bras , avant jeté une frayeur extraor-

dinaire dansées peuples par des miracle* et

des prodiges iuouis ;

9 et il nous a fait entrer dans ce nays, et

nous a donné celte terre où coulent des

ruisseaux de lait et de miel.

10 C'est pourquoi j'offre maintenant les

prémices des fruits de la terre que le Sei-

gneur m'a donnée. Vous laisserez ces pré-

mices devant le Seiçneur votre Dieu ; et

après avoir adoré le Seigneur votre Dieu,

I I vous ferez un festin de réjouissanc*

en mangeant de tous les biens que le Sei-

gneur votre Dieu vous aura donnés et à

toute votre maison , vous et le lévite , cl

l'étranger qui est avec vous.

12 Lorsque vous aurez achevé de don-

ner la dîme de tous vos fruits, vous don-

nerez la troisième année les dîmes aux lé-

vites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve,

afin qu'ils mangent au milieu de vous et

qu'ils soient rassasiés :

H et vous direz ceci devant le Seigneur
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voue Uiou : J'ai ôté de ma maison ce qui

vous était consacré, et je l'ai donné au lé-

vite, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve,

comme vous me l'avez commandé ; je n'ai

point néglige vos ordonnances, ni oublié ce

<jue vous m avez commande.
14 Je n'ai point mangé de ces choses

étant dans le deuil
;
je ncles ai point mises

à part pour m'en servir en des usages pro-

fanes , et je n'en ai rien employé dans les

lïméraillcs des morts ;
j'ai obéi à la voix du

Seigneur mon Dieu, et j'ai l'ait tout ce que

vous m'aviez ordonné.

15 Regardez-nous donc de votre sanc-

tuaire et de ce lieu où vous demeurez au

plus haut dcscieux,et bénissez Israël votre

peuple , et la terre que vous nous avez don-

née, selon le serment que vous en avez fait

à nos pères, cette terre où coulent des ruis-

seaux de lait et de miel.

16 Le Seigneur votre Dieu vous com-
mande aujourd'hui d'observer ces ordon-

nances et ces lois , de les garder et de les

accomplir de tout votre coeur cl de toute

\utre à inc.

17 Vous avez aujourd'hui choisi le Sei-

gneur, afin qu'il soit votre Dieu , afin que

Vous marchiez dans ses voies, que vous

gardiez ses cérémonies, ses ordonnances et

ses lois , et que vous obéissiez à ses com-
Miaiidemau.

18 El Le Seigneur vous a aussi choisi

aujourd'hui, afin que vous soyez sou peu-

ple particulier, selon qu'il vous l'a déclaré;

afin que vous observiez ses préceptes :

19 et qu'il vous rende le peuple le plus

illustre de toutes les nations qu il a créées

pour sa louange, pour son nom, et pour sa

gloire, et que vous soyez le peuple saint du
Seigneur votre Dieu , selon sa parole.

CHAPITRE XX VII.

Autel au passage du Jourdain. Malédiction*

contre les violateurs do la loi,

1 Moïse et les anciens d'Israël ordonnè-
rent encore ceci au peuple , et lui dirent :

Observez toutes les ordonnances que je

vous prescris aujourd'hui.

2 Ellorsqu'ayaut passé le Jourdain, vous
bcrez entrés dans le pays que le Seigneur

votre Dieu vous donnera , vous élèverez de
grandes pierresque vousenduirezdechaux,

3 pour y pouvoir écrire toutes les paroles

de la loi que je vous donne, quand vous
aurez passé le Jourdain, pour en lier dans
la terre que le Seigneur votre Dieu doit

vous donner, celte terre ou coulent des
niisseaux de lait et de miel, selon que le

Seigneur l'avait juré à vos pères.

I Lors donc que vous aurez passé le

Jourdain, vous élèverez ces pierres sur le

ruont H chai, selon que je vous l'ordonne

aujourd'hui, el vous les enduirez de chaux
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5 Vous dresserez là aussi au Seigneur
votre Dieu un autel de pierres, où le fer

n'aura point touché

,

6 de pierres brutes et non polies; et

vous offrirez sur cet antel des holocaustes
au Seigneur votre Dieu.

7 Vous immolerez des hosties pacifiques,

dont vous mangerez en ce lieu avec joie de-
vant le Seigneur votre Dieu.

8 Et vous écrirez distinctement et nette-
ment sur les pierres toules les paroles de la

loi que je vous propose.

9 A lors Moïse et les prêtres de la race de
Lévi dirent à tout Israël : Soyez attentif, o
Israël , et écoutez : Vous êtes devenu au-
jourd hui le peuple du Seigneur votre Dieu.

10 Ecoutez donc sa voix, et observez
les préceptes et les ordonnances que je vous
prescris.

1 1 Ce jour-là même Moïse fit ce com-
mandement au peuple , et lui dit

.

12 Aprèsquevous aurez passé le Jour-
dain, Siméon , Lévi , Juda, Issachar, Jo-
seph et Benjamin se tiendront sur la mon-
tagne de Garizim pour bénir le peuple.

13 Et Ruben, Gad, Aser, Zabulon
,

Dan et NephthaJi se tiendront de l'autre

côté sur le mont Hebal pour le maudire.
1 '1 Et les lévites prononceront ces pa-

roles à haute voix , et diront devant tout

le peuple d'Israël

15 Maudit est l'homme qui fait une image
de.sculpture ou jetée eu fonte, qui est la-
bo uination du Seigneur, et l'ouvrage de la

main d'un artisan , et qui la met dans un
lieu secret ; et tout le peuple répondra et

dira : Amen.
16 Maudit celui qui n'honore point son

père et sa mère ; et lout le peuple répoudra :

Amen.
1 7 Maudit celui qui change les bornes de

[héritage de sou prochain ; et tout le peu-

ple répondra : Amen.
18 Maudit celui qui fait égarer l'aveugle

dans le chemin; et toul le peuple répondra :

Amen.
•19 Maudit celui qui viole la justicedan

la cause de l'étranger, de l'orphelin el de la

veuve ; et tout le peuple répondra :, Amen.
20 Maudit celui qui doi t avec la femme

de son père, et qui découv re la couverture

de son lit ; et tout le peuple répondra :

Amen.
21 Maudit celui qui dort avec toutes

sortes de bêtes ; et tout le peuple répondra :

Amen.
22 Maudit celui qui dort avec sa sueur

.

qui est la iillc de son père ou de sa mère;

et lout le peuple répondra : Amen.
23 Maudit celui qui dort avec sa belh-

mère; et tout le peuple répondra : Amen.
2 1 .Maudit celui qui frappe son prochain
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en secret; et tout le peuple répondra:

25 Maudit celui qui reçoit des présens

pour répandre le sang innocent ; et tout le

peuple répondra : Amen.
26 Maudit celui qui ne demeure pas

ferme dans les ordonnances de cette loi , et

qui ne les accomplit pas effectivement; et

tout le peuple répondra : Amen.
CHAPITRE XXVIII.

Bénédictions sur ceuas qui seront fideics. Me-
nace* contre tes prévaricateurs.

1 Si vous écoutez la voix du Seigneur
votre Dieu , en gardant et observant toutes

ses ordonnances que je vous prescris au-
jourd'hui , le Seigneur votre Dieu vous élè-

vera au-dessus de toutes les nations qui sont

sur la terre.

2 Toutes ces bénédictions se répandront
sur vous , et vous en serez comblé ,

pourvu
néanmoins que vous obéissiez à ses pré-
ceptes.

3 Vous serez béni dans la ville , vous
serez béni dans les champs.
4 Le fruit de votre ventre , le fruit de

*otre terre , et le fruit de vos bestiaux sera

béni ; vos troupeaux de bœufs et vos trou-

peaux de brebis seront bénis.

5 Vos greniers seront bénis , elles fruits

que vous mettrez en réserve participeront

a la même bénédiction.

6 A Tentréc et à la fin de toutes vos ac-
tions vous serez béni.

7 Le Seigneur fera que vos ennemis qui

* élèveront contre vous , tomberont devant
vos veux. Ils viendront vous attaquer par
un chemin, et ils s'enfuiront par sept autres
devant v ous.

8 Le Seigneur répandra sa bénédiction
sur vos celliers, et sur tous les travaux de
vos mains : et il vous bénira dans le pays
que vous aurez reçu de lui.

9 Le Seigneur'sc suscitera et se formera
en vous un peuple saint, selon qu il vous l'a

juré; pourvu que vous observiez les com-
majadeinens du Seigneur votre Dieu , et que
vous marchiez dans ses voies.

10 Tous les peuples de la terre verront

que vous portez véritablement le nom de
}H.-uple de Dieu , et ils vous craindront.

1 1 Le Seigneur vous mettra dans l'abon-
dance de toutes sortes de biens , en multi-
pliant le fruit de votre ventre, le fruit de
vos bestiaux , et le fruit de votre terre, la-

quelle il a promis et jure à vos pères de v ous
donner.

12 Le Seigneur ouvrira le ciel qui est son
riche trésor, pour répandre sur votre terre

la \>W en son temps; et il bénira tous les

travaux de vos mains. Vous prêterez à plu-
s'cur.v f*iiplcs, et vous u emprunta oz de
personne.

13 Le Seigneur yous mettra toujours à

la tête des peuples , et non derrière eux, et

vous serez toujours au-dessus, et non au-
dessous , pourvu néanmoins que vous écou-
tiez les ordonnances du Seigneur votre
Dieu que je vous prescris aujourd'hui, que
vous les gardiez et les pratiquiez

,

H sans vous en détourner ni à droite nî

à gauche ; et que vous ne suiviez ni n'ado-
riez les dieux étrangers.

1 5 Si vous ne voulez point écouter la voix
du Seigneur votre Dieu, et que vous ne gar-
diez et ne pratiquiez pas toutes ses ordon-
nances, et les cérémouies que je vous pres-
cris aujourd'hui, toutes ces malédictions
fondront sur vous, et vous accableront.

16 Vous serez maudit dans la ville , et

vous serez maudit daus les champs.
17 Votre grenier sera maudit, et les

fruits que vous aurez mis en réserve seront
maudits.

18 Le fruit de votre ventre, et le fruit

de votre terre sera maudit aussi bien que
vos troupeaux de bœufs et vos troupeaux
de brebis.

19 Vous serez maudit à l'entrée et à la

lin de toutes vos actions.

20 Le Seigneur enverra parmi vous l'in-

digence et la famine , et il répandra sa ma-
lédiction sur tous vos travaux

,
jusqu'à ce

qu'il vous réduise en poudre, et qu'il vous
extermine en peu de temps , à cause de*
actions pleines de malice par lesquelles

vous l'aurez abandonné.
21 Le Seigneur vous affligera parla peste,

jusqu'à ce qu'il vous ait fait périr dans le

pays où vous allez entrer pour le posséder.

22 Le Seigneur vous frappera de misère
et de pauvreté , de fièvre , de froid , d'uno
chaleur brûlante, de corruption d'air, et

de nielle, et il vous poursuivra jusqu'à ce

que vous périssiez entièrement.

23 Le ciel qui est au-dessus de vous sera

d'airain ; et la terre sur laquelle vous mar-
chez sera de fer.

24 Le Seigneur répandra sur votre terre

des nuées de poussière au lieu de pluie , et

il fera tomber du ciel sur vous de la cendre,
jusqu'à ce que vous soyez réduit en poudre.

25 Le Seigneur vous fera tomber devant
vos ennemis; vous marcherez par un seul

chemin contre eux . et vous fuirez par sept,

et vous serez dispersé dans tous les royau-
mes de la terre.

2(3 Vos corps après votre mort serviront

de nourriture à tous les oiseaux du ciel , et

à toutes les bêtes de la terre, sans que per-
sonne se mette en peine de les chasser.

27 LeSeigneur vous frappera d'ulcèi•ses.

comme il en frappa autrefois l'Egypte; et

il frappera aussi d'une gale etd unedéman
geaison incurable la partie du corps par la-
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quelle la nature rejctlc ce qui lui est resté

de sa nourri l urc

.

28 Le Seigneur vous frappera de fréné-

sie . d'aveuglement et de fureur ;

29 en sorte que vous marcherez à tâtons

en plein midi , comme l'aveugle a accou-
tumé de faire, étant tout enseveli dans les

ténèhres ; et que vous ne réussirez point en
ce que vous aurez entrepris. Vous serez

noirci en tout temps par des calomnies , et

opprimé par des violences , sans que vous
ayez personne pour vous délivrer.

30 Vous épouserez une femme , et un
autre la prendra pour lui. Vous bâtirez une
maison , et vous ne Y habiterez point. Vous
{>lantcrcz une vigne , et vous n eu recucil-

erez point le fruit.

31 Votre bœuf sera immolé devant vous,

et vous n'en mangerez point. Votre âne
vous sera ravi devant vos yeux , et on ne
vous le rendra point. Vos brebis seront

livrées à vos ennemis , et personne ne se

mettra en peine de vous secourir.

32 Vos fils et vos fdles seront livrés à un
peuple étranger, vos yeux le verront, et se-

ront tout desséchés par la vue continuelle

de leur misère: et vos mains se trouve-

ront sans aucune force pour les délivrer.

33 Un peuple qui vous sera inconnu dé-
vorera tout ce que votre terre avait produit,

et tout le fruit de vos travaux : vous serez

toujours abandonné à la calomnie et exposé
îà l'oppression tous les jours de votre vie;

34 et vous demeurerez comme interdit

et hors de vous par la frayeur des choses

que vous verrez de vos yeux.

35 Le Seigneur vous frappera d'un ul-

cère très-malin dans les genoux et dans le

gras des jambes, et d'un mal incurable

depuis la plante des pieds jusqu'au haut de
la tête.

36 Le Seigneur vous emmènera, vous et

votre roi
,
que vous aurez établi sur vous,

parmi un peuple que vous aurez ignoré

,

vous et vos pères : et vous adorerez là des
dieux étrangers , du bois et de la pierre.

37 Et vous serez dans la dernière misè-
re , et comme le jouet et la fable de tous les

peuples , où le Seigneur vous aura conduit.

38 Vous sèmerez beaucoup de grain dans
votre terre , et vous en recueillerez peu

,

parce que les sauterelles mangeront tout.

39 Vous planterez une vigne, et vous la

labourerez ; mais vous n'en boirez point de
vin , et vous n'en recuillerez rien

, parce
qu'elle sera gâtée par les vers.

40 Vous aurez des oliviers dans toutes

vos terres, et vous ne pourrez en retirer

d'huile pour vous en frotter
,
parce que tout

coulera et tout périra.

41 Vous mettrez au monde des fils et des

filles, et vous n'aurez point la joie de les pus-
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séder parce qu'ils seront emmenés captifs

42 La nielle consumera tous vos arbres
et les fruits de votre terre.

43 L'étrauger qui est avec vous dans
votre pays, s'élèvera au-dessus de vous, et

deviendra plus puissant : et pour vous, vous
descendrez et vous serez au-dessous de lui.

44 Ce sera lui qui vous prêtera de for-
gent , et vous ne lui en prêterez point. Il

sera lui-même à la tète, et vous ne marche-
rez qu'après lui.

45 Toutes ces malédictions fondront sur
vous , et elles vous accableront jusqu'à ce
que vous périssiez entièrement: parce que
vous n'aurez point écouté la voix du Sei-
gneur votre Dieu , ni observé ses ordon-
nances, et les cérémonies qu'il vous a pres-
crites.

46 Ces malédictions , dis-je, demeu-
reront à jamais et sur vous et sur votre

rstérile, comme une marque étonnante de
en 1ère de Dieu sur vous

;

47 parce que vous n'aurez point servi le

Seieneur votre Dieu avec la reconnaissance
et la joie du cœur que demandait cette
abondance de toutes choses.

48 \ ous deviendrez 1 esclave d'un en-
nemi que le Seigneur vous enverra ; vous
le servirez dans la faim, dans la soif, dans
la nudité, et dans le besoin de touteschoses,

et il vous fera porter un joug de fer, jusqu'à

ce que vous en soyez écrasé.

49 Le Seigneur fera venir d'un pays re-
culé et des extrémités de la terre , un peu-
ple qui fondra sur vous comme un aigle

fond sur sa proie , et dont vous ne pourrez
entendre la langue;

50 un peuple fier et insolent, qui ne sera
touché ni de respect pour les vieillards, ni
de pitié pour les plus petits enfans.

51 II dévorera tout ce qui naîtra de vos
bestiaux , et tous les fruits de votre terre,
jusqu'à ce que vous périssiez : il ne vous
laissera ni blé, ni vin, ni huile, ni trou-
peaux de btrufs , ni troupeaux de brebis ,

jusqu'il ce qu'il vous détruise entièrement.
52 11 vous réduira en poudre dans toutes

vos villes ; et vos murailles si fortes et m
élevées, où vous avez mis votre confiance,
tomberont dans toute retendue de votre
pays. \ ous demeurerez assiégé dans toutes

les villes du pays que le Seigneur votre Dieu
vous donnera;*

53 et vous mangerez le fruit de votre

ventre, et la chair de vos fils et de vos

lilles , que le Seigneur votre Dieu vous aura
donnes , tant sera grande l'extrémité de la

misère où vos ennemis vous auront réduit.

54 L'homme d'entre vous le plus délicat

et le plus plongé dans les plaisirs refusera

à son frère , et i sa femme qui dort aupré?
tle lui ,
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55 et ue voudra pas leur donner de la

chair de ses lilsdont il mangera, parce au'il

n aura rien autre chose à inauger pendant

le siège dont il se verra resserré, et dans le

besoin extrême où voui réduiront tos en-
nemis par leur violence dans l'enceinte de
toutes vos villes.

56 La femme délicate accoutumée à une
vie molle

,
qui ne pouvait pas seulement

marcher, et qui avait peine à poser un pied

sur la terre à cause de son extrême mollesse

et délicatesse , refusera a son mari qui dort

auprès d'elle de lui donner de la chair de
son (ils et de sa fille ;

57 de cette masse d'ordures qu'elle a

jetée hors d'elle en se délivrant de son
fruit, et de la chair de son enfant qui ne
venait que de naître : car ils mangeront en
cachette leurs propres enfans, n'ayant plus

de quoi se nourrir dans cette cruelle famine,
où pendant le sié^e vos ennemis vous ré-

duiront parleur violence dans l'enceinte de
vos villes.

58 Si vous ne gardez et n'accomplissez

toutes les paroles de cette loi , qui sont

écrites dans ce livre , et si vous ne craignez

son nom glorieux et terrible , c'est-à-dire

,

le Seigneur votre Dieu ;

ri9 le Seigneur augmentera de plus en
plus vos plaies, et les plaies de vos enfans

,

des plaies çranocs et opiniâtres , des lan-

gueurs malignes et incurables.

60 II fera retomber sur vous toutes ces

r laies dont il a affligé l'Egypte, et dont vous

avez été effrayés , et elles s attacheront in-

séparablement à vous.

t> I Le Seigneur fera encore fondre sur

vous toutes les langueurs et toutes les plaies

qu. ne sont point écrites dans le livre de
cette loi , jusqu'à ce qu'il vous réduise en
poudre :

62 et vous demeurerez un très -petit

nomore d'hommes , vous qui vous étiez

multipliés auparavant comme les étoiles du
ciel , parce que vous n'aurez point écouté

la voix du Seigneur votre Dieu.

63 Et comme le Seigneur avait pris

plaisir auparavant à vous combler de biens,

et à vous multiplier de plus en plus ; ainsi

il prendra plaisir à vous perdre, à vous dé-

truire , et à vous exterminer de la terre où
vous allez entrer pour la posséder.

Cl Le Seigneur vous dispersera parmi
tous les peuples, depuis une extrémité de
la terre jusqu'à l'autre : et vous adorerez là

des dieux étrangers que vous ignoriez, vous

ctvns pères, des dieux de bois et de pierre.

6j Etantmême parmi ces peuples , vous

ne trouverez aucuu repos , et vous ne trou-

verez pas seulement où asseoir en paix la

plante de votre pied. Car le Seigneur vous

donnera un cœur toujours agité de crainte,
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des yeux langutssaus . et une âme toute

abîmée dans la douleur.

66 Votre vie sera comme en suspens
devant vous : vous tremblerez nuit et jour,

et vous ne croirez pas à votre vie.

67 Vous direz le matin : Qui me don-
nera de voir le soir? et le soir: Qui nie
donnera de voir le matin ? tant votre cœur
sera saisi d'épouvante , et tant la vue de*
choses qui se passeront devant vos veux ,

vous effraiera.

68 Le Seigneur vous fera ramener par
mer en Egypte , dont il vous avait dit que
vous ne deviez jamais reprendre le chemin.
Vous serez vendus là à vos ennemis, vous
pour être leurs esclaves , et vosfemmes
pour être leurs servantes ; et il ne se trou-
vera pas même de gens pour vous acheter.

CHAPITRE XXIX.
Alliance confirmée entre Dieu et IsraH. Me-
naces contre les violateurs de cette alliance.

\ Voici les paroles de l'alliance que le

Seigneur commanda à Moïse de faire avec
les enfans d'Israël dans le pays de Moab

,

outre la première alliance qu'il avait faite

avec eux sur le mont Horeb.
2 Moïse fit donc assembler tout le peuple

d'Israël , et leur dit : Vous avez vu tout ce
que leScigncu r a fait devant vous en Egypte,
de quelle manière il a traité Pharaon ,* tous

ses serviteurs , et tout son royaume ;

3 vous avez vu de vos yeux les grandes
plaies par lesquelles il les a éprouvés , ces

miracles et ces prodiges épouvantables;

4 et le Seigneur ne vous a point donné
jusque aujourd hui un cœur qui eût de l'in-

telligence, des yeux qui pussent voir, et des

oreilles qui pussent entendre.

5 II vous a conduits jusqu'ici par le dé-

sert pendant quarante ans: vos vëtcmens
se sent conservés , et les souliers qui sont à

vos pieds ne se sont point usés pendant tout

ce temps.

6 Vous n'avez ni mangé de pain , ni bu
de vin ou de cidre: afin que vous sussiez,

que c est moi qui suis le Seigneur votre

Dieu.

7 Lorsque vous êtes venu en ce lieu

Schon roi d'Hcscbon , et Og roi de Basan
ont marrhé au-devant de nous pour nous
combattre, et nous les avons taillés en
piè'ces.

8 INous avons pris leur pays , et nous
l'avons donné à Ruben. à Cad et à la moitié

de la tribu de Mnnassé, afin qu ils le possé-

dassent.

9 Gardez donc les paroles de cette al-

liance, et accomplissez-les: en sorte que
tout ce que vous faites , vous le fassiez avec

intelligence.

M) Nous voilà tous aujourd'hui présens

devant le Seigneur votre Dieu , les princes
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de vos tribus , les nticiens cl les docteurs ,

et tout le peuple d'Israël

,

4 1 vos enfaus, vos femmes, et l'étranger

•qui demeure avec vous dans le champ

,

outre ceux qui coupent le bois, et ceux

qui apportent l'eau ;

12 vous êtes, dis-je , tous ici, afin que
vous entriez dans l'allumer du Seigneur

votre Dieu, cette alliance que le Seigneur

votre Dieu contracte et jure aujourd hui

avec vous;

13 afin qu'il fasse de vous son propre

peuple , et qu'il soit lui-même votre Dieu
,

selon qu'il vous l'a promis, et selon qu'il l'a

juré à vos pères Abraham, Isaac et Jacob.

14 Cette alliance que je fais aujourd'hui,

ce serment que je confirme de nouveau
,

n'est pas pour vous seuls ;

15 mais pour tous ceux qui sont présens

ou absens.

16 Car vous savez de quelle manière

nous avons demeuré dans 1 Egypte , et

comment nous avons passé au milieu des

nations , et qu'en passant,

17 vous y avez vu des abominations et

des ordures, c'est-à-dire , leurs idoles, le

bois et la pierre , 1 argent et l or qu'ils

adoraient.

18 Qu'il ne se trouve donc pas aujour-

d'hui parmi vous un homme ou une femme,
une famille ou une tribu , dont le cœur se

détournant du Seigneur notre Dieu aille

adorer les dieux de ces nations , qu'il ne se

produise pas parmi vous une racine et un
germe de fiel et d amertume ;

19 et que quelqu'un ayant entendu les

paroles de cette alliance que Dieu a jurée

avec vous, ne se flatte pas en lui-même, en

disant : Je ne laisserai pas de vivre en paix,

quand je m'abandonnerai à la dépravatiou

«le mon cœur; de peur qu'enivré de cette

erreur il n'entraîne avec lui les innocens.

20 Le Seigneur ne pardonnera point à

cet homme ; mais sa f ureur s'allumera alors

d'une terrible manière, et sa colère écla-

tera contre lui ; il se trouvera accablé de
finîtes les malédictions qui sont écrites dans

ce livre; le Seigneur effacera la mémoire
de son nom de dessous le ciel;

21 il ( exterminera pour jamais de toutes

les tribus d'Israël , selon les malédictions

nui sont contenues dans ce livre de la loi et

«ie L'alliance du Seigneur.

22 La postérité qui viendra après nous,

les enfans qui naîtront dans la suite d âge

C/iup. 29 30.

y aura renouvelé une image de la ruine de
[Sodomect deGomorrhe, d'Adama et de
Sehoïm , aue le Seigneur a détruits dans sa

colère et clans sa fureur
;

24 la postérité , dis-je , et tous les peu
pies diront en voyant ces choses: Pour-
quoi le Seigneur a-t-il traité ainsi ce pays?
d'où vient qu'il a fait éclater sa fureur avec
tant de violence ?

25 Et on leur répondra : Parce qu'ils

ont abandonné l'alliance que le Seigneur
avait faite avec leurs pères, lorsqu'il les lira

d'Egypte:

2b et qu'ils ont servi et adoié des dieux
étrangers qui leur étaient inconnus , et au
culte desquels ils n'avaient point été des-
tinés.

27 C'est pour cela que la fureur du Sci
gneur s'est allumée contre le peuple de c
pays; qu'il a fait fondre sur eux toutes le

malédictions qui sont écrites dans ce livre

28 qu'il les a chassés de leur pays dan
sa colère , dans sa fureur, et dans son ex-
trême indignation : et qu'il les a envoyés
bien loin dans une terre élraugèrc comme
on le voit aujourd'hui.

29 Ces secrets étaient cachés dans le

Seigneur notre Dieu, et maintenant il nous
lésa découverts, à nous et à nos enfans pour

Jamais , afin que nous accomplissions toutes

es paroles de cette loi.

CHAPITRE XXX.
Dieu te réconciliera avec son peuple. Les cont-

Htandcmcns de Dieu ne sont pas impossibles.

1 Lors donc que tout ce que je viens de
dire vous sera arrivé, et que les bûticcuc-
tious ou les malédictions que je viens de
vous représenter seront venues sur vous,
et qu'étant touché de repentir au fond du
Cœur, parmi les nations dans lesquelles le

Seigneur votre Dieu vous aura dispersé ,

2 vous reviendrez à lui avec vos enfans,
et que vous obéirez à ses coinmandeniens
de tout votre cœur et de toute votre âme ,

selon que je vous l'ordonne aujourd'hui :

3 le Seigneur votre Dieu vous fera re-
venir de votre captivité; il aura pitié de
vous , et il vous rassemblera encore en vous
retirant du milieu de tous les peuples où il

vous avait auparavant dispersé.

4 Quand vous auriez été dispersé jus-

qu'aux extrémités du monde , le Seigneur
votre Dieu vous eu retirera ;

5 il vous reprendra à lui , et vous ramè-
pères auront

nouveau:
en âge, et les étrangers qui seront venus de nera dans le pays que vos père

loin', \oyant les plaies de ce pays, et les possédé, et vous le posséderez de n

langueurs dont le Seigneur l'aura* affligé ;
' et vous bénissant il vous fera croîtreen plus

23 voyant qu'il l'aura brûlé par le soufre grand nombre que n'auront clé vos pères,

cl par un sel brûlant . de sorte qu'on n'y 6' Le Seigneur voire Dieu circoncira
jettera plus aucune >emence, et qu'on n'y votre cœur, et le eunir de vos enfans . M fj n
verra plus pousser aucune verdeui , cl qu'il que vous aimiez le Seigneur totre Dieu tic
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tout voire cœur cl tic toute votre âme , et

que vous puissiez vivre.

7 II fera retomber toutes ces malédic-
tions sur vos ennemis, sur ceux qui vous
haïssent et vous persécutent.

S Et pour vous , vous reviendrez , et

tous écouterez la voix du Seigneur votre
Dieu , et vous observerez toutes les ordon-
nances que je vous prescris aujourd'hui ;

9 et le Seigneur votre Dieu vous com-
blera de biens dans tous les travaux de vos
mains, dans les enfans qui sortiront de
votre sein , dans tout ce qui naîtra de vos
troupeaux , dans la fécondité de votre
terre, et dans une abondance de toutes

choses. Car le Seigneur reviendra ù vous

,

pour mettre sa joie à vous combler de
!>;ens , comme il avait fait à l'égard de vos
pères;

10 pourvu néanmoins que vous écoutiez
la voix du Seigneur votre Dieu

, que vous
ol»erviez ses préceptes et les cérémonies
qui sont écrites dans la loi que je voue pro-
pose, et que vous retourniez au Seigneur
votre Dieu de tout votre cœur et de toute
votre âme.

11 Ce commandement que je vous pres-
cris aujourd'hui n'est ni au-dessus Je
tous , ni loin de vous.

12 II n'est point dans le ciel , pourvoit*
donner lieu de dire : Qui de nous peut
monter au ciel, pour nous apporter ce com-
mandement, afin que l'ayant entendu,
uous l'accomplissions par nos œuvres ?

13 II n'est point aussi au-delà de la mer,
pour vous donner lieu de vous excuser, en
«lisant : Oui de nous pourra passer la mer,
pour l'apporter jusqu'à nous , afin que
l'avant entendu . nous puissions faire ce
qu on nous ordonne ?

14 Mais ce commandement est tout
proche de vous , il est dans votre bouche et

<!ans votre cœur , afin que vous l'accom-
plissiez.

15 Considérez que ) ai proposé aujour-
<1 hui devant vos yeux , d'un coté la vie et

les biens, etdel' utre la mort et les maux ;

16 afin que vous aimiez le Seigneur
votre Dieu

,
que vous marchiez dans ses

tous, que vous observiez ses préceptes

,

-*cs cérémonies et ses ordonnances ; et que
vous viviez, et qu'il vous multiplie, et

vous bénisse dans la terre où vous entrerez

pour la posséder.
17 Si voire cœur se détourne de lui, si

vou< ne voulez pas l'écouter, et que vous
laissant séduire à l'erreur , vous adoriez et

vous serviez des dieux étrangers :

18 ie vous déclare aujourd'hui par
avance que vous périrez ; que vous ne
demeurerez pus long-temps dans la terre

.

189

où après avoir passé leJourdain , vou* de-
vez entrer pour la posséder.

19 Je prends aujourd'hui a témoin le

ciel et la terre que je vous ai proposé la

vie et la mort , la bénédiction et la malé-
diction. Choisissez donc la vie , afin que
vous viviez , vous et votre postérité :

20 que vous aimiez le Seigneur votre
Dieu , que vous obéissiez à sa voix , et que
vous demeuriez attaché à lui (comme étant
votre vie , et celui qui doit vous donner une
longue suite d'années), afin que vous habi-
tiez dans le pays que le Seigneur avait juré
de donner a vos pères Abraham , Isaac et

Jacob.

CHAPITRE XXXI.
Moïse nomme Josuê pour itro ie conducteur

d'Israël. Il ordonnequ'on lise la loi au peuple.
Dieu lui annonce sa mort.

1 Moïse alla donc déclarer toutes ces
choses à tout le peuple d'Israël

,

2 et leur dit : J ai présentement cent
vingt ans ; je ne puis plus vous conduire

,

principalement après que le Seigneur m'a
dit : Vous ne passerez point ce fleuve du
Jourdain.

3 Le Seigneur votre Dieu passera donc
devant vous ; ce sera lui-même qui exter-
minera à vos yeux toutes ces nations dont
vous posséderez le pays ; et Josué

,
que

vous voyez , marchera à voire tête , selon
que le Seigneur l'a ordonné.

<l Le Seigneur traitera ces peuples

,

comme il a traité Selion et Og rois des
Amorrhéens avec tout leur pays , et il les

exterminera.

5 Lors doue que le Seigneur vous aura
livré aussi ces peuples, vous les traiterez

comme vous avez traité les autres , selon
que je vous l'ai ordonné.

6 Soyez courageux et ayez de la fer-

meté : necraignez point , et ne vous laissez

point saisir de frayeur en les voyant ; parce
que le Seigneur votre Dieu est lui-même
votre conducteur , et qu'il ne vous laissera

point , et ne vous abandonnera point.

7 Moïse appela donc Josué, et lui dit

devant tout le peuple d'Isi aël : Soyez ferme
et courageux : car c'est vous qui ferez en-
trer ce peuple dans la terre que le Seigneur
a juré à leurs pères de leur donner , et c'est

vous aussi qui la partagerez au sort entre
les tribus.

8 Le Seigneur qui est votre conducteur,
sera lui-même avec vous ; il ne vous lais-

sera point et ne vous abandonnera point •

ne craignez point , et ne vous laissez point
intimider.

9 Moïse écrivit donc cette loi , et il la

donna aux prêtres en fan s de Lévi. qui por-
taient l'arche de l'alliance du Seigneur , e*

à tous les anciens d'Israël.
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10 Et il leur donna cet ordre, et leur

dit : Tous les sept aus, lorsque l'année de
lu remise sera venue, et au temps de la fêté

«les tabernacles

,

H quand tous les en fans d'Israël s'as-

sembleront pour paraître devant le Sei-

gneur votre Dieu , au lieu que le Seigneur

aura choisi , vous tirez les paroles de cette

loi devant tout Israël , qui l'écoulera at-

tentivement
,

12 tout le peuple étant assemblé , tant

les hommes que les femmes , les petits en-

fans et les étrangers qui se trouveront dans

vos villes, afin que l'écoutant ils rap-

prennent, qu'ils craignent le Seigneur votre

Dieu ,
qu'ils observent et accomplissent

toutes les ordonnances de cette loi ;

13 et que leurs en l'ans même qui n'en

ont encore aucune connaissance, puissent

les entendre, et qu'ils craignent le Sei-

gneur leur Dieu, pendant tout le temps
qu'ils demeureront dans la terre que vous

allez posséder ,
quand vous aurez passé le

Jourdain.

14 Alors le Seigneur dit à Moïse : Le
jour de votre mort s'approche ; laites venir

Josué , et présentez-vous tous deux devant

le tabernacle du témoignage ; afin que je

lui donne mes ordres. Moïse et Josué al-

lèrent donc se présenter devant le taber-

nacle du témoignage :

15 et le Seigneur y parut en même temps

dans la colonne de nuée, qui s'arrêta à

l'entrée du tabernacle.

16 Le Seigneur dit alors à Moïse : Vous
allez vous reposer avec vos pères , et ce

peuple s'abandonnera et se prostituera à

des dieux étrangers dans le pays où il va

entrer pour y habiter. Il se séparera de
moi lorsqu'il y sera , et il violera 1'alliaure

que j'avais faite avec lui.

1 7 Et ma fureur s'allumera contre lui en
ce temps-là; je l'abandonnerai , et lui ca-

cherai mon visage, et il sera exposé eu

proie. Tous les maux et toutes les alllic-

tions viendront en foule sur lui , et le con-

traindront de dire en ce jour-là : Véritable-

ment c'est àcause que Dieu n'est point avec
moi , que je suis tombé dans tous ces maux.

18 Cependant je me cacherai , et je lui

couvrirai ma face , à cause de tous les

maux qu'il aura faits en suivant des dieux

étrangers.

19 Maintenant donc éci ivez pour vous

re cantique, et apprenez-le aux enfans

d'Israël , afin qu'ils le sachent par cœur ,

qu'ils l'aient dans la bouche et qu ils le

chantent , et que ce cantique me serve d'uti

témoignage parmi les enfans d'Israël.

20 Car je les ferai entrer dans la terre

que j'ai juré de donner à leurs pères, où
conleuldes ruisseaux de lait el de miel. Et

JNOME. Chap. 31. 3'>

lorsqu'ils auront mangé . et qu'ils se seront

rassasiés et engraissés , ils se détoui nei ont

de moi pour aller après des dieux étran-

gers , ib les adoreront , ils parleront con-
tre moi , et ils violeront mon alliance.

21 Et lorsque les maux et les afflictions

seront tombés en foule sur eux , ce can-
tique portera contre eux un témoignage
qui vivra dans la bouche de leurs eutans ,

sans qu'il puisse jamais être effacé. Car je

connais leurs pensées ; et ce qu'ils doivent
faire m'est connu dès aujourd'hui avant

que je les lasse entrer dans la terre que je

leur ai promise.

22 Moïse écrivit donc le cantique qu*
mit . et il l'apprit aux enfans d'Israël.

23 Alors le Seigneur donna cet ordre à

Josué iils de IVun, et luid:t: Soyez ferme
et courageux ; car ce sera vous qui ferez

entrer les enfans d'Israël dans la terre que
je leur ai promise, et je serai avec vous.

24 Après donc que Moïse eut achevé
d'écrire dans un livre les ordonnances de
cette loi

,

25 il donna ordre aux lévites qui po -

taient l'arche de l'alliance du Seigneur , et

il leur dit :

26 Prenez ce livre , el mettez-le à côté
de l'arche de l'alliance du Seigneur voli e
Dieu , afin qu'il y serve de témoignage con-
tre vous , à Israël.

27 Car je sais quelle est votre obstina-
tion , et combien vous êtes dur et inflexi-

ble, rendant tout le temps que j'ai vécu
et que j'ai agi parmi vous , vous avez tou-
jours disputé et murmuré contre le Sei-
gneur; combien plus le lërez-vous quand
je serai mort ?

28 Assemblez devant moi tous les an«
cicns de vos tribus et tous vos docteurs , et

je prononcerai devant eux les paroles de ce
cantique ; cl j'appellerai à témoin contre
eux le ciel et la terre.

29 Car je sais qu'après ma mort vous
vous conduirez fort mal, que vous von*
détournerez bientôt de la voie que je vous
ai prescrite : cl vous vous, trouverez enfui
surpris de beaucoup de maux, loi Mme
vous aurez péché devant le Seigneur en
l'irritant par les œuvres de vos mains.

30 Moïse prononça donc les paroles «le

ce cantique, et il le récita jusqu'à la Lu
devant tout le peuple d'Israël qui l'écouta t.

CHAPITRE XXXII.
Cantique oit Moise fait voir aux Israélites la

grâces qu'ils ont reçues de Dieu , et leur in-
gratitude. Dieu lui commande de monter *nr
le mont Ncuo.

1 Cieux-, écoulez ce que je vais du c :

Que la terre entende les paroles de n;u
bouche.

2 Que les vérités que j'enseigne oksil
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la pluie qui épaissit dans les

nuées : que mes paroles se- répandent com-
me la rosée, comme la pluie qui se répand
sur les plantes, et comme les gouttes defeau
du ciel qui tombent sur l'herbe qui com-
mence à pousser.

3 Car je Tais célébrer le nom du Sei-

gueur. Rendez l'honneur qui est dû à la

grandeur de notre Dieu.

4 Les œuvres de Dieu sont parfaites, et

toutes ses voies sont pleines d'équité :

Dieu est fidèle dans ses promesses , il est

éloigné de toute iniquité ; et il est rempli
de justice et de droiture.

5 Ils ont péché contre lui; et depuis
qu'ils se sont souillés , ils ne sont plus ses

enfans; c'est une race pervertie et cor-
rompue.
6 Est-ce ainsi, peuple fou et insensé, que

tous témoignez votre reconnaissance en-
vers le Seigneur? N'est-ce pas lui qui est vo?

tre père, qui vous a possédé comme son hé-
ritage , qui vous a fait , et qui vous a créé ?

7 Consultez les siècles anciens ; consi-

dérez ce qui s'est passé dans la suite de
toutes les races : interrogez votre père , et

il vous instruira : interrogez vos aïeux , et

ils vous diront ce que le Seigneur afait.
8 Quand le Très-Haut a divisé les peu-

ples, quand il a séparé les enfans d'Adam,
il a marqué les limites des peuples Chana-
nébns, selon le nombre des enfans d'Israël

qu'ilavait en vue.
9 Et il a choisi son peuple pour être

particulièrement à lui , il a pris Jacob pour
son partage. «

10 II l'a trouvé dans une terre déserte ,

dans un lieu affreux , et dans une vaste so-

litude ; il l a conduit par divers chemins ; il

l'a instruit ; il l'a conservé comme la pru-

nelle de son œil.

11 Comme un aigle attire ses petits

pour apprendre à voler, et voltige douce-
ment sur eux ; il a de même étendu ses

ailes , il a pris son peuple sur lui , et l a

porté sur ses épaules , comme l'aigleporte
ses aiglons.

12 Le Seigneur a été seul son conduc-
teur; et il n y avait point avec lui de dieu

étranger.

13 II Fa établi dans une terre élevée et

excellente pour y manger les fruits de la

campagne , pour sucer le miel de la pierre,

et tirer I huile des plus durs rochers ;

1 4 poursy nourrir du beurre des trou-

peaux , et du lait «les brebis , de la graisse

des agneaux , des moutons du pays de Bo-

nn , cl des chevreaux , avec la fleur du fro-

ment : et pour y boire le vin le plus pur.

15 Ce peuplé si aimé de Dieu s' étant en-

graissé deses dons , s'est révolté contre lui :

après avoir été engraissé ,
rempli d'embon-

point , et mis dans une pleine abondance

,

il a abandonné Dieu son créateur, et s est

éloigné de Dieu son sauveur.

io Ces rebelles l'ont irrité en adorant
des dieux étrangers ; ils ont attiré sa colère

par les abominations qu'ils ont commises.
17 Au lieu d'offrir leurs sacrilices à

Dieu , ils les ont offerts aux démons , à des
dieux qui leur étaient inconnus, à des dieux
nouveaux-venus

, que leurs pères n'avaient

jamais révérés.

18 Peuple ingrat y tu as abandonné le

Dieu qui t'a donné la vie, tu as oublié le

Seigneur qui t'a créé.

19 Le Seigneur l'a vu , et il en a été ému
de colère

;
parce que ce sont ses propres

iils et sespropres filles qui l'ont irrité.

20 Alors il a dit : Je leur cacherai mon
visage , et je considérerai leur fin maUicli-

reuse ; car ce peuple est une race corrom-
pue , ce sont des enfans infidèles.

21 Ils m'ont piqué de jalousie , en ado-
ranteeux qui n'étaient point dieux, et ils

m'ont irrité par leurs vanités sacrilèges.

Et moi je les piquerai aussi de jalousie , en
aimant ceux qui ne forment point un peu-
ple , et je les irriterai en substituant à leur
place une nation insensée.

22 Ma fureur s'est allumée contre eux
comme un feu ; elle les brûlera jusqu'au

fond des enfers ; elle dévorera la terre avec

ses moindres herbes; elle embrasera les

montagnes jusque dans leurs fondemens.
23 Je les accablerai de maux ; je tirerai

contre eux toutes mes (lèches.

24 La famine les consumera , et des

oiseaux de carnage les déchirerout par

leurs morsures cruelles. J'armerai contre

eux les dents des bètesJarouc/ies , et la

fureur de eelles qui se traînent et qui ram-
pent sur la terre.

25 L'épée les désolera au dehors , et la

frayeur au dedans : les jeunes hommes avec

les vierges , les vieillards avec les enfans qui

tcltent encore.

26 J'ai dit alors : Où sont-ils mainte-
nant? Je veux effacer leur mémoire de
l'esprit des hommes.
27 Mais j'ai dilîéré ma vengeance , pour

ne satisfaire pas la f ureur des ennemis de
mon peuple ; de peur que leurs ennemis ne
s'élevassent d'orgueil, et ne dissent : Ce
n'a point été le Seigneur , mais c'est notre

main très-puissante qui a fait toutes ces

choses contre Israël.

28 Ce peuple n'a point de sens; il n'a

aucune sagesse.

29 Ah ! s'ils avaient de la sagesse ! ah !

s'ils comprenaient ma conduite . et qu'ils

prévissent à quoi tout se terminera !

30 Comment se peut-il faire qu'un seul

ennemi balte mille Hébreux, et que deux en
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lassent fuir din mille? N'est-ce pas à cause
que leur Dieu les a vendus , et que le Sei-

gneur lésa livrés en proie à leurs ennemis?

31 Car notre Dieu n'est point comme
les dieux de ces idolâtres; j'en prends
pour juges nos ennemis mêmes.

32 Leurs vignes sont des vignes de So-
dome , des vignes des faubourgs de Go-
morrhe ; leurs raisins sont des raisins de
licl , et leurs grappes ne sont qu'amertume.

33 Leur vin est un fiel de dragons , c'est

un venin d'aspics qui est incurable.

34 Toutes ces choses ne sont-elles pas

renfermées , dit le Seigneur , dans les se-

crets de ma connaissance ? et ne les tiens-je

pas scellées dans mes trésors?

35 C'est moi-même qui me vengerai , et

je leur rendrai en son temps ce qui leur est

dû : leurs pieds ne trouveront que pièges ;

le jour de leur perte s'approche , et les mo-
mens s'en avancent.

36 Le Seigueurse déclarera le vengeur
de son peuple , et il aura pitié de ses sen i-

leura : lorsqu il verra que la main de ceux
qui les défendaient n'aura plus de force ;

que ceux même qui étaient renfermés dans
les citadelles seront péris , et que les autres

auront été de même consumés;
37 il dira : Où sont leurs dieux, dans les-

quels ils avaient mis leur confiance ,

96 lorsqu'ils mangeaient de la graisse

des victimes qu'on leur offrait , et buvaient
du vin de leurs sacriliecs profanes ? Qu'ils

viennent présentement vous secourir , et

qu'ils vous protègent dans l'extrémité où
vous êtes.

39 Considérez que je suis le Dieu uni-

que, qu'il n'y en a point d'autre que moi
seul. C'est moi qui fais mourir , et c'est moi
qui fais vivre; c'est moi qui blesse, et c'est

moi qui guéris; et nul ne petit rien sous-

traire à mon souverain pouvoir.

40 Je lèverai ma main au ciel , et je

dirai : C'est moi qui vis éternellement.

41 Si je rends mon épéc aussi pénétrante

que les éclairs, et que j'entreprenne d'exer-

cermon jugement selon ma puissance, je me
vengerai de mes ennemis. et je traiterai ceux
qui me haïssent comme ils m'ont traité.

42 J'enivrerai mes flèches de leur sang ,

et mon épée se soûlera de leur chair ; mes
armes seront teintes du sang des morts ;

mes ennemis perdront la liberté avec ia vie.

43 Nations , louez le peuple du Sei-

gneur
,
parce qu il vengera le sang de scs

serviteurs ; il tirera vengeance de leurs en-
nemis, et il se rendra favorable à la terre

de son peuple.

1 f Moïse prononça donc avec Josné fils

He Nun toutes les paroles de ce cantique
devant le peuple qui Cécoutait.

DNOME. Chap. 32. 33.

45 Kl npresqu'il eut achevé de le réciter

devant tout Israël,

46 il leur dit : Gravez dans votre cornr

touteslcs protestations que je tous lais au-
joui d Uui ; afin de recommander à vos en-
fans de garder, de pratiquer et d'accomplir
tout ce qui est écrit en cette loi

,

47 parce que ce n'est pas en vain que ce*
ordonnances vous ont été prescrites ; mais
c'est afin que chacun de vous y trouve la

vie; et que les gardant vous demeuriez
long-temps dans le pays que vous allez

posséder , après que vous aurez passé le

Jourdain.

48 Le même jour le Seigneur parla à

Moïse , et lui dit :

49 Montez sur cette montagne d'Aba-
rim , c'est-à-dire , des passages; sur la

montagne de Nebo , qui est au pavs de
Moab vis-à-vis de Jéricho ; et considérez

la terre de Chanaan , que je donnerai en
possession aux en fans d'Israël ; et mourez
sur cette montagne.

50 Car quand vous y serez monté , vous
serez réuni à votre peuple , comme Aaron
votre frère est mort sur la montagne de
Hor, et a été réuni à son peuple;

51 parce que vous avez péché fun et

rautre contre moi, au milieu des entons
d'Israël, aux eaux de contradiction à Cadès
au désert de Sin ; et que vous n'avez pas
rendu gloire à ma sainteté devant les enlans
d'Israël.

52 Vous verrez devant vous le pays mie
je donnerai aux en fans d'Israël, et vous n'y
entrerez point.

CHAPITRE XXXITI.
Moite bénit tes douze tribut , et prédit et qui

leur doit arriver.

1 Voici la bénédiction que Moisc.homme
de Dieu , donna aux enlans d'Israël avant
sa mort.

2 II dit : Le Seigneur est venu de Sinaï

,

il s'est levé sur nous de Seïr , il a paru sur
le mont Pharan , et des millions de sainte
avec lui. Il porte en sa main droite la loi

de feu

.

3 II a aimé les peuples, tous les saints
sont dans sa main , et ceux qui se tiennent
à scs pieds recevront ses instructions et sa
doctrine.

4 Moïse nous a donné une loi pour être
l'héritage de tout le peuple de Jacob.

5 Elle tiendra lieu de roi dans Jacob ,

tant qu'il aura le cœur droit , les princes du
peuple étant unis avec les tribus d'Israël.

6 Que Ruben vive, et qu il ne meure
pas , mais qu'il soit en petit nombre.

7 Voici la bénédiction de Juda : Sc«i~

«leur, écoulez la voix de Juda, et donnez-
lui parmi sou peuple la part que vous lui

avez destinée ses mains combattront pour
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Israël , et il sera son protecteur contre ceux 21 lia reconnu sa principauté en ce que
qui l'attaqueront. le docteur d'Israël devait être mis dans sou

8 il dit aussi à Lévi : O Dieu ,
votre partage. Il a marché avec les princes de

perfection et votre doctrine a été donnée son peuple , et a observé à l'égard d'Israël

à 1 homme que tous tous êtes consacré , les lois du Seigneur , et les ordres qu'on lui

que vous avez éprouvé dans la tentation, avait prescrits.

et que vous avez jugé aux eaux de con- 22 Moïse dit ensuite à Dan : Dan est

Iradiction , comme un jeune bon : il se répandra de
9 qui a dit à son père et à sa mère : Je Basan , et il s'étendra bien loin.

ne vous connais point ; et à ses frères : Je 23 Moïse dit aussi à Nepbthali : Neph-
ue sais qui vous êtes ; et ils n'ont point con- thaU jouira en abondance de toutes choses;

uu leurs propres enfans. Ce sont ceux-là il sera comblé des bénédictions du Sei-

qui ont exécuté votre parole, et qui ont gneur; il possédera la mer et le midi.

• gardé votre attiance ; 24 II dit ensuite à Aser : Qu'Aser soit

10 gui ont observévos ordonnances, 6 béni entre tous les enfans d'Israël, qu'il soit

Jacob, et votre loi, 6 Israël. Ce sont ceux- agréable à ses frères, et qu'il trempe son
là , Seigneur, qui offriront de l'encens dans pied dans l'huile.

le temps de votre fureur, et qui mettront 25 Sa ebaussure sera de fer et d'airain.

I holocauste sur votre autel. Les jours de ta vieillesse, ô Aser, seront

1 1 Bénissez sa force
,
Seigneur, et rece- comme ceux de ta jeunesse.

vez les œuvres de ses mains. Chargez à dos 26 II n'y a point d'autre Dieu qui soit

ses* ennemis, et que ceux qui le naissent, comme le Dieu de votre /tère
,
qui a eu le

tombent sans pouvoir se relever. cœur si droit. Votre protecteur est celui

12 Moïse dit aussi à Benjamin : Celui qui est monté au-dessus des cîeux. C'est

qui est le bien-aimé du Seigneur demeurera par sa haute puissance qu'il règle le cours

en lui avec confiance. Le Seigneur habi- des nuées.

tera au milieu de lui tout le jour , comme
dans sa chambre nuptiale ; et il se reposera

entre ses bras.

13 Moïse dit aussi à Joseph : Que la

terre de Joseph soit remplie des bénédic-

tions du Seigneur , des fruits du ciel , de la

27 Sa demeure est au plus haut des
deux , et au-dessous ///ait sentir les ef-
fets de son bras éternel. Il fera fuir devant
vous vos ennemis , et il leur dira : Soyez
réduits en poudre.

28 Israël habitera sur la terre dans une
rosée, et des sources d'eaux cachées sous pleine assurance, et il y habitera seul,

la terre ; L'oeil de Jacob verra sa terre pleine de blé

M des fruits produits par la vertu du se- et de vin; et l'air sera obscurci par l'eau

leil et de la lune ; de la pluie et de la rosée.

15 des fruits qui croissent sur le haut 29 Tu es heureux, o Israël : qui est scin-

des montagnes auciennes, et sur les col- blable à toi , ô peuple, qui trouves ton

lines éternelles; salut dans le Seigneur? Il te sert de bon -

16 de tous les grains , et de toute Tabon- clier pour te défendre, et d'épée pour te

dance de la terre. Que la bénédiction de procurer une glorieuse victoire. Tes en-
celui qui a paru dans le buisson vienne nemis refuseront de te reconnaître ; mais
sur la tête de Joseph ; sur le haut de la tête tu fouleras leurs têtes sous tes pieds.

de celui qui a été comme un nazaréen entre CHAPITRE XXXIV.
ses frères. Mort de Moïse. Josué lui succède.

17 Sa beauté est semblable au premier- 1 Moïse monta donc de la plaiue de
ne du taureau ; ses cornes sont semblables Moab sur la montagne de Nebo au haut de
à celle du rhinocéros ; il en élèvera en l'air Phasga , vis-à-vis de Jéricho ; et le Sei-
tnus les peuples jusqu'aux extrémités de la gneur lui fit voir de là tout le pays de Ga-
terre. Telles seront les troupes innombra- Iaad jusqu'à Dan , »

hlcsd'Ephraïm, et les millions de Manassé. 2 tout Nephthali , toute la terre d'E-
18 Moïse dit ensuite à Zahulon : Ré- phraïm et de Manassé , et tout le pays de

jouissez-vous , Zabulon , dans votre sortie ; Juda jusqu'à la mer occidentale

,

cl vous, Issachar, dans vos tentes. 3 tout le côté du midi , toute l'étendue

19 Va* enfans appelleront les peuples de la campagne de Jéricho
,
qui est la ville

sur la montagne deSion, où ils immoleront des palmes , jusqu'à Segor.
des victimes de justice. Ils suceront comme 4 Et le Seigneur lui dit : Voilà le pavs
le bit les richesses de la mer, et les trésors pour lequel j'ai (ait serment à Abraham *à

cachés dans le sable.

20 Moïse dit à Gad : Gad a été comble
de bénédictions ; il s'est reposé comme un
lion , il a saisi le bras et la tête de sa proie.

îsaac et à Jacob , en leur disant : Je don-
nerai ce pays à votre postérité. Vous l avez

vu de vos yeux , et vous n'y passerez point

.

5 Mot««« serviteur du Seigneur mourut
13
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ainsi en ce même lieu dans le pays de
Moai) par le commandement du Sei-

gneur,
6 qui l'ensevelit dans la vallée du pays de

Moab vis-à-vis de Phogor; et nul nomme
jusque aujourd'hui n'a connu le lieu où il a

été enseveli.

7 Moïse avait cent vingt ans lorsqu'il

mourut : sa vue ne baissa point pendant
tout ce temps , cl ses dents ne furent point

ébranlées.

8 Les enfans d'Israël le pleurèrent dans la

plaine de Moab pendant trente jours , et le

deuil de ceux qui le pleuraient finit ensuite.

9 Pour ce qui est de Josué fils de Nun ,

il fui rempli de l'esprit de sagesse, parce

JOSUE. Chap. I.

que Moïse lui avait impose les mains, il

les enlans d Israël lui obéirent en faisant ce

que le Seigneur avait commandé à Moïse.

10 II ne s éleva plus dans Israël de pro-

phète semblable à Moïse , à qui le Seigueui

parlât comme à lui lace à (ai e ;

1 1 ni qui ait fait des miracles et des pro-

diges comme ceux que le Seigneur envoya

l'aire par Moïse dans l'Egypte aux yeux de

Pharaon , de ses serviteurs , de tout sou

royaume ;

12 ni qui ait agi avec un bras si puis-

sant, et qui ait l'ait des œuvres aussi grandes

et aussi merveilleuses que celles que Moïse

a laites devant tout Israël.

LE LIVRE DE JOSUE.

CHAPITRE I.

Vromcsses tjito Dieu fait à Josué. Ordres que

Josuè donne au peuple.

1 Après la mort de Moïse serviteur du
Seigneur, le Seigneur parla à Josué (ils de
Nun , ministre de Moïse , et lui dit :

2 Moïse mon serviteur est mort : levez-

vous , et passez ce Jleuve du Jourdain

,

vous et tout le peuple avec vous
,
pour en-

trer dans la terre que je douuerai aux en-

fans d Israël.

3 Partout où vous aurez mis le pied , je

vous livrerai ce lieu-là, selon que je V ai dit à

Moïse.

4 Vos limites seront depuis le désert au
midi, et le Liban au ««/v/, jusqu'au grand
fleuve rte 1 Euphrate à l orient, tout le pays

des Ilethéens, jusqu'à la grande mer qui re-

garde le soleil couchant.

5 Nul ne pourra vous résister, à vous ni

à mon peuple, tant que vous vivrez. Je
serai avec vous , comme j'ai été avec Moïse :

je ne vous laisserai point
,
je ne vous aban-

donnerai point.

(j Soyez ferme et courageux ; car vous

partagerez au sort à tout ce peuple la terre

ue j'ai promise avec serment à leurs pères

c leur donner.

7 Prenez donc courage , et armez-vous
d'une grande fermeté pour observ er et ac-

complir toute la loi que mou serviteur

Moïse vous a prescrite. IVc vous en dé-

tournez ni à droite ni à gauche , aiin que
vous fassiez avec intelligence tout ce que
vous avez à faire.

8 Que le livre de celte loi soit continuel-

lement en votre bouche; et ayez soin de
le méditer jour et nuit , afin que vous ob-
serviez et que vous fassiez tout ce qui y est

écrit. Ce sera alors que \ous rendrez voU-*

voie droite , et que vous vous y conduirez

avec intelligence.

9 Je vous l'ordonne; soyez ferme et

courageux. Ne craignez point , et ne vous
épouvantez point; car quelque part que
vous alliez , le Seigneur votre Dieu sera

avec vous.

10 Josué fit donc ce commandement
aux princes du peuple , et leur dit : Passez
par le milieu du camp , et donnez cet ordre
au peuple , et dites-leur :

11 Faites provision de vivres; cardans
trois jours vous passerez le Jourdain , et

vous irez prendre possession de la terre que
le Seigneur votre Dieu doit vous donner.

12 II dit aussi à ceux de la tribu de Rti-
ben . à ceux de la tribu de Gad , et à la

demi-tribu de Manassé :

13 Souvenez-vous de ce que vous a or-
donné Moïse serviteur du Seigneur , lors-

qu'il vous a dit : Le Seigneur votre Dieu
vous a mis en repos, et vous a douné tout
ce pays-ci.

14 Vos femmes, vos eufaus et vos bes-
tiaux demeureront dans la terre que Moïse
vous a donnée au-decà du Jourdain. Mais
pour vous

,
passez en armes à la tète de vos

frères , tous tant que vous êtes de vaillaus
hommes , cl combattez pour eux

,

15 jusqu'à ce que le Seigneur mette vos
frères en repos , comme il vous y a mis , et
qu'ils possèdent aussi eux-mêmes la ter»
que le Seigneur votre Dieu doit leur don-
ner : et après cela vous reviendrez dans le

pays que vous possédez, pour y habiter
comme dans le lieu que Moïse serviteur du
Seigneur vous a donné au-deçà du Jour-
dain vers le soleil levant.

16 Ils répondirent à Josué, et lui di-
rent : Nous ferons tout ce que vous nous

Digitized by Google



Chap. 1. 2. JOSIE. i'JS

avez ordonné ; et nous irons partout où 41 Ces nouvelles nous ont épouvantés ,

vous nous enverrez.

17 Comme nous avons obéi à Moïse en
toutes choses, nous vous obéirons aussi.

Seulement que le Seigneur votre Dieu soit

avec vous , comme il a été avec Moïse.

48 Que celui qui contredira auxparoles
qui sortiront de votre bouche, et qui n'o-

béira pas à tout ce que vous lui ordonne-
rez , soit puni de mort. Soyez ferme seule-

ment , et agissez avec un grand courage.

CHAPITRE II.

Espions do Josuè cachés chez Rahab. Leur re-

tour.

4 Josué fils de Nun envoya donc secrète-

ment de Setim deux espions, et il leur

dit : Allez , et reconnaissez bien le pays et

la ville de Jéricho. Etant partis , ils entrè-

rent dans la maison d une femme débau-
chée nommée Rahab, et se reposèrent

chez elle.

2 Le roi de Jéricho en fut averti , et on
lui dit : Des hommes d'entre les enfans

d'Israël sont entrés ici la nuit pour recon-
naître le pays.

3 Le roi de Jéricho envoya donc chez
Rahab , et lui fit dire : Faites sortir les

hommes qui sont venus vous trouver , et

qui sont entrés dans votre maison : car re

sont des espions qui sont veuus reconnaître
tout le pays.

4 Cette femme prenant ces hommes
,

les cacha , et répondit : Il est vrai qu'ils

sont venus chez moi ; mais je ne savais pas

d'où ils étaient.

5 Et lorsqu'on fermait la porte pendant
'a nuit , ils sont sortis en même temps , et

,e ne sais où ils sont allés : poursuivez-les

vite , et vous les atteindrez.

6 Or elle avait fait monter cçs hommes
sur la terrasse de sa maison , et les avait

cachés sous des bottes de lin qui y étaient.

7 Ceux donc qui avaient été envoyés
li part du roi y les poursuivirent par le

chemin qui mène an gué du Jourdain ; et

aussitôt qu'ils furent sortis , les portes Ai-

ent fermées.

8 Ces hommes qu'elle avait cachés n'é-

taient pas encore endormis , lorsqu'elle

monta où ils étaient , et elle leur dit :

9 Je sais que le Seigneur a livré entre

vos mains tout ce pays : car la terreur de

votre nom nous a tous saisis : et tous les

habitans de ce pays sont tombés dans le

découragement.
10 Nous avons appris qu'à votre sortie

d'Egvpte le Seigneur sécha les eaux de la

mer flouée aussitôt que vous y fûtes entrés ,

et de quelle sorte vous avez traité les deux
rois des Amorrhéens qui étaient au-delà du
Jourdain, Sehon et Og, que vous avez fait

la frayeur nous a saisis jusqu'au fond de
l'âme ; et il ne nous est demeuré aucune
force à votre arrivée : car le Seigneur votro
Dieu est lui-même le Dieu qui règne en
haut dans le ciel , et ici-bas sur la terre.

12 Jurez-moi donc maintenant par le

Seigneur que vous userez envers la mai-
son de mon père de la même miséricorde
dont j'ai usé envers vou3 , et que vous me
donnerez un signal assuré

13 pour sauver mon père et ma mère,
mes frères et mes sœurs , et tout ce qui est

à eux , et pour nous délivrer de la mort.
44 Ils lui répondirent : Notre vie répon-

dra de la vôtre
,
pourvu néanmoins que

vous ne nous trahissiez point : et lorsque le

Seigneur nous aura livré ce pays, nous use-

rons envers vous de miséricorde , et nous
exécuterons avec fidélité nos promesses.

15 Elle les fit donc descendre par une
corde qu'elle attacha à sa fenêtre; car sn

maison tenait aux murs de la ville
;

16 et elle leur dit : Allez du côté des
montagnes , de peur qu'ils ne vous ren-
contrent quand ils reviendront ; et demeu-
rez là cachés pendant trois jours

, jusqu'à

ce qu'ils soient de retour ; et après cela vous
reprendrez votre chemin.

17 Ils lui répondirent : Nous nous ac-
3lutterons du serment que vous avez exigé

enous

,

18 si lorsque nous entrerons dans ce
pays , vous mettez pour signal ce cordon
d écarlatc ; si vous l'attachez à la fenêtre

par laquelle vous nous avez fait descendre .

et que vous ayez soin en même temps d'as-

sembler dans votre maison votre père et

votre mère, yos frères et tous vos parens.

19 Après cela si quelqu'un est trouvé
hors de la porte de votre maison , son sang
retombera sur sa tetc , et nous n'en serons

pas responsables : mais, si l'on touche à

quelqu'un de ceux qui seront avec vous

dans votre maison , leur sang retombera
sur notre tète.

20 Si au contraire vous voulez nous
trahir, et publier ce que nous vous disons ,

nous serons quittes de ce serment que vous
avez evigé de uous.

21 Et elle leur répondit : Qu'il soit fait

comme vous le dites. Et les laissant par-
tir, elle pendit un cordon d'écarlate à sa

fenêtre.

22 Eux s'étant mis en chemin, marchè-
rent jusqu'aux montagnes, et y demeurè-
rent trois jours

,
jusqu à ce que ceux qui

les poursuivaient fusseut retournés : car les

ayant cherchés dans tout leur chemin , ils

ne les trouvèrent point.

23 Et après qu ils furent rentrés dans la

ville, les espions étant descendus de la
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montagne , s'en i etournerent ; et ayant re-

passé le Jourdain, ils vinrent trouver Josué
lils de Nun , et lui racontèrent tout ce qui

leur était arrive.

24 Ils lui dirent : Le Seignenr a livré

tout ce pays-là entre nos mains , et tous ses

habilans sout consternés par la frayeur qui

les a saisis.

CHAPITRE IÏI.

Jo$ué donne ses ordres , et les Israélites passent

le Jourdain.

1 Josué s'étanl donc levé avant le jour,

décampa; et étant sortis de Setiin , lui et tous

les enfaus d'Israël, ils vinrent jusqu'au

Jourdain , où ils demeurèrent trois jours.

2 Après ce temps expiré, les hérauts pas-

sèrent parle milieu du camp

,

3 et commencèrent à crier : Quand vous

errez Parche de l'alliance du Seigneur vo-

tre Dieu , et les prêtres de la race de Lévi

qui la porteront, levez -vous aussi vous

autres : et marchez après eux ;

4 cl qu'il y ait entre vous et l'arche tin

espace de deux mille coudées , afin que vous
puissiez la voir de loin, et connaître le

chemin par où vous irez ; parce que vous

n'y avez jamais passé : et prenez garde de
ne vous point approcher de l'arche.

5 Josué dit aussi au peuple : Sanctifiez-

ous : car le Seigneur fera demain des cho-
ses merveilleuses parmi vous.

6 Et il dit aux prêtres: Prenez P arche de
l'alliance, et marchez devant le peuple. Ils

firent ce qu'il leur avait commande; et ayant

pris l'arche , ils marchèrent devant le

peuple.

7 Alors le Seigneur dit à Josué : Je com-
mencerai aujourd'hui à vous relever devant
tout Israël; a lin qu'ils sachent que je suis

avec vous comme j'ai été avec Moïse.

8 Donnez donc cet ordre aux prêtres qui

Ejrtent l'arche de l'alliance , et leur dites :

orsque vous serez au milieu de l'eau du
Jourdain , arrêtez-vous là.

9 Alors Josué dit aux enfans d'Israël :

Anprochez-vous , et écoutez la parole du
Seigneur votre Dieu.

10 Puis il ajouta : Vous reconnaîtrez à
ceci que le Seigneur, le Dieu vivant, est

au milieu de vous, et qu'il exterminera à
vos yeux les Cbananécns , les Hcthéeus,
les Hcvécns , les Pherezéens , les Gerge-
séens, les Jebuséens et les Amorrhéeus.

1 1 L'arche de l'alliance du Seigneur de
toute la terre marchera devant vous au
travers du Jourdain.

12 Tenez prêts douzehommes des douze
tribus d'Israël, un de chaque tribu.

1 3 Et lorsque les prêtres qui portent l'ar-

che du Seigneur le Dieu de toute la terre

,

auront mis les pieds dans les eaux du Jour-
dain

, les eaux d'en bas s'écouleront et lais-

UK. Chap. 2. 3, 4-

leronl le fleuve à sec; mais celles qui vien-

nent d'en haut s'arrêteront et demeureron t

suspendues.

(4 Le peuple sortit donc de ses tentes

pour passer le Jourdain ; et les prêtres qui

portaient l'arche de l'alliance marchaient

devant lui.

1 5 Et aussitôt que ces prêtres furent en-

trés dans le Jourdain ; et que Peau com-
mença à mouiller leurs pieds ( c'était au

temps de la moisson , où le Jourdain re-

gorgeait par-dessus ses bords),

16 les eaux qui venaient d en haut s'ar •

rêtèrent en un même lieu , et s'élevant

comme une montagne, elles paraissaient

de bien loin , depuis la ville qui s'appelle

Adorn jusqu'au lieu appelé Sarthan : niais

les eaux d'en bas s'écoulèreut dans la mer
du désert

,
qui est appelée maintenant la

mer Morte, jusqu'à ce qu'il n eu restât point
du tout.

17 Cependant le peuple marchait vis-à-

vis de Jéricho ; et les prêtres qui portaient
l'archedePalliancedu Seigneur, se tenaien t

toujours au même état sur la terre sèche
au milieu du Jourdaiu , et tout le peuple
passait au travers du canal qui était à sec.

CHAPITRE IV.
Monument dressé par Josué après le passage du

Jourdain.

1 A près qu'ilsfurentpassés , le Seigneur
dit à Josué:

2 Choisissez douze hommes, un de cha-
que tribu,

3 et commandez-leur d'emporterdu mi-
lieu du lit du Jourdain , où les pieds des
prêtres se sont arrêtés , douze pierres très- •

dures , que vous mettrez dans le camp au
lieu où vous aurez dressé vos tentes cette
nuit.

4 Josué appela donc douze hommes qu'il
avait choisis d'entre les enfans d'Israël , un
de chaque tribu

,

5 et il leur dit : Allez devant l'arche du
Seigneur votre Dieu au milieu du Jousv-
dain , et que chacun de vous emporte de là
une pierre sur ses épaules, selon le nombre
des tribus des enfans d'Israël

;

6 afin qu elles servent de signe et aiemo-
nument parmi vous; et à Pavenir quand
vos enfans vous demanderont : Que veulent
dire ces pierres ?

7 vous leur répondrez : Les eaux du
Jourdain se sont séchées devant l'arche de
l'alliance du Seigneur, lorsqu'elle passait
au travers de ce fleuve. C'est pourquoi ce»
pierres ont été mises en ce lieu, pour servi r*

aux enfans d'Israël d'unmonumentétemel

.

8 Les enfans d'Israël firent donc ce que
Josué leur avait ordonné. Ils prirentdu mi-
lieu du lit du Jourdain douze pierres, se-
lon le nombre des tribus des enfans d'Is>-
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raël, comme le Seigneur le lui avait corn*

maudé; et les portaut jusqu'au lieu où ils

rampèrent , ils lès y posèrent.

9 Josué mit aussi douze autres pierres

nu milieu du lit dti Jourdain , où les prê-

tres qui portaient Parche de l'alliance s'é-

taient arrêtés , et elles y sont demeurées
jusque aujourd'hui.

10 Or les prêtres qui portaient l'arche

se tenaient au milieu au Jourdain , jusqu'à

ce que tout ce que le Seigneur avait com-
mandé à Josué de dire au peuple , et que
Moïse lui avait dit, lut accompli. Elle peu-

ple se hâta , et passa le fleuve.

11 Et après que tous furent passés , l'ar-

che du Seigneur passa aussi , et les prêtres

allèrent se mettre devant le peuple.

12 Les enfans de Ruben et de Gad , et

la demi-tribu de Manassé allaient aussi en

armes devant les enfans d'Israël , selon que

Moïse le leur avait ordonné.

13 Et quarante mille combattans mar-
chaient sous leurs enseignes eu diverses

bandes devant le Seigneur, au travers de
la plaine et des terres de la ville de Jéricho.

14 En ce jour-là le Seigneur éleva beau-

coup Josué devant tout Israël , alin qu'ils le

respectassent , comme ils avaient respecté

Moïse pendant qu'il vivait.

15 Et il avait dit à Josué :

16- Ordonnez aux prêtres qui portent

l'arche de l'alliance de sortir du Jourdain.

17 Josué leur donna cet ordre, et leur

dil: Sortez du Jourdain.

18 Et les prêtres qui portaient l'arche

de l'alliance au Seigneur étant sortis du
fleuve , et ayant commencé à marcher sur

la teire sèche, les eaux du Jourdain revin-

rent dans leur lit , et coulèrent comme au-

paravant.

19 Or le peuple sortit du Jourdain le

dixième jour du premier mois , et ils cam-

pèrent à Gai gala vers le côté de l'orient de

la ville de Jéricho.

20 Josué mit aussi ù Galgala les douze

pierres qui avaient été prises du fond du
Jourdain

,

21 et il dit aux enfans d'Israël : Quand
vos enfans interrogeront un jour leurs

pères , et leur diront : Que veulent dire

ces pierres ?

1Z vous le leur apprendrez, et vous leur

direz : Israël a passé à sec au travers du
lit du Jourdain

,

23 le Seigneur votre Dieu en ayant sé-

ché les eaux devant vous ,
jusqu'à ce que

tous fussiez passés,

24 comme il avait fait auparavant en la

irer Rouge , dont il sécha les eaux ,
jusqu'à

te que nous fussions passés;

25 afin que tous les peuples de la terre

reconnaissent la main toutvpuissantc du

UE. Ji>7

Seigneur ; et que vous appreniez vous-

mêiive à craindre en tout temps le Seigneur
votre Dieu.

CHAPITRE V.
Epouvante des Chananèens. Circoncision du

peuple. Célébration de la pâque. La manne
cesse.

1 Tous les rois des Amorrhéens qui

habitaient au-delà du Jourdain ddcotéde
l'occident , et tous les rois de Chanaanqiu
possédaient le pays le plus proche de la

grande mer , ayant appris que le Seigneur
avait séché les eaux au Jourdain devant
les enfans d'Israël, jusqu'à ce qu'Us lussent

passés , leur cœur fut tout abattu , et il ne
demeura plus en eux aucune force , tant

ils craignaient que les enfans d'Israël n'en-

trassent dans leur pays.

2 En ce temps-là le Seigneur dit à Josué:

Faites-vous des couteaux de pierre, et re-

nouvelez parmi les enfans d'Israël l'usage

de la circoncision

.

3 Josué fit ce que le Seigneur lui avait

commandé , et il circoncit les enfans d'Is-

raël sur la colline de la circoncision.

4 Et voici la cause de cette seconde cir-

concision : Tous les mâles d'entre le peuple,

qui étaient sortis d'Egypte, c'est-à-dire ,

tous les hommes de guerre moururent dans

le désert pendant ces longs-circuits du che-

min qu'ils y firent;

5 et ils avaient tous été circoncis. Mais

le peuple qui naquit dans le désert

6 pendant les quarante années de mar-
che dans cette vaste solitude n'avait point

été circoncis , Dieu l'ayant ainsiordonné

\

jusqu'à ceque ceux qui n'avaient point écou-
té la voix du Seigneur, et auxquels il avait

juré auparavant qu'ilne leurferaitpoint voir

la terre où coulaient le lait et le miel , fus-

sent morts.

7 Les enfans de ceux-ci prirent la place

de leurs pères , et furent circoncis par Jo-

sué; parce qu'ils étaientdemeurés incircon-
cis comme usétaient nés , et que peudant le

chemin personne ne les avait circoncis.

8 Or après qu'ils eurent tous été circon-

cis , ils demeurèrent au même lieu sans dé-

camper jusqu'à ce qu'ils fussent guéris.

9 Alors le Seigneur dit à Josué : J'ai levé

aujourd'hui de dessus vous l'opprobre de

l'Egypte. Et ce lieu fut appelé Galgala
,

comme on l'appelle encore aujourd'hui.

10 Les enfans d'Israël demeurèrent à

Galgala , et ils y firent la pâque le quator-

zième jour du mois sur le soir dans la plaine

de Jéricho.

1 1 Le lendemain ils mangèrent des fruits

de la terre , des pains sans levain , et de la

farine d'orge de la même année ,
qui était

séchée au feu.

12 Et après qu'ils curent mange des fruits
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de la terre, la manne cessa , cl les enfans

d'Israël n'usèrent plus de cette nourriture ;

mais ils mangèrent des fruits que la terre

de Chanaan avait portés l'année même.
13 lorsque Josué était sur le territoire

«le la ville de Jéricho, il leva les yeux; cl

ayant vu devant lui un homme qui était de-

bout, et qui tenait en sa main une épéc
nue, il alla à lui , et lui dit : Etes-vous des

nôtres ou des ennemis?
14 II lui répondit : Non ; mais jc suis le

prince de l'armée du Seigneur, et je viens

ici maintenant de sa part

.

15 Josué se jeta le visage contre terre , et

en l'adorant il dit : Qu'est-ce que mon Sei-

gneur veut ordonner à son serviteur?

1(5 Otez, lui dit-il, vos souliers de vos

pieds, parce que le lieu où vous êtes est

saint : et Josué fit ce qu'il lui avait com-
mandé.

CHAPITRE VI.

Ordres touchant Jéricho. Prise de cette ville.

Rahab sauvée.

4 Cependant Jéricho était fermée cl bien

munie dans la crainte où l'on y était dos

enfans d Israël ; et nul n'osait y entrer, ni

en sortir.

2 Alors le Seigneur dit à Josué : Je vous
ai livré entre les mains Jéricho et son roi

,

et tous les vaillans hommes qui y sont.

3 Faites le tour delà ville, tous tant que
•vous êtes de gens de guerre, une fois par
jour. V«»us ferez la même chose pendant
mx jours :

4 mais qu'au septième jour les prêtres

prennent les sept trompe! tes dont on doit se

servir dans l'année du jubilé , et qu'ils mar-
chent devant l'arche de l'alliance. Vous fe-

rez sept fois le tour de la ville, et les prê-
tres sonneront de la trompette.

5 Et lorsque les trompettes sonneront
d'un son plus long et plus coupé, et que ce
bruit aura frappé vos oreilles , tout le peu-
ple élevant sa voix tout ensemble jettera un
grand cri , et alors les murailles de la ville

tomberont juqu'aux fondemens, et chacun
entrera par l'endroit qui se trouvera v is-à-

vis de lui.

6 Eu même temps Josué fils de Nuu ap-
pela les prêtres , et leur dit : Prenez l'arche

de l'alliance , et que sept autres prêtres pren-
nent les sept trompettes du jubilé , et qu'ils

marchent devant l'arche du Seigneur.

7 II dit aussi au peuple : Allez , et faites

le tour de la ville marchant les armes à la

main devant l'arche du Seigneur.

8 Josué ayant fini ces paroles, les sept

prêtres commencèrent à sonner des sept

trompettes devant l'arche de l'alliance du
Seigneur.

!> Toute l'année rnarcba devant l'arche

,

>UE. Chap. 5. 6

et le reste du peuple la suiv il ; et le bruit des

trompettes retentit de toutes parts.

10 Or Josué avait donné cet ordre au
peuple : Vous ne jetterez aucun cri; on n'en-
tendra aucune voix , et il ne sortira aucune
parole de votre bouche, jusqu'à ce que le

jour soit venu où je vous dirai : Cnez et

faites grand bruit.

1 1 Ainsi l'arche du Seigneur fit le pre-

mier jour une fois le tour de la ville ; et elle

retourna au camp, ci v demeura.
12 Et le lendemain Josué s'étant levé

avant le jour , les prêtres prirent l'arche du
Seigneur,

13 et sept d'entre eux prirent les sept

trompettes dont on se sert en l'année du
jubilé ; et Us marchèrent devant l'arche du
Seigneur , et sonnèrent de la trompette en
allant. Toute l'armée marchait devant eux,
et le reste du peuple suivait l'arche , et re-

tentissait du bruit des trompettes.

1 4 Et ayant fait une fois le tour de la ville

au second jour, ils revinrent dans le camp.
Us lit eut la même chose pendant six jours.

15 Mais le seplième jour s'étant levés de

f'rand matin , ils firent sept fois le tour de
a ville, comme il leur avait été ordonné :

16 et pendant que les prêtres sonnaient

de la trompette au septième tour, Josué dit

à tout Israël : Jetez un grand cri ; car le Sei-

gneur vous a liv ré Jéricho.

1 7 Que cette villesoit anathème , et que
tout ce qui s'y trouvera soit consacré au Sei-

gneur. Que fa seule Rahab courtisane ait la

vie sauve avec tous ceux qui se trouveront
dans sa maison , parce qu'elle a caché ceux
que nous avions envoyés pour reconnaître
le pays.

18 Mais pour vous , donnez-vous bicu de
L'ardc de touchera rien de cette ville contre
l'ordre qu'on vous donne : de peur de vous
rendre coupables de prévarication , et d'at-

tirer ainsi le trouble et le péché sur toute
l'armée d'Israël.

19 Queloutcequi se trouvera d'or, d'ar-

gent , et de vases d'airain et de fer , soit con-
sacré au Seigneur, et mis en réserve dans
ses trésors.

20 Tout le peuple ayant donc jeté un
grand cri , et les trompettes sonnant , la voix

et le son n'eurent pas plus tôt frappé les oreil-

les de la multitude, que les murailles tom-
bèrent; et chacun monta par l'endroit qui

était vis-à-vis de lui. Ils prircut ainsi la ville,

21 et ils tuèrent tout ce qui s'y rencon-
tra , depuis les hommes jusqu'aux femmes,
et depuis les enfans jusqu'aux vieillards. Ils

firent passer aussi au fil de l'épée les bœufs

,

les brebis et les ânes.

22 Alors Josué dit aux deux hommes qui

avaient été envoyés pour reconnaître le

pays : Entrez dans la maison de la courti-

Digitized by Google



Map. 6. 7. JOSL'R. «99

sanc et faitcs-Ia sortir avec tout ce qui est 6 Mais Josué déchira ses vêtement , se

à elle' , comme vous le lui avez promis avec jela le visage contre terre devant l'arche du

serment. Seigneur , et demeura prosterné avec tous

23 Les deux jeunes hommes étant entrés les anciens d'Israël jusqu'au soir
; et ils se

dans la maison , en firent sortir Hahab , son mirent de la poussière sur la tète.

père et sa mère , ses frères et ses parons , et 7 Et Josué dit : Hélas ! Seigneur Dieu

,

tout ce qui était à elle , et les firent demeurer avez-votis donc voulu faire passer à ce peu-

bors du camp d'Israël. pie le tleuve du Jourdain pour nouf livrer

24 Après cela ils brûlèrent la ville, et entre les mains des Amorrhécns, et poui

toutee qui se trouva dedans, à la réservede nous perdre? Il eût été à souhaiter quu

for et de l'argent , des vases d'airain et de nous fussions demeurés au-delà du Jour-

fer, qu'ils consacrèrent pour le trésor du dam, comme nous avions commence d'y

Seigneur.
t

demeurer.

2b Mai? Josué sauva Ilahab courtisane, 8 Que dirai-jc, ô Dieu mon Seigneur,

cl la maison de son père avec tout ce qu'elle Cn voyant Israël prendre la fuite devant ses

avait ; et ils demeurèrent au milieu du peu- ennemis ?

pie d'Israël, comme ils y sont encore au- 9 Les Chananéens et tous les habitans

iourd hui ;
parce qu'elle avait caché les deux du pays l'entendront dire , et s'unissent en-

hommes qu'il avait envoyés pour recon- sembfc ils nous envelopperont , et extermi-

naître Jéricho. Alors Josué lit celte impré- neront notre nom de dessus la terre: etalor

cation : quedeviendra la gloire de votre grand nom '

26 Mauditsoit devant le Seigneur l'hom- Le Seigneur dit à Josué : Levez-vous;

me qui relèvera et rebâtira la ville de Jéri- pourquoi vous tenez-vous couché par terre?

cho. Que sou premicr-né meure lorsqu'il
jj î5rajaapéché1

etilavioléreccordque
en jettera les fondemens , et qu il perde le --

avais foit aycc lui j|s ont nris dc pana _

dernier de ses enfans lorsqu il en mettra les
Jhé|nc .

j, s cn Qnt dérobé ?
ds ont menl i , el

portes. ils ont caché leur vol parmi leur bagage.

27 Le Seigneur fut donc aveciJosue, et
Isra ël uc pourra plus tenir contre ses

son nom devint célèbre dans toute la terre.
. ^ ^^^ eux ?^neqM

CHAPITRE VU.
cst solliUo de l'analhèmc. Je ne serai plus

Josué fait attaquer Haï ; ses gens sont battus. ^ . „
ce yous cxtcr„

Crime d'AcUan découvert et punu ^^ > ^ f dc c<;^
1 Or les enlans d Israël violèrent lu dc-

{ 3 Levez _ vous t
sanctifiez le peuple , et

fensequi leur avait été la.tc, et ils prirent
ditesjcap . Sanctifié»-10us pour demain;

pour cux dc ce qui avait elem.s sous 1 aim- ^ ^.^ ce ^ ,e Seitmeur le D icu

thème. Car Achan fils de Charni.
,

lils de
d Isral.i . L '

anathèmccst au inilicu de vous,

Zabdi , fils de Zaré delà tribu de Juda ,
do

.^ uc rez soutcn ir feffort de
roba quelque chose de 1 anatherne :

et le ^ enncmis, jusqu'à ce que celui qui est

Soigneur se mit en cokrc contre les enlans
OTU aicdccc crime, soitextcrminé du milieu

d Israël. de vous.
2 Eu meme temps Josue envoya dc Je-

44 Vous vous présenterez demain au ma-
richo des hommes contre Haï , qui est près ^ chacun dans yolre tribll . ct le sorl étant

de Bethavcn , à l'orient de la v.llc de he- M ^m dcS lri ,)US
j
on passcra dc

thel ; ct il leur dit : Ahez , et rcconna:ssez
aux famiUc5 qui la composent ,

le pays. Ils firent ce qui leur avait ete corn- ^ fami| , cs aux maisons , ct de la maison a

mandé , et reconnurent la vil c de Haï. ^ rticuKcr<

3 Et étant revenus ils lu. dirent :
on

£ quiccmque sera trouvé coupable de
ne fasse point marcher lot

,
c

.
peuple q

scra fi^ avec tout ce qui lui an-

mais qu on envoie deux ou 1 ois imlklK)«n-
a ^j, l al [jancc Ju

mes pour détruire cette ville. Qu est-il ne- P» «
c

p

q

t unc chose détesUbJe
cessairc de fatiguer inuulcmcnt tout le pe.i- Wg^V1

pie contre un si petit nombre d '

16 lcvanl do„c dc grand matin

,

4 TmâMW^l^m^^hj^l^ M5cmWcr Israël par tribus : el le sort

en armes contre liai. Mais ayant tourne le ^^ ^^ ^ Ju(Ja

dos aussitôt,
UwSttm 17 Comme elle se fut présentée avectou

5 ils furent chargés par ceux de la * lie l

'es famiUcs , le sort tomba sur la famille

dcllai, et il V eneut Sé. Cette famille s étant présentée par

ennemis les poursuivirent depuis leui po. le
sur ia maison de

jusou a Sabari.n , ct lUercut ceux qu s ci-
™«J

,

turent vers le bas de acfcAks e d. ^
§
,

^ctrt '
sentésséparément )

»e.sorttombasur Achat,

,
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fil» de Charmi , fils de Zabdi , fils de Zaré éloignez pas beaucoup , el tous Uni que

de la tribu de Juda. vous êtes, tenez-vous prêts :

19 Et Josué dit à Achan : Mon fils , ren- 5 et pour moi ,
j'irai attaquer la ville d'un

dez gloire au Seigneurie Dieu d'Israël : cou- autre côté avec tout le reste du peuple qui

fessez votrefaute , et déclarez-moi ce que est avec moi : et lorsqu'ils sortiront contre

vous avez fait, sans en rien cacher. nous, nous tournerons le dos pour fuir

20 Et Achan répondit à Josué : Il est vrai comme nous avons fait auparavant

,

que j'ai péché contre le Seigneur le Dieu g jusqu'à ce que ceux qui nous poursui-

d'Jfraël : et voici ce que j'ai &it. vront ajcnt ,ité attirés plus loin de la ville :

21 Ayantvu parmi les dépouilles un man- car ils croiront que nous fuirons en effet,

teau d'écarlate qui était fort bon , et deux comme nous avons fait la première fois,

cents sicles d'argent avec un lingot d'or de 7 donc que nous fuirons , et qu'ils

cinquante sicles ,
j'eus une grande passion nous poursuivront, vous sortirez de votre

de les avoir ; et les ayant pris ,
je les cachai cmbuscade , et vous détruirez la ville ; car

en terre au milieu de ma tente , et je cachai
jc Seigneur votre Dieu vous la livrera en-

aussi l'argent dans une fosse que j'y fis. tre jcs mains.

22 Josué envoya donc des gens ,
qui cou- 8 Quand vous l'aurez prise , mettez-y le

rurentà la tente d'Achan, et trouvèrent feu, et faites tout selon 1 ordre que je vous

tout ce qui y était caché , avec l'argent au donne.
même lieu qu'il l'avait dit. 9 Josué les ayant donc fait marcher , ils

23 Et ayant tiré toutes ces choses hors de allèrent au lieu de l'embuscade, et se mi-
sa tente , us les portèrent à Josué , et a tous rCnt entre Bethel et Haï , du côté qui re-

leseni'ans d'Israël, et les jetèrent devant le cjarde l'occident de la ville de Haï ; mais

Josué demeura cette nuit-là au milieu du

24 Or Josué et tout Israël qui était av ec peuple ;

lui ayant pris Achan fils de Zaré , et l'ar- 40 et le lendemain s'étant levé avant le

cent , le manteau et la règle dor , avec ses jour , il fit la revue de ses gens , et marcha
fils et ses filles , ses bœufs , ses ânes et ses avec les anciens à la tête de l'armée , sou-
brebis, et sa tente même, et toutee oui était tenu du gros de ses troupes,

à lui , les menèrent en la vallée d'Achor , ]] £t lorsqu'ils furent arrivés et qu'ils

25 où Josué lui dit : Parce que vous nous furent montés devant la ville , ils s'arrêtè-

avez troublés tous ,
que le Seigneur vous rent do côté du septentrion : il y avait une

trouble et vous extermine eu ce jour-oi. Et vallée entre eux et la ville.

tout Israël le lapida ; et tout ce qui avait été 12 Josuéavait choisi cinq millehommes,
à lui fut consumé par le feu. qu'il a va,it mis en embuscade entre Bethel

26 Et ils amassèrent sur lui un grand et Haï à l'occident de la même ville ;

monceau de pierres qui est demeuré jus- 43 et tout le reste de l'armée marchait en
que aujourd'hui. Ainsi la fureur du Seigneur bataille du côté du septentrion, en sorte

se détourna de dessus eux ; et ce lieu fut ar>- que les derniers rangs s'étendaient jusqu'à

pelé , et s'appelle encore aujourd'hui la [occident de la ville. Josué ayant donc
vallée d'Achor, c'est-à-dire, la vallée du marché cette nuit-là , s'arrêta au milieu de
trouble. la vallée.

CHAPITRE VIH. 4 4 Ce que le roi de Haï ayant vu , il sor-

Prise de Haï. Bénédictions et malédictions pro- til en grande hâte dès le point du jour avec
-H sur les monts Hebal et GarUim. toute l'armée qui était dans la ville , et il

1 Le Seigneur dit alors à Josué : Ne crai- conduisit ses troupes vers le désert , ne :

gnez point, et ne vous effrayez point. Allez, chant pas qu'il y avait des gens en einbus-

conduisez toute l'armée , et marchez contre cade derrière lui

.

la ville de Haï. Je vous en ai livré le roi et 15 En même temps Josué et tout Israël

le peuple, la ville et tout le pays. lâchèrent le pied, faisant semblant d'être

2 Et vous traiterez la ville de Haï cl son épouvantes, et fuyant par le chemin qui

roi , comme vous avez traité Jéricho et son mène au désert.

roi ; mais vous prendrez pour vous tout le 16 Mais ceux de Haï jetant tous ensem

butin et tous les bestiaux : dressez une em- ble un grand cri, et s'encourageant mutuel-

buscade derrière la ville. lement, les poursuivirent : et étant tous sor-

3 Josué se leva donc , et toute l'armée tis de la ville

,

avec lui , pour marcher contre Haï , et il 1 7 sans ou il en demeurât un seul dans

envoya la nuit trente mille hommes choisis Haï et dans Bethel qui ne poursuivît Israël

,

des plus vaillans
,

parce qu'ils étaient sortis tous en foule,

4 auxquels il donna cet ordre : Dressez ayant laissé leurs villes ouvertes

,

une embuscade derrière la ville ; ne vous 18 le Seigneur dit a Josué : Levez ron-
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trc la ville de Haï le bouclier que vous tenez holocaustes au Seigneur , et immola des vie*

à la main ,
parce que je vous la livrerai. limes pacifiques.

19 Et ayant levé son bouclier contre la 32 II écrivit aussi sur des pierres le deu-
ville, ceux qui étaient cachés en embus- léronomc de la loi de Moïse, que Moïse
eude se levèrent aussitôt , et marchèrent avait exposé devant les enfans dIsraël.

,

vers la ville , la prirent , et y mirent le feu. 33 Tout le peuple et les anciens , les of-

20 Or les gens de la viÛe qui poursui- ficiers et les juges étaient debout des deux
vaient Josué regardant derrière eux , et côtés de 1 arche, devant les prêtres qui por-

voyant la fumée de la ville qui s'élevait jus- taient l'arche de 1 alliance du Seigneur ; Its

qu au ciel , ne purent plus fuir ni d'un côté étrangers y étant en leurrangcomme ceux
ni d'un autre; surtout parce que ceux du peuple. La moitié était près du mont Ga-
qui avaient fait semblant de fuir, et qui rizim, et l'autre moitié près du mont Hebal,
marchaient du côté du désert , tournèrent selon que Moïse serviteur du Seigneur l'a-

visagc contre eux , et attaquèrent vivement vait ordonné. Josué bénit premièrement le

ceux qui les avaient poursuivis jusqu'alors, peuple d'Israël ;

21 Car Josué et tout Israël voyant que 34 et après cela il lut toutes les paroles

la ville était prise , et que la fumée en mon- de bénédiction et de malédiction, et tout ce
lait en haut , se retournèrent contre ceux qui était écrit dans le livre de la loi.

de Haï , et les taillèrent en pièces. 35 II n'omit rien de tout ce que Moïse
22 En même temps ceux qui avaient pris avait commandé de dire; mais il repré-

et brûlé la ville , en étant sortis pour venir senta de nouveau toutes choses devant

au-devant des leurs , commencèrent à char- tout le peuple d'Israël , devant les femmes

,

ger et à envelopper les ennemis, qui se trou- les petits enfans, et les étrangers qui dc-
vèrent tellement battus devant et derrière , meuraient parmi eux.

qu'il ne s'en sauva pas un seul d'un si grand CHAPITRE IX
nombre. . . * . _

*

, _
23 Ils prirent aussi vif le roi delà ville de

1
"T!

*«Çtem*au contre Jsra£L *„« des

ir , i
r

. , f , Cabaonttcs. Alliance faite avec eux par le*
Haï, et le présentèrent à Josué.

Israélite. '
P

24 Tous ceux donc qui avaient poursuivi

les Israélites, lorsqu'ils fuyaient vers le dé-
,

1 Tout« «s choses ayant été oubliées

,

ayant été tués, et s'en étant fait un lcs rois de ***** le Jourdain, qui demeu-

urand carnage en ce même Heu , les enfans raiei11
,

dan
,

s le* montagnes et dans les plai-

dlsraël entrèrent dans la ville, et tuèrent dans les heux maritimes ctsurlerivage

tout ce qui s'y rencontra. de 13 grandc nier
,

et ceux qui habitaient

25 En ce jour-là il fut tué depuis les Pres ** I-"-*"», les Hethécns, les Araor-

norames jusqu'aux femmes douze mille per- rhéc
T
ns

*
les Chananéeus

,
les Pherezéens

,

sonnes, qui étaient toutes de la ville de Haï. ,es Hevéens, les Gergeséens et les Jebu-

26 Et Josué tenant son bouclier , ne sèens ,

baissa point la main qu'il avait élevée en 2 s'unirent tous ensemble pour combat-

haut, jusqu'à ce que tous les habitans de treconlreJosué et contre Israël, d'un même
Haï fussent tués. cœur et d'un même esprit.

27 Les enfans d'Israël partagèrent entre 3 Mais les habitans de Gabaon ayant ap-

eux les bestiaux et tout le butin de la ville , pris tout ce que Josué avait fait à Jéricho

,

selon Tordre que Josué en avait reçu du et à la ville de Haï ;

Seigneur. 4 et usant d'adresse
,
prirent des vivres

28 Josué brûla ensuite la viHc , et il en avec eux , et mirent de vieux sacs sur leurs

fit un tombeau éternel. ânes , des vaisseaux pour mettre le vin
, qui

29 II fit attacher aussi à une potence le avaient été rompus et recousus

,

roi de Haï , qui demeura jusqu'au soir et jus- 5 de vieux souliers rapiécelés pour les

qu'au soleil couché : et alors Josué corn- faire paraître encore plus vieux. Ils étaient

manda qu'on descendît le corps de la croix, aussi couverts de vieux habits ; et les pains

ce qui fut fait : et ils le jetèrent à l'entrée de qu'ils portaient pour leur nourriture durant

la ville , et mirent sur lui un grand monceau le chemin étaient fort durs , et rompus par

de pierres, qui y est demeuré jusque aujour- morceaux.

d'hui. 6 Us seprésenter n i en cet état à Josué,

30 AlorsJosué éleva unautel au Seigneur qui était alors dans le camp de Galgala , et

le Dieu dlsraël sur le mont Hebal , ils lui dirent , et à tout Israël : Nous venons

31 selon que Moïse serviteur du Seigneur d'un pays très -éloigné dans le désir de

l'avait ordonné aux enfans d'Israël . et qu'il faire la paix avec vous. Lcs enfans d'Israël

est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Il leur répondirent :

fit ceUutcl de pierres non polies, que le fer 7 Peut-être demeurez-vous dans ce paya-

n'avait poi n i touchées ; et il offrit dessus des ci , oui nous a été réservé comme not c par-
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tnge; et en ce cas nous ne pourrions faire

tdltancc avec vous.

8 Mais ils dirent à Josué : Nous sommes
vos serviteurs. (

v
)ui etes-vous, leur dit Jo-

sué , et d'où venez-vous?
9 Ils lui répondirent : Vos serviteurs sont

venus d'un pays très- éloigné, au nom du
Seigneur votre Dieu. Car le bruit de sa

puissance est venu jusqu'à nous : nous avons
été informés de toutes les choses qu'il a fai-

tes dans l'Egypte;

10 et deqnclle manière il a traité les deux
rois des Amorrhécns qui étaient au-delà du
Jourdain , Schon roi dllcselxm , et Og roi

de liasau qui était à Astarolh
;

11 nos anciens et tous les habitans de
notre pays nous ont dit : Prenez avec vous
des vivres pour un si long voyage , et allez

au-devant d'eux , et leur dites : ÎNous som-
mes vos serviteurs; faites alliance avec nous.

12 Voilà les pains que nous prîmes tout

chauds quand nous partîmes de chez nous
pour venir vous trouver; et maintenant ils

sont tout secs, et se rompent en pièces, tant

ils sont vieux.

13 Ces vaisscauxélaicnttoutncufs quand
nous les avons remplis de vin ; et mainte-
nant ils sont tout rompus : nos habits , et les

souliers que nous avons aux pieds se sont

tout usés dans un si long voyage , et ils ne
valent plus rien.

1-1 Lespriticipatix d*Israël prirent donc
de leurs vivres , et ils ne consultèrent point

le Seigneur.

15 Et Josué ayant pour eux des pensées

de paix , fit allianee avec eux , et leur pro-

mit qu'on leur sauverait la vie : ce que les

princes du peuple leur jurèrent aussi.

16 Mais trois jours après que l'alliance

fut faite, ils apprirent que ces peuples habi-

taient dans le pays voisin, et demeureraient
ainsi au milieu d eux.

17 Et les enfans d'Israël ayant décampé ,

vinrent trois jours après dans les villes des
Gabaonitcs , dont voici les noms , Gabaon

,

Caphira , Reroth et Cariath-iarim.

48 Cependant ils ne les tuèrent point,

parce que les princes du peuple avaient jure

l'alliance avec eux au nom du Seigneur le

Dieu d'Israël. Mais tout le peuple murmura
contre les princes ;

49 et les princes leur répondirent : Nous
leur avons jure au nom du Seigneur le Dieu
d'Israël : ainsi nous ne pouvons leur faire

aucun mal.

20 Mais voici commenouslestraiterons:
Ils auront à la vérité la vie sauve, de peur
que la colère du Seigneur ne s'élève contre

nous , si nous nous parjurons ;

21 mais ils vivront de telle sorte, qu'ils

seront employés à couper du bois et à por-

ter de l'eau pour le service de tout le peu-

5UE. (JUap. 9. 10.

pie. Lorsque ces princes parlaient ainsi

,

22 Josué appela les Gabaouiles , et leur

dit : Pourquoi avez-vous voulu nous sur-
prendre par votre mensonge, en disant :

Nous demeurons fort loin de vous ; puis-

qu'au contraire vous êtes au milieu de nous?
23 C'est pour cela que vous serez seus la

malédiction de la servitude , et qu'il y aura
toujours dans votre race des gens qui cou-
peront le bois et qui porteront l'eau dans la

maison de mon Dieu.

21 Ils lui répondirent : Le bruit était

venu jusqu'à nous
,
qui sommes vos servi-

teurs
,
que le Seigneur votre Dieu avait pro-

mis à Moïse son serviteur de vous donner
tout ce pays , et d'en exterminer tous les ha-

bilans : ce qui nous jeta dans une grande
crainte , et nous obligea par la terreur dont
nous nous trouvâmes frappés . à former ce
dessein pour mettre nos v ics en sûreté.

25 .Mais maintenant nous sommes en vo-
tre main : faites de nous tout ce que vous ju-
gerez bon et selon l'équité.

2(i Josué lit donc ce qu'il avait dit : et il

les délivra des mains des enfans d'Israël

,

en ne permettant point qu'on les tuât.

27 Et il arrêta dès ee jour-là qu'ils se-

raient employés au service de tout le peu-
ple, et de l'autel du Seigneur, coupant le

bois, et portant l'eau au lieu que leSeigncur
auraitchoisi , comme ilsfont encorejusqu'à

présent.

CHAPITRE X.

Siège fie Gafnuw. Josué mnrelio au secours,

arrête le soleil, fuit mourir plusieurs rois et

pruui plusieurs villes.

1 Mais Adoniscder roi de Jérusalem
avant appris que Josué avait pris et détruit

la ville de liai (c ar il avait traité Haï et le

roi de Haï comme il avait traité Jéricho et

le roi de Jéricho) , cl que lesGabaonitesles
abandonnant avaient passé du coté des en-
fans d'Israël, et avaient lait alliance avec
eux ;

2 il fut saisi d'une grande crainte. Car
Gabaon était une grande ville . ramme une
des \ illes royales , et plus grande que la ville

de Haï , et tous les gens de guerre de celte

ville étaient très-vaillans.

3 Alors donc Adonisedec roi de Jérusa-
lem envoya vers Oham roi d'Hebron , vers

Pharam roi de Jerimoth , vers Japhia roi

de Laehis, vers Dabir roi d'Eglon , et leur

fit dire :

4 Venez avec moi , et me donnez du se-

cours , alin que nous prenions Gabaon et
quenousnous en rendions les maîtres, parce
qu'elle a passé du côté de Josué et des en-
fans d'Israël.

5 Ainsi ces cinq rois des Amorrhéens s'u-

nirent ensemble , le roi de Jérusalem. le roi

d'Hebron . le roi de Jerimoth , le roi de La-
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cbis , le roi d'Eglon , el ils marchèrent avec

toutes leurs troupes : et ayant campé près

deGabaon , ils l'assiégèrent.

6 Or les habilans dcGabaon voyant leur

wllc assiégée, envoyèrent à Josué, qui était

alors dans le camp prés de Galgala , et lui

dirent : Ne refusez pas votre secours à vos

serviteurs; venez vite , et délivrez-nous par
l'assistance que vous nous donnerez : car

tous les rois des Amorrhéens qui habitent

dans les montagnes se sont unis contre

nous.

7 Josué partit donc de Galgala , et avec
J ii tous les gens de guerre de son armée

,

qui étaient très-vaillans.

8 Elle Seigneur dit à Josué: Ne les crai-

gnez point; car je les ai livrés entre vos

mains, et nul d'eux ne pourra vous résister.

[) Josué étant donc venu toute la nuit de
Cnlgala , se jeta tout d'un coup sur eux :

10 Et le Seigneur les épouvantât'/ les mit
tous en désordre à la vue d'Israël ; et Israël

en fil un grand carnage près do Gabaon. Il

la poursuivit par lecheminqui monte vers

BruVhoron , et les tailla en pièces jusqu'à

Azeca et Maceda

.

U Et lorsqu'ils fuyaient devant les en-
fans d'Israël , et qu'ils étaient dans la des-

cente de Beth-horon , le Seigneur lit tomber
<1u ciel de grosses pierres sur eux jusqu'à

Azeca ; et cette grêle de pierres qui tomba
.»ur eux, en tua beaucoup plus que les enfans

d'Israël n'en avaient passé au fil de 1 cpée.

12 AlorsJosué parla au Seigneur , ence
jour auquel il avait livré les Amorrhéens
entre les mains des enfans d'Israël , et il

Hit en leur présence : Soleil , arrête-toi sur

Gabion; lune, n'avance point sur la vallée

d Aïalon.

13 Et le soleil et la lune s'arrêtèrent

jusqu'à ce que le peuple se fût vengé de ses

ennemis. N'est-ce pas ce qui est écrit au
livre des Justes? Lie soleil s'arrêta donc
au milieu du ciel , et ne se hâta point de
»c coucher durant l'espace d'un jour.

14 Jamais jour ni devant ni après ne
fui si long que celui-là , le Seigneur obéis-
sant alors à la voix d'un homme , et com-
pilant pour Israël.

15 Josué retourna ensuite au camp de
GalgaU avec tout Israël.

16 Car les cinq rois s'étaient sauvés
par la fuite, et s'étaient cachés dans une
caverne de la ville de Maceda.
17 El l on vint dire à Josué qu'on avait

trouvé lescinq rois cachés dans une caverne
«e la ville de Maceda.

18 Alors Josué donna cet ordre à ceux
lui T'accompagnaient : Roulez de grandes
pierres à l'entrée de la caverne, et laissez
des hommes intelligent pour garder ceux
1ui J sont cachés.

(JE. 203

VJ Mais pour vous , ne vous arrêtez
point ; poursuivez l'ennemi , tuez les der-
niers des fuyards, et ne souffrez pas qu'ils

se sauvent dans leurs villes , puisque le

Seigneur votre Dieu vous les a livres entre
les mains.

20 Les ennemis ayant donc été tous dé-
faits et taillés en pièces, sans qu il en de-
meurât presque un seul , ceux qui purent
échapper des mains d'Israël se retirèrent

dans les villes fortes :

21 et toute l'armée revint sans aucune
perte et en même nombre vers Josué à Ma-
ceda , où le camp de ce corps d'armée était

alors; et nul n'osa seulement ouvrir la

bouche contre les enfans d'Israël.

22 Alors Josué fît ce commandement :

Ouvrez la caverne , et amenez devant moi
les cinq rois qui y sont cachés.

23 Ses gens firent ce qui leur avait été

commandé ; et faisant sortir de la caverne
les cinq rois, ils les lui amenèrent, le roi de
Jérusalem , le roi d'Hcbron , le roi de Jeri-

moth, le roi de Lachis et le roi d'Eglon.

24 Et après qu'ils eurent été amenés en
sa présence , il convoqua tout le peuple
d'Israël , et s'adressant aux principaux offi-

ciers de l'armée qui étaient avec lui , leur

dit : Allez, et mettez le pied sur le cou de
ces rois. Ils y allèrent , et pendant qu'ils

leur tenaient le pied sur la gorge,

25 Josué ajouta : N'ayez point de peur
,

bannissez toute crainte , ayez de la fermeté

,

et armez-vous de courage; car c'est ainsi

que le Seigneur traitera tous les ennemis
que vous avez à combattre.

26 Après cela Josué frappa ces rois

,

et les lua , et lesfit ensuite attacher à cinq
potences , où ils demeurèrent pendus jus-

qu'au soir.

27 Et lorsque le soleil se couchait, il

commanda à ceux qui raccompagnaient de
les descendre de la potence; et les ayant
descendus , ils les jetèrent dans la caverne
où ils avaient été cachés , et mirent à l'en-

trée de grosses pierres qui y sont demeurées
jusque aujourd'hui.

28 Josué prit aussi la ville de Maceda le

même jour , et y fit tout passer au fil de
l'épce. Il en fit mourir le roi et tous les ha-

bilans, sans qu'il en restât aucun , et traita

le roi de Maceda comme il avait traité le

roi de Jéricho.

29 De Maceda il passa avec tout Israël à

Lchna , et l'ayant attaquée

,

30 le Seigneur livra et la ville et le roi

entre les mains d'Israël. Ils firent passer

au fil de l'ëpée tout ce qui se trouva d'ha-

bitans dans celte ville , sans y rien laisser

de reste, c* traitèrent le roi de Lebna
comme ils avaient traité le roi de Jéricho.

31 P« Lebna il passa à Luchis avec
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toul Israël , et ayant posté sou armée au-

tour de la ville , il commença à l'assiéger :

32 et le Seigneur livra Lachis entre les

mains d'Israël. Josué la prit le second jour,

et fit passer au fil de l'épée tout ce qui se

trouva dedans , comme il avait fait à Lcbna

.

33 En ce même temps Horam roi de
Gazer marcha .pour secourir Lachis ; mais

Josué le défit avec tout son peuple , sans

qu'il en demeurât un seul.

34 II passa de Lachis à Eglon , et y mit

le siège.

35 II la prit le même jour , fit passer

au fil de l'épée tout ce qui se trouva dedans,

et la traita comme il avait traité Lachis.

36 II marcha ensuite avec tout Israël

d'Esdon à Hebron; et l'ayant attaquée ,

37* il la prit , et tailla tout en pièces ; il

tua le roi , et tout ce qui se trouva dans la

ville et dans toutes les autres villes de ce

pays-là , sans y rien épargner. Il traita He-
1 > i on comme il avait iait Eglon , et fil main
basse sur tout ce qui s'y rencontra.

38 DelàilrevintàDabir,
39 qu'il prit et ravagea ; et il en fit aussi

passer le roi au fil de l'épée avec tout ce

3ui se trouva dans la ville et dans les villes

'alentour, sans y rien laisser de reste; et

il traita Dabir et le roi de cette ville

comme il avait traité Hebron et Lebna ,

cl les rois de ces deux villes.

40 Josué ravagea donc tout le pays tant

du côté des montagnes et du midi que de

la plaine , comme aussi Asedoth , avec leurs

rois , sans y laisser les moindres restes ; il

tua tout ce qui avait vie (comme le Seigneur

le Dieu d'Israël le lui avait commandé)
41 depuis Cadès-Barné jusqu'à Gaza.

//fit de même dans tout le pays de Gosen
jusqu'à Gabaon ;

42 il prit et ruina en m ême temps toutes

les villes de cette contrée , tous leurs rois

et toutes leurs terres ; parce que le Seigneur

le Dieu d'Israël combattit pour lui ;

13 et il revint avec tout Israël à Galgala

,

où était le camp général.

CHAPITRE XI.
Josué attaque par plusieurs rois qu'il défait.

Il extermine les geans.

1 Mais lorsque Jabin roi d'Asor eut ap-

pris ces nouvelles , il envoya vers Jobab •

roi de Madon , vers le roi de Semeron

,

vers le roi d'Achsaph ,

2 et vers les rois du septentrion , qui
habitaient dans les montagnes et dans la

plaine du -côté du midi de Ceucroth. Il

envoya aussi vers ceux ou i habitaient dans
les campagnes et dan» le pays de Dor, le

long de la mer :

3 vers les Chananéens à l'orient et à

l'occident; vers les Amorrhéens, lesllc-

théens , les Phci czëens , le* Jcbuséens

,

Chap. 10. tf.
dans les montagnes, et vers les 1 levée
oui habitaient au pied du mont Hcrraou
dans la terre de Maspha.

4 lisse mirent tous en campagne avec
leurs troupes, qui consistaient en une mul -

t itude de gens de pied aussi nombreuseque
le sable qui est sur le rivage de la mer , et
un très -grand nombre de cavalerie et de
chariots.

5 Et tous ces rois se joignirent vers les
eaux de Mcrom , pour combattre contre
Israël.

6 Alors le Seigneur dit à Josué : Ne le*
craignez point; car demain à cette même
heure je vous lesUvrerai tous pour être ta i \-

lés en pièces à la vue d'Israël. Yous ferez
couper le nerfdes jambes à leurs chevaux ,

et réduirez en cendres leurs chariots.

7 Josué marcha donc en diligence conti c
eux avec toute l'armée jusqu'aux eaux de
Merom; et les ayant chargés à l'improviste,

8 le Seigneur les livra entre les mains des
enfans d'Israël

,
qui les défirent et les pour-

suivirent jusqu'à la grande Sidon, jus-
qu'aux eaux de Maserephoth, et jusou'à
la campagne de Maspha

, qui est ve'rs l'o-
rient. Josué tua tout sans en rien laisser

échapper.

9 11 coupa le nerf des jambes de leurs
chevaux , et fit mettre le feu à leurs cha-
riots , comme le Seigneur le lui avait corn .

mandé.
10 Et étant retourné de là aussitôt , il

prit Asor, et en tua le roi. Car Asor avait
été de tout temps la première et la capitale

de tous ces royaumes.
11 II en passa au fil de l'épée tous les

habitans; il ravagea et extermina tout,
sans y laisser rien sur pied , et il réduisit la

ville en cendres.

12 II prit aussi et ruina de même toutes
les villes d'alentour avec leurs rois qu'il fît

mourir, comme Moïse serviteur du Sei-
gneur le lui avait commandé.

13 Israël brûla toutes les villes , excepté
celles oui étaient situées sur des collines

et sur des hauteurs : il n'y eut qu'Asor qui
étant très-forte fut toute brûlée.

14 Les enfans d'Israëfpartagèrent entre
eux tout le butin et les bestiaux de ces
villes, après en avoir tué tous les habitans.

15 Les ordres que le Seigneur avait don-
nés à Moïse son serviteur , sont les mêmes
que Moïse donna à Josué , et il les exécuta
tous, sans omettre la moindre chose de
tout ce que le Seigneur avait commandé à

16 Josué prit donc tout le pays des mon-
tagnes et du midi , toute la terre de Goseu
et la plaine , et la contrée occidentale, la

montagne d'Israël et ses campagnes ;

17 une partie de la montagne qui s'élève

t
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vers Se'ir jusqu'à Baal-gad le long de la tié de Galaad, qui étaient les homes du
plaine du Liban , au-dessous du mont Her- Sehon roi d'Hcsebon.

mon. Il prit tous leurs rois , les frappa , et 6 Moïse serviteur du Seigneui et les eû-
tes fit exécuter à mort. fans d'Isracl défirent ces rois ; et Moïse

18 Josué combattit long-temps contre donna leur pays à la tribu de Ruben, à la

ces rois. tribu de Gad et à la demi-tribu de Ma-
19 II n'y eut point de ville qui se rendît nasse, afin qu'ils s'y établissent.

iux enfans d'Israël , hors les Hevéensqui 7 Voici les rois que Josué et les enfans
lcm t-u raient à Gabaon , et illes prit toutes d'Israël défirent dans le pays au-decà du
le force. Jourdain du coté de l'occident , depuis
20 Car c'avait été la volontédu Seigneur Baal-gad , dans la campagne du Liban , jus-

que leurs coeurs s'endurcissent , qu'ils coin- qu'à la montagne dont une partie s'élève

battissent contre Israël , qu'ils lussent dé- versSeï'r ; lequel pays Josué donna aux tri-

faits, qu'ils ne méritassent aucune clé- bus d'Israël , afin que chacun en possédât
meure , et au'enfin ils fussent extermines , la part qui lui serait échue

,

selon que le Seigneur l'avait ordonné à S tant dans le pays des montagnes
, que

Moïse. dans la plaine et dans la campagne. Les
2( En ce temps-là Josué ayant marché Hethéens, les Amorrhécns, les Chana-

cootre les géans de la race d'Ènac qui ha- née ris , les Pherczéens , les Hevéens et les

bitaienl les montagnes , les tua et les ex- Jebuséens habitaient dans Asedoth , dans
tennina d'Hëbron , de Dabir , cTAnab , et le désert et vers le midi,

de louiela montagne de Juda et d'Israël, 9 II y avait un roi de Jéricho, un roi de
et ruina toutes leurs villes. Haï , qui esta côté de Bethel

,

22 11 ne laissa aucuude laracedes géans 10 un roi de Jérusalem , un roi d'He-

dans la terre des enfans d'Israël , hors les bron

,

villes de Gaza , de Geth et d'Azot , dans 11 un roi de Jerimoth, un roi de La-
chis.lesquelles seules il en laissa.

23 Josué prit donc tout le pays , selon

que le Seigneur l'avait promis à Moïse , et

il le donna aux enfans d'Israël, afin qu'ils

le possédassent selon la part qui était échue
à chacun dans sa tribu ; et la guerre cessa

dans tout le pays.

CHAPITRE Xn.

1 Voici les rois que les enfans d'Israël

défirent, et dont ils possédèrent le pays au-
delà du Jourdain vers l'orient , depuis

12 un roi d'Eglon , un roi de Gazer ,

13 un roi de Dabir , un roi de Gader

,

14 un roi d'IIcrma , un roi d'Hcred

,

15 un roi de Lcbna , un roi d'Odullam ,

16 un roi de Maceda, un roi de Bethel,

17 un roideTaphua, un roi d'Opher,
18 un roi d'Aphec , un roi de Saron,
1 9 un roi de Madon , un roi d'Asor

,

20un roi deSemeron , un roi d'Achsaph

,

21 un roi de Thenac, un roi de Ma-
geddo,

22 un roi de Cadès , un roi de Jachanan

le torrentd'Arnon jusqu'aumontHermon, duCarmel,

et toute la contrée orientale qui regarde le _ 23 un roi
,
de Dor et

<j
e
Jf

province de

dCS€rt Dor, un roi des nations de Galgal,

2 Sehon roi des Amorrhéens ,
qui de- 24 un roi de Thersa. Il y avait en tout

meurait à Hesebon , et qui régnait depuis trente et un rois.

Aroër, qui est située sur le bord du tor- CHAPITRE XIH.
rent d'Arnon , depuis le milieu de la vallée, Dieu commande à Josué de partager le pays eon-

et la moitié de Galaad , jusqu'au torrent luis. Partagé des terres de delà le Jourdain

de Jaboc , qui fait les limiter des enfans fait Par Moîte'
.

d' A mm on ; * Josuéétant vieux et fort avancéen âge,

3 et depuis le désert jusqu'à la mer de le Seigneur lui dit : Vous êtes vieux et dans

Ceneroth vers l'orient, et jusqu'à la mer un âce bien avancé, et il reste un très-

du désert qui est la mer salée, vers l'orient ,
grand pays qui n'a point encore été divisé

le long du chemin qui mène à Beth-eimolh. par sort;

et du côté du raidi jusqu'à la plaine qui 2 savoir toute la Galilée , le pays des

est sous Asedoth-Phasga. Philistins, et toute la terre de Gessuri;

4 Le royaume d'Og roi de Basan , qui 3 depuis le fleuve d'eau trouble qui ar-

était des restes des géans , et qui demeurait rosel'Egypte jusqu'aux confins d'Accaron
à Astaroth et à Edraï , s'étendait depuis la vers l'aquilon : la toe de Chanaan, qui est

montagne d'Hermon , et depuis Salecha , partagée entre les craq princes des Plulis-

et tout le territoire de Basan , jusqu'aux tins ; savoir, celui de Gaza , celui d'Azot

,

confins celui d'Ascalon, celui de Geth et celui

5 de Gessuri , de Machati et de la moi- d'Accaron.
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4 Au midi sont les Hevéens , toute la

terre de Chanaan, Maara qui est aux Si-

douiens ,
jusqu'à Aphcc , et jusqu'aux

frontières des Amorrhéens

,

5 jusqu'aux terres qui leur sont voisines :

le pays du Liban vers l'orient, depuis

Baal-gad au-dessous du mont Hermon,
jusqu'à l'entrée d'Emath

,

6 tous ceux qui habitent sur la montagne
depuis le Liban jusqu'aux eaux de Masere-

f>hoth et tous les Sidoniens. C'est moi qui

es exterminerai devant la face des enfans

d'Israël. Que ces pays tombent donc dans
la portion de l héritage d'Israël, comme
je vous l'ai ordonné.

7 Et maintenant partagez la terre que
les neuf tribus et la moitié de la tribu de
Manassé doivent posséder,

8 l'autre moitié de cette tribu étanldéjà

en possession avec les tribus de Ruben et

de Gad , de la terre que Moïse serviteur du
Seigneur leur a donnée au-delà du Jour-
dain du côté de l'orient ;

9 depuis Aroër qui est sur le bord du
torrent d'A rnou , et au milieu de la vallée

,

et toute la campagne de Medaba ,
jusqu'à

Dibon ;

10 et toutes les villes de Sehon roi des

Amorrhéens , qui régnait depuis Hescbon
jusqu'aux frontières des enfans d'Ammon ;

1 1 Galaad , les confins de Gessuri et de
Machati , tout le mont Hermon et tout Ba-
san jusqu'à Salecha;

42 tout le royaume d'Og au pays de
Basan , qui régnait à Astaroth et à Ldraï

,

et qui était des restes des géans; Moïse dé-

fit ces peuples, et les détruisit.

43 Et les enfans d'Israël ne voulurent
point exterminer ceux de Gessuri et île

Machati; et ils sont demeurés au milieu

d'Israël jusque aujourd'hui.

14 Mais Moïse ne donna point de terre

en partage à la tribu de Lévi, parce que
les sacritices et les victimes du Seigneur
le Dieu d'Israël sont sa part et son héri-

tage , comme le Seigneur le lui a dit.

15 Moïse partagea donc la terre à la

tribu des enians de Ruben selon ses fa-

milles et ses maisons;
1 6 et leur pays fut depuis Aroër qui est

sur le bord du torrent d Amon, et au mi-
lieu de la vallée où est le même torrent

,

toute la plaine qui mène à Medaba,
17 Hesebon avec tousses villages qui

sont dans la plaine, Dibon
,
Bamotn-baal,

la ville de Baal-maon

,

18 Jassa, Cedimoth, Mephaat,

19 Cariatri3Ïm, Salgima, etSarath-asar
dans la montagne de la vallée,

20 Beth-phogor, Asedoth-phasga, Beth-
jesimoth

,

21 toutes les villes de la plaine , tout le

Chap. 13. il
royaume de Sehon roi des Amorrhë*
qui îégnaà Hesebon ,

que Moïse défitavec
les princes deMadian , Evi , Recem , Sur
Hur, Relié, qui étaient des chefs dépen-
dant de Sehon , et qui habitaient dans le

pays.

22 Les enfans d'Israël firent aussi mou>
rir par l'épée le devin Balaam fils de Beor,
avec les autres qui furent tués.

23 Et le pays des enfans de Ruben se
termina au fleuve du Jourdain. C est là

la terre, les villes et les villages que pos-
sède la tribu de Ruben selon ses familles
et ses maisons.

24 Moïse donna aussi à la tribu de Gad
et à ses enfans la terre qu'elle devait

Sosséder selon ses familles, dont voici la

i vision.

25 Elle possédait Jaser, toutes les villes

de Galaad , la moitié de la terre des enfans
d'Ammon jusqu'à Aroër qui est vis-à-vis

Rabba

;

26 depuis Hesebon jusqu'à Ramotli

,

Masphé et Betonim; et depuis Manaïm
jusqu'aux confins de Dabir.

27 Elle s'étendait aussi dans la vallée de
Beth-aran, de Bcth-nemra, de Socoth et

de Saphon , et le reste du royaume de
Sehon roi d'Hesebon : son pays se termine
aussi au Jourdain jusqu'à 1 extrémité de
la mer de Ccnereth , au-delà du Jourdain
vers l'orient.

28 C'est là la terre , les villes et les vil-

lages que possèdent les enfans de Gad se-

lon leurs.familles et leurs maisons.

29 Moïse donna aussi à la moitié de I»

tribu de Manassé et à ses enfans la terni

qu'elle devait posséder selon ses familles :

30 elle comprenait depuis Manaïm tou(

Basan , tous les royaumes d'Og roi de Ba-

san, tous les bourgs de Jaïr qui sont en
Basan , au nombre de soixante villes;

31 la moitié de Galaad, Astaroth et

Edraï, villes du royaume d'Og en Basan.
tout cela, dis-je y fut donne aux enfans

de Machir fils de Manassé, c'est-à-dire, à

la moitié des enfans de Machir selon leurs

familles.

32 Moïse partagea ainsi la terre dans la

plaine de Moab , au-delà du Jourdain vis-

a-vis de Jéricho vers l'orient.

33 Mais il ne donna point de terre en

partage à la tribu de Lévi
; parce que le

Seigneur le Dieu d'Israël est sou partage,

selon qu'il le lui a dit.

CHAPITRE XIV.

Terre de Chanaan partagée aux Itrai-tites.

Partage de Caleb.

1 Voici ce que les enfans d'Israël ont

possédé dans la terre de Chanaan ,
qu E-

leazar grand-pvctvc , Josué fils de iNuu,
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et les princes des familles de chaque tribu aujourd'hui , parce qu'il suivit le Seigneur

d'Israël le Dieu d'Israël.

2 distribuèrent aux neuf tribus et à la 15 liebrou s'appelait auparavant Ca-
raoitié de la tribu de Mariasse , en faisint riath-Arbé. Et il y avait eu en ce lieu-là

tout le partage au sort , comme le Seigneur un grand homme célèbre parmi les gëans

l avait ordonné à Moïse. mente. Toutes les guerres cessèrent pour

3 Car Moïse avait donné aux deux au- lors dans la terre de Chauaau.

très tribus et à une moitié de la tribu de

Manassé des terres au-delà du Jourdain

,

sans compter les lévites qui ne reçurent

point de terre comme tous leurs frères.

CHAPITRE XV.
Partage de ta tribu de Juda. Dénombrement

de ses villes.

4 Mais les eufans de Joseph, Manassé

et Ephraïm , divisés en deux tribus, succé-

dèrent en leurs places; et les lévites n'eu-

rent point d'autre part dans la terre de Cha-
naan, que des villes pour y habiter, avec

leurs faubourgs , pour nourrir leurs bètes

et leurs troupeaux.

5 Les enians d'Israël exécutèrent ce

que le Seigneur avait ordonné à Moïse, et

ils partagèrent la terre.

6 Alors lesenfans de Juda vinrent trou-

ver Josué à Galgala ; et Caleb fils de Je-

phoné Ccnezécn lui parla de celle sorte :

Vous savez ce que le Seigneur dit de moi

et de vous à Moïse homme de Dieu , lors-

que nous étions à Cadès-Barné.

7 J'avais quarante ans lorsque Moïse ser-

viteur du Seigneur m'envoya de Cadès-Bar-

né pour reconnaître la terre ; et je lui lis

mon rapport tel que je le croyais véritable.

8 Mais mes frères qui y étaient allés

avec moi, jetèrent l'épouvante dans le cœur
du peuple ; et je ne laissai pas néanmoins

de suivre le Seigneur mon Dieu.

9 En ce jour-là Moïse me jura et me
dit : La terre où vous avez mis le pied sera

1 Voici le partage échu par sort aux
enfans de Juda selon leurs familles. Les li-

mites de leur pays sont depuis la frontière

de 1 Idumée , en passant par le désert tic

Sin vers le midi
,
jusqu'à l'extrémité de la

contrée méridionale.

2 II commence à la pointe de la mer sa-

lée, et à cette langue de mer qui regarde

le midi.

3 II s'étend vers la montée du Scorpion,

cl passe jusqu'à Sina ou Sin. Il monte vers

Cadès-Barné, vient jusqu'à Esron, monte
vcrsAddar, et tourne versCarcaa;

4 et passant de là jusqu'à Asemona, il

arrive jusqu'au torrent d'Egypte , et se

termine à la grande mer. Ce sont là ses li-

mites du côté du midi.

5 Du côté de l'orient la tribu de Juda
commence à la mer salée, et s'étend jus-

qu'à l'extrémité du Jourdain, en remon-
tant du côté de l'aquilon ,

depuis la langue

de mer jusqu'à l'endroit où ce même fleuve

du Jourdain entre dans la mer.

6 Sa frontière monlcà Helh-hagla, passe

au septentrion de Beth-araba, monte à la

pierre de Boën fils de Rubcn ,

7 ets' étend jusqu'à Debcradepuis la val-
votre héritage, et Chéritage de vos enfans

pour jamais ; parce que vous avez suivi le lée d Achor. Elle regarde vers e septen-

Seiimeur mon Dieu. trion Galgala qui est vis-a-vis de la montée
igneur

10 Le Seigneur m'a donc conservé la

vie jusque aujourd'hui comme il le promit

alors. U V a quarante-cinq ans que le Sei-

gneur dit cette parole à Moïse lorsqu' Israël

allait par le désert. J'ai maintenant quatre-

vingt-cinq ans

d'Adommîm, au côté du torrent qui regarde

le raidi ; elle passe les eaux qui s'appellent

la fontaine du soleil , et vient se terminer à

la fontaine de Kogel.

8 Elle monte par la vallée du filsd'Ennom

au côté méridional du pays des Jebusécns

,

où est la ville de Jérusalem; et delà mon-
1 1 et je suis aussi fort que j'étais ou

temps que je fus envoyé pour reconnaître tant jusqu au haut de la montagne qui est

lpn»v«. l.am.W vigueur auc i'a vais alors vis-à-vis de Géennomà loccideut, u 1 cx-
le pays. La même vigueur que j'avais alors

m'est demeurée jusque aujourd'hui , soit

pour combattre, ou pour marcher.

12 Donnez-moi donc cette montagne

mie le Seigneur m'a promise , comme vous

l avez entendu vous-même , sur laquelle il

y a des géans de la race d'Euac , et des

villes grandes et fortes ; afin que j'éprouve

si le Seigueur sera^avec moi , et si je pour-

rai les exterminer ainsi qu'il me l'a promis.

13 Josué bénit donc Caleb, et il lui

donna Hebion pour son héritage.

14 Depuis ce temps-là Hcbrou a été à

Caleb fils de Jephoné Ccnezécn jusque

trémité de la vallée des géans vers l'aquilon t

9 elle passe depuis le nautde la montagne
jusqu'à la fontaine de Nephtoa , et s'étend

jusqu'aux villages du mont Ephron. Elle

baisse ensuite vers Baala ,
qui estCariath-

iarim , c'est-à-dire , la ville des forêts ;

10 et de Baala tourne vers l'occident jus-

qu'à la montagne de Seir ,
passe au côté du

mont Jarim au septentrion vers Cheslon,

descend vers Beth-samès, passe jusqu

Thamna

,

1 1 vient vers le côté septentrional d'Ac-

caroo , baisse vers Sechrona ,
passe le mont

r
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Baala

,
s étend jusqu à Jebnécl et se ter- derotUaïm

; qui toutes font quatorze villesrame euhn du coté de 1 occident par la avecleurs villages.
grande mer.

42 Telles sont les limites des enfans de
Juda de tous côtes selon leurs familles.

13 Mais Josué suivant l'ordonnance du
Seigneur donna à Caleb fils de Jephoné ,

pour son partage au milieu des enfans de J u-
da, Cariath-Arbé, c'est-à-dire, la ville

iVArbé père d'Enac , qui est la même
qu Hebron.

44 Et Caleb extermina de cette ville les

37 Sanan, Hadassa, Magdal-gad

,

38 Dclean, Masepha, Jecthel,
39 hachis , Bascath

, Eglon

,

40 Chebbon
, Leheman . Ccthlis

,

44 Gidcroth, Beth-dagon, Naaraa et
Maccda

; qui toutes font seize villes ai ec
leurs villages.

42 J.abana ou Lebna
, Ether, Asan,

43 Jephta, Esna , ÎVesib

,

44 Céda , Achzib, Maresa; qui toutes
ni iwnil' bmIIam I 11

1.1 vioisu iMciMiiuii uc teue viuc les — , mairaa; q
trois enfans d'Enac , Sesa i , Ahiman et

'on 1 11euf villes avec leurs villages.

Tholmai de la race d'Enac ; ,
45 Accarou avec ses bourgs et ses villages.

15 et montant de ce lieu il marcha vers ^6 Depuis Accaron jusqu'à la mer , tout
les habitans de Dabir

, qui s'appelait aupa- 'e PaP vers A zot et ses villages,

ravant Cariath-Sepher
, c'est-à-dire, la ville

47 Azot avec ses bourgs et ses villages

,

des lettres. Gaza avec ses bourgs et ses villages jusqu'audes lettres.

46 Alors Caleb dit : Jedonnerai ma fille

Axa en mariage à quiconque prendra et dé-
truira Cariath-Sepher.

47EtOthonielfilsdeCenezetjeunefrère '""Àq YCZ*' r -

de Caleb l'avantprise, il lui donna sa fille m^ToùS «* l '*

Axa nour femme, nu-mc que uanir,

villages jusqu'au
torrentd Egypte ; et la grande mer la ter-
mine.

48 Et dans les montagnes , Samir , Je-
ther , Socoth.

Axa pour femme.

4 S Et lorsqu'ils marchaient tous ensem -

ble , son mari lui conseilla de demander un
champ à son père. Axa étant donc montée
sur un âne , Se mit à soupirer ; et Caleb lui

dit : Ou avez-vous?

que
50 Anab , Istemo , Anim ,

54 Gosen , Olon , Gilo; qui toutes font
onze villes avec leurs villages.

52 Arab, Huma, Esaan

,

53 Janum , Beth-thaphua
, Aphcca ,

.,.
,
„ ..

54 Athmatha
, Cariath-Arbé qui est la

49 Elle lui répondit : Donnez-moi votre même qu'Hcbron , et Sior
; qui toutes font

bénédiction, et m accordez une grâce, neufvilles avec leurs villages.
Vous m'avez donné une terre exposée au 55 Maon , Carmel , Ziph , Jota
midi et toute sèche

; ajoutez-y-en une autre 56 Jezraël , Jucadam , Zanoé
'

où il y ait des eaux en abondance. Caleb lui 57 A ccaïn , Gabaa , Thamna
; qui toutesdonna donc une terre dont le haut et le bas font dix villes avec leurs villages

ëte
o£V™?Î*?*'a , u J ,

58 Halhul,Beth-sur,Gerîor",
20 \ oici 1 héritage de la tribu des enfans 59 Mareth

, Beth-anoth , Eltecon •
<i vde Juda dmsé selon ses familles. villes avec leurs villages

24 Versl'extrérai^ 60 Cariath-baal, qui est la même quede Juda le long des frontières d'Edom du Canath-iarim , c est-à-dire, la ville des

V

cotedumidi, les viUes sont Cabséel, Eder, rets, et Arebba; deux villes et leurs villages
Jagur,

22 Cina, Dimona, Adada,
23 Cadès, Asor, Jethnam

,

24 Ziph, Telem, Baloth,

25 Asor la nouvelle, et Carioth-Hesron
qui est la même qu'Asor

,

26 Amam , Sama , Molada

,

64 Dansledésert, Bcth-araba, Meddin!
Sachacha

,

62 Nebsan , Hir-Mélach , cest-à-tiire .

la ville du sel, et En-gaddi; six villes et
leurs villages.

63 Mais les enfans de Juda ne purent ex-
„ terminer les Jebuséens qui habitaient dans

27 Aser-gadda
,
Hassemon, Bethphelet, Jérusalem , et les Jebuséens ont habité

oo J?
35

.
61""8"* 1

»
»er-sabée

, Baziothia , dans Jérusalem avec les enfans de Juda
29 Baala, Iim , Esem , jusque aujourd'hui.
30 Eltbolad

,
Cesil , Harma , CHAPITRE XVI

!tt fiSSi
M
Q
e
i
Cmen

A
a
:
S
?S

Cnna
•

Krlige des enfans de Joseph , et' particulièreàZ J.ebaoth
, helim , Aen et Remmon ; ment de ta tribu d'Ephraim.

qui toutes font vingt-neuf villes avec leurs 4 Le partage échu parsort aux enfans de
A ii- ,^ ,

Joseph, fut depuis le Jourdain vis-à-vis
33 Et dans la plaine, Estaol, Sarea, de Jéricho jusqu'aux eaux de cette ville

a?V a p ^ , ^ vers l'orient, d'où il traverse le désert qui34 Zanoc, Kn^annun> j aph Enaïm monte ae Jëricho à la monta de B £ ,

^ SaTZ Ad\l
UlIa,n

r
SO

S
h°' A^Ca

' ,
2 ^^^RethelversLuzfTpasseleioug

<X> baraim
, Ad.thaim

, Gedera et Ge- des confins d'Archi-Ataroth ,
8
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3 descend à l'occident jusqu'aux confins lions dans la terre de Channan , outre le

de Jephlet, et jusqu'aux confins de Heth- paysde Galaad et de llasan qui lui fut donné
lioron la basse, et jusqu'à Gazer : et sou au-delà du Jourdain.

pays finit a la grande mer. 6 Car les filles de Manassé curent des

4 C'est ce que les enfans de Joseph, Ma- terres pour leur héritage parmi les enfans

nassé et Ephraim . ont possédé. de Manassé : et le pays de Galaad échut en

5 La frontière des enfans d'Ephraïm di- partage aux autres enfans de Manassé.
Visés par leurs familles dans la terre qu i 1s 7 La frontière de iManassé fut depuu
possèdent, est vers l'orient Ataroth-addar, Aser jusqu à Machmethathqui regarde vers

,usqu'à Beth-horon la haute. Sichem , et elle s'étendait à main droite It

6 Elle se termine dans ses confins à la long des hahitaus de la fontaine de Taphu
, revient à Machmelhath qui regarde 8 Car le territoire de Taphua était écfcfl

vers le septentrion , et tourne vers l'orient par sortà Manassé : mais la villedc Taphua,
eu Thanath-selo , passe de l'orient jusqu'à qui est aux confinsde Manassé , lut donnée
Janoé: aux enfans d'Ephraïm.

7 de Janoé descend jusqu'à Ataroth et à 9 Cette frontière descendait à la vallée

Naaratha , vient jusqu'à Jéricho , et se ter- des roseaux vers le midi du torrent des villes

mine au Jourdain. d' Ephraim
,
qui sont au milieu des villes de

8 De Taphua elle passe vers la mer jus- Manassé. La frontière de Manassé est de-
qu'à la vallée des roseaux , et se termine à puis le septentrion du torrent , d où elle va
la mer salée. C'est là l'héritage de la tribu se tenniner à la mer.
des enfans d'Ephraïm divisés par leurs fa- 10 Ainsi ce qui est du côté du midi est

milles. à Ephraim , et ce qui est du coté du septen-
9 Et il y eut des villes avec les villages de trion est à Manassé ; et la mer est la fin de

leurdépendance que l'on sépara du milieu l'uu et de l'autre , en sorte que du côté du
de l'héritage des enfans de Manassé , pour septentrion ils s'unissent à la tribu d'Aser ,

les donner aux enfans d'Ephraïm. et du côté du levant à la tribu dlssachar.
10 Les enfans d'Ephraïm n'extermine- Il Manassé eut pour héritage dans la

rent point les Chananéens qui habitaient tribu d lssachar et d'Aser, Bethsan avec
dansGazer; mais les Chananéens ont habité ses villages, Jcblaam avec ses villages ; les

jusque aujourd'hui au milieu d'Ephraïm , habitans de Dor avec leurs bourgs , les ha-
ayant été rendus tributaires. bilans d Endor avec leurs villages , les ha-

CHAPITRE XVII. bilans deThenac avec leurs villages, les ha-

Partage de la demi-tribu de ManaMé. bilans de Mageddo avec leurs villages ; et

1 Voici le partage échu par sort à la la troisième partie de la ville de Nopheth.
tribu de Manassé, qui fut le fils aîné de Jo- 12 Les enfansde Manassé ne purent dé-
seph, à Machir fils aîné de Manassé et pèie truire ces villes ; mais les Chananéens com-
de Galaad

,
qui fut un vaillant homme , et mencèrent à habiter dans ce pays-là.

qui eut le pays de Galaad et de Hasan , 13 Lt après que les enfans d Israël sefu-

2 et au reste des enfans de Manassé di- rent fortifiés , ils s'assujettirent les Chaua-
visés selon leurs familles , aux enfans d'A- Déens , et se les rendirent tributaires; mais
biezer ou Jezer y

aux enfans d'Helec, aux ils ne les tuèrent pas.

enfans d'Esriel ou Asriel , aux enfans de 14 Les enfans de Joseph s'adressèrent à

Sechem , aux enfans d' fjepher , et aux en- Josué, et lui dirent : Pourquoi De m'avez-

laus deSemida. Ce sont là les enfans mâles vous donné qu'une part pour héritage, étant

de Manassé fils de Joseph divisés selon leurs comme je suis un peuple si nombreux , elle

!amilles. Seigneur m'ayant béni et multiplié comme
3 Mais Salphaad fils d'Hepher. fils de vous voyez?

jalaad, fils de iMachir, fils de Manassé, 15 Josué leur répondit : Si vous êtes un
n avait point eu de fils, mais des 1 ï lies seu- peuple si nombreux, montez à la foret, et

Icment . dont voici les noms : Maala , Noa , faites-vous place en coupant le bois dans le

Hegla
, Melcha et Thei sa. pays des l'herezéens et des Kaphaim . puis-

ai Ces filles vinrent se présenter devant que la montagne d'Ephraïm est trop étroite

-lcazar grand-prètrc , devant Josué fils et trop petite pour vous,
•ie Nun et les princes du peuple , et leur 16 Les enfansde Joseph lui répondirent :

dirent: Le Seigneur a ordonné par Moïse Nous ne pourrons gagner le pays des mon-
H11 on nous donnât des terres en partage au tagnes

,
parce que les Chananéens qui ha-

milieude nos frères. Josué leur donna donc bilent dans la plaine où est Hethsan avec
des terres en partage au milieu des frères ses villages , et Jezraci qui est au milieu d
de leur père , selon que le Seigneur l'avait la vallée , onldcs chariots armés de faux et

commande. de fers tranchons.
5 Ainsi la tribu de Manassé eut dbr nor- 1 7 Josuércpondil à ïa maison de Joseph,

14
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Ephraun el Manassé : Vous êtes un peuple

nombreux , et vous avez île grandes forées ;

vous ne ious contenterez pas d'une seule

18 mais vouspasserez a la montagne , et

vous gagnerez de la place pour y habiter , en
coupant les arbres et défrichant la forêt : et

vous pourrez passer encore plus loin lorsque

vous aurez exterminé les Charianéens , que
vous dites qui ont des chariots armés de
t'aux et de fers tranchons , et être un peuple
très-fort.

CHAPITRE XVIII.
Tabernacle dressé à Silo. Partage de la triiti

de Benjamin.

1 Tous les enfans d'Israël s'assemblèrent

à Silo , et y dressèrent le tabernacle du té-

moignage ; et le pays leur était soumis.

2 ( )r il était demeuré sept tribus des en-
fans d'Israël

,
qui n'avaient pas encore reçu

leur partage.

3 Josué leur dit donc : Jusqu'à quand dc-

meurerez-vous lâches et patesseux, sans

vous mettre en possession de la terre que le

Seigneur le Dieu de vos pères tous a donnée?
A Choisissez trois hommes de chaque

tribu . afin que je les envoie , qu'ils aillent

faire le tour du pays , et qu ils en lassent la

description selon le nombre de ceu\ qui doi-

vent le posséder , et qu'ils m en lassent rap-

port quand ils l'auront laite.

5 Divisez entre vous la terre en sept parts

que Juda demeure dans ses limites du côté

du midi , et la maison de Joseph élu côte

du septentrion.

6 Décrivez le reste de la terre qui n'est

point à eux. et faites-en sept parts; et puis ve-

nez ine trouver ici afin que je jette vos par-

tages au sort desant le Seigneur votre Dieu.

7 Car les lévites n ont aucune part entre

vous, parce que le sacerdoce du Seigneur
est leur part et leur héritage. Quant à la

tnbu de Cad , à la tribu de Kuhen , el à la

moitié de la tribu de Manassé . elles avaient

déjà reçu les terres qu'elles devaient possé-

der au-delà du Jourdain à l'orient , et qui

leur avaient étédonnées par Moïse serviteur

du Seigneur.

8 Cci hommes se préparant donc à partir

pour aller faire la description de tout le pays,

Josué leur donna cet ordre : Faites le Jour

et la description de la terre . et revenez nie

trouver , afin que je jette ici à Silo vos par-
tages au sort devant le Seigneur.

9 Etant donc partis, ils reconnurent avec
soin la terre et divisèrent ses villes en sept

parts, qu'ils écrivirent dans un livre ,
i t ils

revinrent trouver Josué au camp à bilo.

10 Josué jeta le sort devaut leSeigneurà
Silo, cl divisa la terre eu sept parts pour les

enfans d Israël.

M J.e premier partage échu par le sort

JOSEE. Ctiap. 17. 18.

fut celui des enfans de Benjamin distingués

selon leurs familles, qui eurent pour leur

part le pays situé entre les enlàus de juda
et les enfans de Joseph.

12 Leur frontière vers le septentrion

commence au bord du Jourdain , d'où elle

s'étend au côté septentrional de Jéricho.

De là elle monte sur les côtes des montagnes
vers l'occident , et vient jusqu'au désert de
Bcth-avcn.

1 3 Klle passe ensuite vers le midi le long
de Luza , qui s'appelle aussi Belhcl. Elle

descend à Alaroth-addar. près de la mon-
tagne qui est au midi de Beth-horon la basse;

14 puis elle tourne en baissant vers la

mer au midi de la montagne qui regarde
Beth - )toron du côté du midi, et elle s<-

termine à Caiiath-haal
,
qui s appelle aussi

Cariath - iarïm ville des enfans de Juda
C'est là son étendue vers la mer du côte de
l'occident.

15 Du côté du midi sa frontière s'étend
depuis Cariath-iarim vers la mer , et vient
jusqu'à la fontaine des eaux de Nepbtoa.

16 Elle descend jusqu'à la partie delà
montagne qui regarde la vallée des enfans
d'Ennom, et qui est du côté du septentrion
à l'extrémité de la vallée des Céans. Klle
descend v ers Géenuom. c'est-à-dire, vers la

vallée d'Ennom , au côté des Jehuséens au
midi, et elle vient jusqu à la fontaine de
Kogel.

1 7 Elle passe vers le septentrion , s'étend
jusqu'à En-semés, c'est-à-dire , la fontaine
du soleil.

18 Elle passe jusqu'aux terres élevées
qui sont vts-à-visde la montée d'A dom-
mim. Elle descend jusqu à Aben-hoén .

c'est-à-dire, la pierre de Boën fils de Ru-
tan , et elle passe du côté du septentrion
jusqu aux campagnes , et descend dans Va
plaine.

19 Elle s élend vers le septentrion au-
delà de Beth-hagla , et elle se termine à la
pointe septentrionale de la mer salée , au
bout du Jourdain qui regarde le midi ,

20 et qui la termine du côté de l'orient.
Ce sont là les limites el i'étcuduedu partage-
desenfansdeBenjamin distribué selon leurs
familles.

21 Ses villes sont Jéricho
, Beth-hagla

,

la vallée de Casis
,

22 Belh-araba , Samaraim , Belhcl ,

23 Avim . Apriai a , Ophera ,

21 la ville d'Emona, Ophni et Gal>ce
qui toutes font douze \ illes avec leurs v î l-
lages.

25 Gabaon , Rama , Beroth ,

2f3 Mesphé . Caphara , A mosa ,

27 Piécent . Jarcpliel , Tharela .

Sela. Eleph . Jebus , qui est la même
rit' Jérusalem , Cabaath et Cariât!» : <^U1
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ue Benjamin (iisiii^ucs selon leurs lamines.

CHAPITRE \l\
Partage des tix autres tribut et de Josué.

1 Le second partage échu par sort fut

elui des enfans de Siméon distingues se*

Ion leurs familles ; et leur héritage

2 fut pris au milieu de celui îles enfans

de Juda ; savoir, Ber-sahéc ou Sabée,
Molada

,

3 Haser-sual, Rala ou Baala , Asem ou

Esem,
4 Ellholad , Bethul ou Cesil , ITarma,

5 Sicelcg , Bcth-marclial)oth ou Med&*
ftrna. Hasersusa ou Sensenna,

6 Beth-lebaoth , Sarohen ou Saraïm ;

qui toutes font treize villes avec leurs vil-

lages ;

7 Ain ou Aè'n, Remmou , Athar ou
Ether, A san ; quatre villes avec leurs vil-

lages
;

8 tous les villages des environs de ces

villes, jusqu'à Baalath-Béer-Kamath du
coté du midi. C est là le partage des enfans

de Siméon distingués selon leurs familles .

9 qui fut pris du territoire que possé-

daient les enfans de Juda
, parce qu il était

trop grand pour eux. C'est pourquoi les

m Luis de Siméon prirent leur partage au

milieu de l'héritage de Juda.

10 Le troisième partage échu par sort

(ut celui des enfans de Zahulon distingués

scion leurs familles. Leur ffbntière s'élcn-

> lait jusqu'à Sarid

,

{ 1 montait de la mer vers Merala . et

venait jusqu'à Debbascth , jusqu'au torrent

qui est vers Jeconain.

12 Elle retournait de Sared vers l'orient

aux confins de Ceselcth-thabor , s'avançait

vers Dabcrelh , et montait vers .faphié.

13 De là elle passait jusqu à l'orient de

(ïeth-hepher et Thacasin , s'étendait vers

Kemmon , Amlhar et Noa .

14 tournait ai: septeutrion vers Hana-
ihon. se terminait à la vallée de Jephtahel

.

15 cl conifirenai t CalelU , Maalol , Sc-

meron , Jedala , Beth-lehem : douze v illes

.«vec leurs villages.

16 C'est là l'héritage de la tribu des en-

fans de Zahulon distingués selon lents

familles, avec leurs villes et leurs villages.

17 Le quatrième partage échu par «rrt

lut celui de la tribu d Issachnr distingué

*elon ses familles
,

18 et il comprenait Jezraèl . Casa lot h ,

Sunem ,

19 Hapharaïm . Seon . Anaharalh,

20 Babboth , Cesion , A bi s .

21 Rameth ,
En-gannim , En-hadda,

bVlb-phesès

,

22 cl sa frontière venait jusqu'à TÎiuVmv

seize Mlles a\ec leurs villages.

23 C est là I hérùagc des eufans d issa-

char distingués selon leurs familles, avec
leurs villes et leurs villages.

24 Le cinquième héritage échu par son
fut celui de la tribu des enfans d'Aser dis-

tingués selon leurs fan i il les.

25 Leur f rontière lut ilalcalb, Chali,
Beten , Axaph

,

26 Elmelcch , Amaad cl Messal; et elle

s'étendait jusqu au Carinel , vers la mer

,

et jusqu'à Sihor et Labanath ;

27 et elle retournait du côté d'orient

vers Belh-dagon , passait jusqu'à Zahulon
et à la vallée de Jephtael m i s l'aquilon et

jusqu'à Beth-enicr et ÎNchiel. Elle s'étendait

à main gauche versCabul ,

28 A bran, Rohob . Hamon, Cana, et

jusqu'à la grande Sidon.

29 Elle retournait vers Honn* jusqu à

la forte ville de Tyr . et jusqu'à Hosa, et

elle se terminait à la mer vers A eii/iba ;

30 et comprenait Anima. Aphec et Ho-
hob; cequi faisait en tout vingt-deux villes

avec leurs villages.

31 C est là 1 héritage des enfans d'Aser
• listiugués selon leurs familles, avec leurs

villes cl leurs villages.

32 Le si xième partage échu par sort fut

celui des enfans de Mephtbali distingués

selon leurs familles.

33 Leur frontière s étendait de Heleph
et d'Elon en Saananim . et A < la mi qui e-t

aussi Nercb . et de Jcbnaél jusqu'à Leruin
et se terminait au Jourdain

;

31 elle retournait du côté d occident v< j •

Azanoth-thabor : elle allait de là vers lln-

cuca. Passai! vers Zabulou du côté du midi

vers Aser du côté de l'occident, et vei»

Juda du côté du Jourdain au soleil levant.

35 Se* villes qui sont très-fortes étainr'.

Assedim. Ser, Emath, Hcecaih, Cenereth
36 Edema . A rama . Asor,

37 Ccdès , Edrai , En-hasnr ,

38 Jcron . Ma^dal-i ! . liorcm , l$*»tli

airain et Betb-samès; qm font en ton.

iliv-neuf villes a\ee leurs villages.

39 C est là 1 héritage de la tribu de

enfans de ISephlhali distingués selon loti

familles, avec leurs villes cl leurs village

10 Le septième partage eclui par jkm'I h

relui de la tribu des enl';u;s de Dan «hstit

gués selon leurs familles

41 Le pays «le cette tribu conleuatl

Saraa . Eslhaol . Mir-scnu s . r est-à-tlh*. !

ville du soleil .

12 Selebin . Aialon. .lethela.

43 Elon , Themna . Veroti

.

1 1 Ellhecé ,
llcbbethou - H ' »

T» Jud, ban.'- . Baiaclj . <m rhrrmniMti
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46 Mej.ucon , el Arecon avec ses con-

fins qui regardent Juppé

,

•17 et c'est là que se termine ce partage.

Mais les en la ris de Dan ayant marchécontre

Lesein ,
l'assiégèrent et la prirent : ils pas-

sèrent au lil de l'épée tout ce qui s'y ren-

contra; ils s'en rendirent maîtres, et y
habitèrent, l'appelant Lesem-Dan, du nom
le Dan leur père.

-18 (Test là le partage que posséda la tribu

«es enfans de Dan distingués selon leurs

«amilles , avec leurs villes et leurs villages.'

49 Josué ayant achevé de faire les par-

tages de la terre, en donnant à chaque tribu

la part qui lui était échue par sort, les en-

tans d'Israël donnèrent à Josué lilsde INun

pour héritage au milieu d'eux,

50 selon que le Seigneur I avait ordonné,

la ville qu il leur demanda ,
qui fut Tharn-

nath-Saraa sur la montagne d Ephraim .

et il y bâtit "ne ville où il demeura.
51* Ce sont là les héritages que partagè-

rent au sort Eleazar grand-prvArc , Josué

lils de Nun , et les princes des familles et

des tribus des enfans d'Israël à Silo, de-

vant le Seigneur , à la porte du tabernacle

du témoignage. C'est ainsi qu'ils partagè-

rent la terre.

CHAPITRE XX.
Villes de refuge désignées selon l'ordre du Sei-

gneur.

\ Après cela le Seigneur parla à Josué

en ces termes : Parlez aux enfans d'Israël

,

et dites-leur :

2 Marquez les villes dont je vous ai parlé

nar Moïse, pour ceux qui cherchent un
lieu de refuge ;

3 afin que quiconque aura tué un homme
sans y penser, s'y retire pour y être en

sûreté , et pour éviter la colère du plus

proche parent du mort qui veut venger

son sang.

4 Et lorsqu'il se sera réfugié dans une
de ces villes , il se présenterai la porte de
la ville , et il exposera aux anciens tout ce

qui peut justifier son innocence ; et après

cela ils le recevront, et lui donneront un
lieu pour y demeurer.

5 Si celui qui veut venger le mort, vient

le poursuivre, ils ne le livreront point entre

ses mains , parce qu il a tué son prochain

sans y penser, et qu'on ne saurait prouver

que deux ou trois jours auparavant il ait

été son ennemi.
6 II demeurera dans cette même ville

jusqu'à ce qu'il puisse se présenter devaut

les juges , et leur rendre compte de son ac-

tion , et jusqu'à la mort du grand-prêtre

qui sera en ce temps-là. Alors l'homicide

r eviendra , et rentrera dans sa ville et dans
sa maison, d'où il s'était retiré dans sa fuite.

7 Ils marquèrent donc pour villes de

JE. Chop. \9. 20. 21.

refuge Cedès en (ialilécsur la montagne de

Nephthali, Sichcm sur le mont d' Ephraim

,

et Cariath-Arhé , qui se nomme aussi He-
brou, et qui est sur la montagnede Juda.

8 Et au-delà du Jourdain , vers l'orient

de Jéricho, ils choisiront JJosor qui est dans-

la plaine du désert de la tribu de Huben
Hamoth en Calaad de la tribu de Cad . et

Caillou en Basan de la tribu de Manassé.

9 Ces villes furent établies pour tous les

enfans d'Israël , et pour tous les étrangers

qui habitaient parmi eux; afin qué celui

qui aurait tué un homme sans y penser

.

put s'v réfugier , et qu'il ne fût point tuë

par le parent du mort qui voudrait vengoi

son sang , jusqu'à ce qu'il pût se présenter

et défendre sa cause devant !e peuple.

CHAPITRE XXI.
Villes données aux lévites pour leur demeure.

1 Alors les princes des familles de Lévi
vinrent trouver Eleazar grand-prclre , Jo-
sué fils de Nun , et les chefs des familles de
chaque tribu des enfans d Israël :

2 et ils leur parlèrent à Silo dans le pays
de Chanaan, et leur dirent : Le Seigneur a
commandé par Moïse qu'on nous donnât
des villes où noirs pussions demeurer , avec
leurs faubourgs, pour y nourrir nos bêtes.

3 Alors les enfans d'Israël détachèrent
des héritages dont ils étaient en possession

des villes avec leurs faubourgs , et les don-
nèrent aux lévites . selon que le Seigneur
l avait commandé.

4 Et le sort ayant été jeté pour la famille
de Caath , treize villes des tribus de Juda ,

de Siméon et de Benjamin échurent aux
enfans d'Aeron/j^ro/u^-prêtre.

5 Dix villes des tribus d'Ephraim , de
Dan, et de la demi-tribu de Manassé. échu-
rent aux autres enfans de Caath , c'est-à-
dire, aux lévites.

6 Le sort ayant été jeté pour les enfant
deGerson, treize villes des tribus d Issa—
char , (TAser , de Nephtlnli . et de la demi-
tribu de Manassé en Basan, leur échurent
en partage.

/ Et douze villes des tribus de Rul>en
de Cad et de Zabulon furent données aux
enfans de Merari distribués selon leurs fa—
miHcs.

8 Les enfans d'Israël donnèrent aux lé-
vites ces villes et leurs faubourgs, comme 1t.»

Seigneur l'avait ordonné par Mo:sc . los
partageant entre eux selon qu'elles leur
étaient échues par sort.

9 Josué leur donna donc les villes i! <

tribus des enfans de Juda et de Siiucoix
dont voici les noms :

\0 Aux enfans d'Aaron d'entre les f;»

milles de Caath de la race de Lëvi , par*^e»
que le premier partage qui échut par io l t
fut pour eux •

•
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1 1 Canatb-Arbé ou la villa d'Arbé père

d'Enac ,
qui s'appelle maintenantllebvon,

jur la montagne de Juda, avec les faubourgs

dont elle est environnée.

12 Quanta son territoire, et aux village*

qui en dépendent, il les avait donnés à Ca-
leb (ils de Jephoné , comme l'héritage qu'il

devait posséder.

1 3 11 donna donc aux filsd'A aron grand-
prêtre, Hebron ville de refuge, avec ses

faubourgs; Lohua ou Lebnu avec ses fau-

bourgs ,

14 Jetlier, Estemo ou lstemo ,

15 Holon ou Olon, Dabir,

16 Aïn ou Ain , Jeta ou Jota , et Bcth-

sames avec leurs faubourgs ; qui sont neuf

villes de deux tribus, comme il a été dit

auparavant.

1 7 Et de la tribu des enfans de Benjamin,

Gabaou , Gabaé ou Gabe'e ,

18 Analhoth et Almon; quatre villes

avec leurs faubourgs.

19 Ainsi treize villes en tout furent dou-

nées avec leurs faubourgs aux enfans d'Aa-

ixm grant/-prêtre.

20 Voici celles qui furent données aux

autres familles des enfans de Caalii de la

race de Lévi.

24 Ils eurent de la tribu d'Ephraïm,
Sichera Vuneàc& villes de reluge, avec ses

faubourgs , sur la montagne d'Ephraïm,

Gazer,
22 Cibsaïm et Beth-horon avec leurs

faubourgs ; ce sont quatre villes.

23 De la tribu de Dan ils curent aussi

Elthccoon Ellhece , Gabathou ou Gebba
thon,
24 Aïalon et Geth - remmon ; quatre

villes avec leurs faubourgs.

25 Et de la demi-tribu de Manassé . ils

eurent deux villes avec leurs faubourgs,

Thanach ou Thenac,el Gelh-remmon ou
Jeblaam.
26 Ainsi dix villes en tout avec leurs

faubourgs furent données aux enfans de

Caath ,
qui étaient dans un degré inférieur

aux prêtres.

27 Quant aux enfans de Gerson de la

race de Lévi, il leur donna de la demi-tri-

bu de Manassé au-delà du Jourdain deux

villes , Gaulon en Basan , l'une des villes

de refuge , et Bosra , avec leurs fauliourgs.

28 De la tribu d'Issachar , Cesion , Da-
bereth

,

29 Jararnoth ou Rameth et En-gan-
nim ; quatre villes avec leurs faubourgs.

30 De la tribu d'Aser, Masal ou Mes-
sal, Abdon ou Abran,

31 Hclcath ou Halcath, et Rohob

;

quatre vdles avec leurs faubourgs.

32 II donna aussi de la tribu de Ncph-

thali, Cédés en Galilée, l'une des villes

je. m
de refuge, llamiuothdur et Carthan

; qui
sont trois villes avec leurs faubourgs.

33 Ainsi toutes les villes qui furent don
nées aux familles de Genou , furent treize

villes avec leurs faubourgs.

34 II donna aussi de la tribu de Zabulon,
aux enfans de Mcrari lévites d'un degré
inférieur, distingués selon leurs familles,

Jecuam ou Jeconam , Cartha ou Catelh %

35 Damna ou Remmon, et Naalol

.

quatre villes avec leurs faubourgs.

36 De la tribu de Kuben au-delà du
Jourdain vis-à-vis de Jéricho

, Bosor, fune
des villes de refuge dans la solitude de
Misor , ou dans la plaine du désert, J aser

ou Jassa, Jelhson ou Cadenmth , et Me-
phaath ; quatre villes avec leurs faubourgs.

37 De la tribu de (lad il leur donna Ra-
molli en Galaad, /'unedes villes de refuge,
Manaïin, Hesebon et Jaser, quatre villes

avec leurs faubourgs.

38 Les enfans de Merari distingués selon

leurs familles et leurs maisons reçurent en
tout douze villes,

39 Ainsi toutes les villes qu'eurent les lé-

vites au milieu de l'héritage des enfans d Is-

raël furent au nombre cTe quarante-huit,

40 avec leurs faubourgs; et elles furent

toutes distribuées selon Vordre des familles.

41 Le Seigneur Dieu donna ainsi à Is-

raël toute la terre qu'il avait promis avec,

serment à leurs pères de leur donner , et ils

la possédèrent, et l'habitèrent.

42 II leur donna la paix avec tous les

qeuplesqui les environnaient, et nul d'enti e

leurs ennemis n'osa leur résister ; mais ils

furent tous assujettis à leur puissance.

43 II n'y eut pas une seule parole de
tout ce que Dieu avait promis de donner
aux Israélites qui demeurât sans cfFet; mais
fout fut accompli très-exactement.

CHAPITRE XXII.
Retour des tribus de liuben et de Cad , et de Ai

demi-tribu de Manassé. Monument qu'Ut
élèvent aux bords du Jourdain.

1 En ce même temps Josué fit venir cem
des tribus de Ruben et de Gad , et la demi» •

tribu de Manassé

,

2 et il leur dit : Vous avez fait tout ce

que Moïse serviteur du Seigneur vous avait

oi donné : vous m'avez aussi obéi en toutes

choses ;

3 et dans un si long temps vous n'avez

point abandonné vos frères jusqu à ce jour :

mais vous avez observe tout ce que le Sei-

gneur votre Dieu vous a commandé.
4 Puis donc que le Seigneur votre Dieu

a donné la paix et le repos à vos frères , se-

lon qu'il l'avait promis , allez-vous-en , el

retournez dans vos tcotes et dans le pays

qui est à vous, que Moïse servileui du Soi-

gneur vous adonné au-delà duJonrdian.
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5 Ayez SOifl seulement d oltoerver cxac- à liéclphcgor , el que la tache de ce crime
ternent et de gariler effectivement les coni- ue soit pas encore aujourd hui effacée de
niandeincns et la lot que Morse serviteur du dessus nous

,
après qu'il en a coûté la vie à

tant de personnes de notre peuple ?

1 8 Vous abandonnez encore aujourd h
Seigneur vous a prescrite . qui est d'aimer

le Seigneur votre Dieu , de marcher dans

toutes ses voies , d'observer ses commande-
meus, et de vous attacher à lui . et le servir

de tout votre oeur et de toute votre âme.

6 Josué les bénit ensuite, et les renvoya

et ils retournèrent à leurs tentes.

7 Or Moise avait donné à la demi-tnbu
île Manassé les terres qu'elle devait possé-

der dans le pâys de Hasan : et Josué avait

donné à l'autre moitié de cette tribu sa part

«le la terre promise
,
parmi ses frères , au-

derà du Jourdain vers l'occident. Josué
les renvoyant donc dans leurs lentes , après

leur avoir souhaité toute sorte de bonheur,
8 leur dit : Vous retournez dans vos mai-

sons avec beaucoup de bien el de grandes
ri< hesses , ayant de l'argent , de l'or , de
1 airain, du 1er, el des vètemens de toutes

suites. Partagez donc avec vos frères le

butin que vous avez remporté sur vos en-
nemis.

9 Ainsi les eufaus de Ruben et les en-

finis de(iad avec la demi-lribu de Manassé.

se retirèrent d'avec les enfans d'Israël qui

étaient à Silo au pays de Chanaau . et se

mirent en chemin pour retourner en Ga-
laad

, pays qu'ils possédaient, et mu leur

avait été "accordé par Moïse , selon le com-
mandement du Seigneur.

10 Et étant arrivés aux digue* du Jour-

dain, dans le pays de Ghanaan, ils bâtirent

auprès du Jourdain un autel d'une gi an-
ileur immense.

1 1 Ce que les ennuis d'Israël ayant ap-

pris, el ayant su par des nouvelles certaines

que les enians de Kubeu , de Gad et rie la

demi-tribu de Mariasse avaient bâti un
autel au pays de Cbauaan sur les digues du
Jourdain , à la vue des enf.msd Israël ,

1*2 ils s'assemblèrent tous à Silo, pour
marcher contre eux . el les combattre.

13 Et cependant ils envoyèrent vers eux

Ml pays de Galaad Phineés fils d'Eleazar

grand'prèlre ,

I 1 et dix des principaux du peuple avec

lui , un de chaque tribu .

15 qui étant venus trouver les enians de

Ruben , de Gad el de la demi-tribu de

M.masse au pays de Galaad. leur parlé-

Vent de cette sorte

ItS Voici ce que tout le peuple du Sei-

gneur nous .i oitloim» devons dire : I) où

vient que vous viole/, ainsi la loi «lu Sei-

gneur: Pourquoi ave/-vous abandonne le

Seigneurie Dieu d'IsraM. en dressant un
autel sacrilège, et vous retirant du culte

qui lui est «lû ?

17 M CSt-CC pas assez que VOUS ayez péché

ui

v ous autres le Seigneur , et demain sa co-

lère éclatera sur tout Israël.

19 Si vous croyez que la terre qui vous a
été donnée en partage soit impure, passez

à celle où est le tabernacle du Seigneur , et

demeurez parmi nous ; pourvu seulement
que vous ue vous sépariez point du Seigneur,
et que vous ne vous divisiez point d'avec
nous . en bâtissant un autel contre l'autel

du Seigneur notre Dieu.

20 îS est-ce pas ainsi qu'Aclian fils de
Zaré viola le commandement du Seigneur,

dont la colère tomba ensuite sur tout le peu-

ple d'Israël? Et cependant il avait péché
tout seul. Et plût à Dieu qu'après son crime
il fût aussi péri seul!

21 Les enfans de Ruben , de Gad et de
la demi- tribu de Manassé répondirent
ainsi aux principaux d'Israël qui avaient

été envoyés vers eux :

22 Le Seigneur le Dieu très-fort sait

notre intention ; il la sait , ce Seigneur , ce

Dieu très-fort . et Israël la saura encore. Si

nous avons fait cet aulel par un esprit de

désobéissance et de révolte, que le Seigneur

cesse de uous protéger , et qu'il nous pu-

msse en ce même moment.

23 Si nous l avons fait dans le dessein

d'offrir dessus des holocaustes, des sacri-

fices et des \ ictùnes pacifiques , que Dieu
nous en redemande compte , et que lui-

même se fasse justice.

21 Mais nous déclarons au contraire

que la pensée qui nous est venue dans
l'esprit en dressant cet autel , a été que
vos enfans pourraient bieu du e un jour à

nos enfans : Qu'y a-t-il de commun entre

vous et le Seigneur le Dieu d'Israël?

2f> <> enfans de Ruben et de Gad, le

Seigneur a mis le Meuve du Jourdain entre

vous el nous comme les bornes qui nous
divisent ; et vtius n'avez point de part avec

le Seigneur : qu'ainsi ce pourrait être là un
jour un sujet à vos eufaus de détourner les

nôtres de la crainte du Seigneur. Nous
avons donc cru qu'il élait meilleur d'tn

user ainsi
,

26 et nous avons dit ensuite en nous-
mêmes : Faisons un autel , non pour y
oflrir «les holocaustes el des \ ielimes ;

27 mais aiin que ce soit un témoignage
entre nous et vous , cl entre nos enians et

ves enfans , «pie nous voulons servir le Sei-

gneur, cl que nous avons droit de lui offrir

du holocaustes, «les victimes el d« is hos-

tttv pacifiques , et qu'à l'avenu vos enians
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ne disent pas à nos enfant

point de part avec le Seigneur.

28 S ils veulent parler de cette sorte, ils

leur répondront : Voilà 1 autel du Seigneur,

qu'ont fait nos pères , non pour y offrir des

holocaustes ou des sacrilices, mais pour

être un témoignage de l'union qui a tou-

jours été entre vous et nous.

29 Dieu nous préserve d'un si grand

crime, de penser jamais à abandonner le

Seigneur , et à cesser de marcher sur ses

traces , en bâtissant un autel pour y ofli ir

des holocaustes, des sacrilices et des vic-

times , hors l'autel du Seigneur notre Dieu,

qui a été dressé devant son tahcrnacle.

30 Phineès prêtre , et les principaux du
peuple que les Israélites avaient envoyés

arec lui
,
ayant entendu ces paroles , s ap-

i Misèrent ; et ils furent parfaitement satis-

iaitsde cette réponse des enfans de Kuben,
de Gad, et de la demi-tribu de Manassé.

31 Alors Phineès prêtre fils d'Eleazar

leur dit : Nous savons maintenant que le

Seigneur est avec nous , puisque vous êtes

si éloignés de commettre cette perfidie , et

quepar votrefidélité vous avez délivré les

enfans d'Israël de la vengeance de Dieu.

32 Après cela ayant quitté les enfans de
Rttben et de Gad , il revint avec les princi-

paux du peuple , du pays de Galaad au

p iys de Chanaan , vers les enfans d'Israël

,

el il leur fit son rapport.

33 Tous ceux qui l'entendirent en furent

très-satisfaits. Les enfans d'Israël louèrent

f )ieu , et ils ne pensèrent plus à marcher
rontre leurs frères pour les combattre , ni

a ruiner le pays qu'ils possédaient

.

31 Les enfans de Ruben et les enfans de
(lad appelèrent l'autel au ils avaient bâti le

Témoin , en disant : C est l'autel qui nous
rendra témoignage que le Seigneur est le

vrai Dieu.

CHAPITRE XXIII.

J suc exhorte les enfans d'Israël a observer ta

loi.

{ Or long-temps après que le Seigneur

eut donné la paix à Israël, et qu'il lui eut

assujetti toutes les nations qui l'environ-

naient, Josué étant déjà vieux et fort avancé
en âge

,

2 fit assembler tout Israël , les anciens ,

les princes , les chefs et les magistrats . et

il leur dit : Je suis vieux , et mon âge est

fort avancé.

3 Vous voyez tout ce que le Seigneur
votre Dieu a fait à toutes les nations qui

vous environnent , de quelle sorte il a lui-

même combattu pour vous ;

4 et comment il vous a partagé au sort

toute celte terre . depuis la partie orientale

du Jourdain jusqu'à la grande mer. F«

JOSUE. 21 :>

Vous n'avez quoique plusieurs nations restent encore à
vaincre

,

5 le Seigneur voire Dieu les extermi-
nera et les détruira devant vous, et vous

posséderez celle terre, selon qu'il vous I a

promis.

G Forliliez-vous seulement de plus en
plus ; et gardez avec grand soin tout ce qui

est écrit dans le livre de la loi de Moïse, saui

vous en détourner ni à droite ni à gauche
;

7 de peur que vous mêlant parmi ces

peuples qui demeureront parmi vous , vous

ne juriez au nom de leurs dieux , et que
vous ne les serviez , et ne les adoriez.

8 Mais attachez-vous au Seigneur votre

Dieu , selon que vous l'avez fait jusqu'à ce

jour.

9 A lors le Seigneur votre Dieu extermi-

nera devant vous ces nations grandes et

puissantes , et nul ne pourra vous résister;

10 un seul d'entre vous poursuivra mille

de vos ennemis
,
parce que le Seigneur

v otre Dieu combattra lui-même pour TOUS,

comme il l'a promis.

1 1 Prenez garde seulement, cl ayez soin

sur toutes choses d'aimer le Seigneur votre

Dieu.

12 Si vous voulez vous attacher aux ci-

reurs de ces peuples qui demeurent parmi
vous , et vous mêler avec eux par le lien du
mariage , et par une union d'amitié .

13 sachez dès maintenant que le Sei-

gneur votre Dieu ne les exterminera point

devant vous; mais qu'ils de\ iendrontà votre

égard comme un piège et comme un filet

.

comme des pointes qui vous perceront les

côtés , et comme des épines dans vos yeux,
jusqu'à ce qu'il vous enlève et vous exter-

mine de cette terre excellente qu'il vous a

donnée.
\A Pour moi

, je suis aujourd'hui sur le

point d'entrer dans la voie tic toute la terre :

et vous devez considérer avec une parfaite

reconnaissance que tout ce que leSeigucui

avait promis de vous donner, est arrivé ef-

fectivement, sans qu'aucune de ses paroles

soit tombée à terre.

\ 5 Comme donc Dieu a accompli tout ce

qu'il vous avait promis , et <juc tout vous a

réussi très-heureusement; ainsi il fera tom-

ber sur vous tous les maux dont il vous a

menacés , jusqu'à ce qu'il vous enlèv e cl

vous extermine de cette excellente terre

qu'il vous a donnée
,

46 si vous violez l'alliance que le Seigncui

votre Dieu a faite avec vous , si vous serrez

et adorez des dieux étrangers : car alors la

fureur du Seigneur s'élèvera tout d un coup

contre vous, et vous serez promptement en-

levés de cette excellente terre qu'il vous a

donnée.

Digitized by Google



216

CHAPITRE XXIV.
Joui* rappelle aux enfans d'Jsrail ce que Dieu

a fait pour eux. Ils promettent d'être fidèle*.

Mort de Josué et d'Elcazar.

\ Josué ayant ensuite assemblé toutes les

tribus d'Israël à Sichcm , fit venir les an-

ciens, les princes, les juges et les magistrats,

qui se présentèrent devant le Seigneur.

2 Et il parla ainsi au peuple : Voici ce

que dit le Seigneur le Dieu d'Israël : Vos

S
èresjusqu'à Tharé père d Abraham et de
lachor, ont habité dans les premiers temps

au-delà du fleuve d'Euphrate , et ils ont

servi des dieux étrangers.

3 Mais je tirai Abraham votre père de la

Mésopotamie, et je ramenai au pays de
Chanaan. Je multipliai sa race.

'I Je lui donnai Isaac, et à Isaar je donnai
Jacob et Esaïi. Je donnai à Esaii le mont
de Scir pour le posséder : mais Jacob et

ses en fans descendirent en Egypte.

5 Depuis j'envoyai Moïse et Aaron. Je
frappai l'Egypte par un grand nombre de
miracles et de prodiges.

6 Je vous fis sortir ensuite , vous et vos

pères, de l'Egypte , et vous vîntes à la mer;
et les Egyptiens poursuivirent vos pères

avec un grand nombre de chariots et de
cavalerie jusqu'à la mer Rouge.

7 Alors les enfans d'Israël crièrent au
Seigneur; et M mit des ténèbres épaisses

entre vous et les Egyptiens : il fit revenir

la mer sur eux, et il les enveloppa dans ses

eaux. Vos yeux ont vu tout ce que j'ai fait

dans l'Egypte, dit le Seigneur. Vous avez

demeuré Joug-temps dans le désert.

8 Après cela je vous ai fait entrer dans
le pays des Amorrhéens qui habitaient au-

delà (lu Jourdain. Lorsqu ils combattaient
contre vous, je les ai livrés entre vos mains,

et les ayant fait passer au 61 de l'épéc, vous

vous êtes rendus maîtres deleurpays.
9 Balac fils de Sephor, roi de Moab,

s'éleva alors et entrepntdecombattre contre
Israël. Il envoya vers Balaam fils de Beor,
et il le fit venir pour vous maudire.

10 Mais je ne voulus point l'écouter : je

vous bénis au contraire par lui , et je vous
délivrai de ses mains.

i 1 Vous avez passé le Jourdain, et vous
êtes venus à Jéricho. Les gens de celte ville

ont combattu contre vous, les Amorrhéens,
les Phcrczéens , les Chananécus , les Hc-
théens, les Gergcséens , les Hcvéens et les

Jebuséens, et je les ai livrés entre vos

mains.

12 J'ai envoyé devant vous des mouches
piquantes , et je les ai chassés de leur pavs.

Je vous ailivrédeux rois des Amorrhéens;
et ce n'a été ni par votre ëpée ni par votre
arc au*ilsontélé vaincus.

13 Je vous ai donné une terre que vous
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n'aviez point cultivée , des villes pour voua

y retirer
,
que vous n'aviez point bâties ;

des vignes et des plants d'oliviers que vous
n'aviez point plantés

14 Maintenant donc craignez le Sei-
gneur , et servez-le avec un cœur parfait cl

sincère. Otez du milieu devons les dieux
que vos pères ont adorés dans la Mésopota-
mie et dans l'Egypte, et servez le Seigneur.

15 Si vous croyez que ce soit un malheur
pour vous de servir le Seigneur, vous êtes

dans la liberté de prendre tel parti que vous
voudrez. Choisissez aujourd'hui ce qu'il

vous plaira ; et voyez qui vous devez plutôt

adorer, ou les dieux auxquels ont servi vos

pères dans la Mésopotamie, ou les dieux des
Amorrhéens au paysdesquels vous habitez

;

mais pour ce qui est de moi et de ma mai-
son , nous serv irons le Seigneur.

16 Le peuple lui répondit : A Dieu ne
plaise que nous abandonnions le Seigneur,
et que nous servions les dieux étrangers.

17 C'est le Seigneur notre Dieu qui nous
a tirés lui-même, nous et nos pères, du pays
d'Eçypte, de la maison de servitude; qui

a fait de très-grands prodiges devant nos
yeux, qui nous a gardés dans tout le chemin
1>ar où nous avons marché, et parmi tous

es peuples par où nous avons passé.

18 C'est lui qui a chassé toutes ces na-
tions , et les Amorrhéens qui habitaient le

pays où nous sommes entrés. Nous servi-

rons donc le Seigneur , parce que c'est lui-

même qui est notre Dieu.

19 Josué répondit au peuple : Vous ne
pourrez serv ir le Seigneur

,
parce que c'est

un Dieu saint , un Dieu fort et jaloux , et il

ne vous pardonnera point vos crimes et vos

péchés.

20 Si vous abandonnez le Seigneur , et

si vous servez des dieux étrangers, il se

tournera contre vous ; il vous affligera, et

vous ruinera après tous les biens qu il vous
a faits.

21 Le peuple dit à Josué : Ces maux dont
vous nous menacez, n'arriveront point;

mais nous serv irons le Seigneur.

22 Josué répondit au peuple : Vous êtes

témoins que vous avez choisi vous-mêmes
le Seigneur pour le servir. Ils lui répondi-

rent : Nous en sommes témoins.

23 Otez donc maintenant du milieu de
vous, ajouta-t-il , les dieux étrangers, et

abaissez vos cœurs , et les soumettez au Sei-

gneur le Dieu d Israël.

24 Le peuple dit à Josué : Nous servi*

roiis le Seigneur notre Dieu , et nous obéi*

rons à ses ordonnances.

25 Josué fit donc alliance de la part du
Seigneur en ce jour-là avec le peuple , et il

lui représenta les préceptes et les ordon-

nances du Seigneur à Sichcm.

Digitized by Google



Chap 1 JUGES. 217

26 II écrivit aussi toutes ces choses dans

le livre de la loi du Seigneur, et il prit une
très-grande pierre qu'ifmit sous un chêne

,

qui était dans le sanctuaire du Seigneur

,

27 et il dit à tout le peuple : Cette pierre

que vous voyez vousservira de monument,
et de témoignage qu'elle a entendu toutes

les paroles que le Seigneur vous a dites , de
peur qu'à l'avenir vous ne vouliez le nier

,

et mentir au Seigneur votre Dieu.

28 II ren7oya ensuite le peuple , chacun
dans ses terres.

29 Après cela Josué fils de Nun , servi-

teur du Seigneur , mourut étant âgé de cent

dix ans ;

30 et ils l'ensevelirent dans la terre qui

était à lui à Thamnath-saré
, qui est située

lur la montagne d Ephraïra, vers le septen-

trion du mont Gaas.

LE LIVRE DES JUGES.

31 Israël servit le Seigneur pendant toute

la vie de Josué et des anciens qui vécurent

long-temps après Josué, et qui savaient

toutes les œuvres merveilleuses que le Sei-

gneur avait faites dans Israël.

32 Ils prirent aussi les os de Joseph
, que

les enfans d'Israël avaient emportés d E-

gypte , et ils les ensevelirent à Sichem, dans
cet endroit du champ que Jacob avait acheté

des enfans d'Hemor père de Sichem pour
cent jeunes brebis , et qui fut depuis aux
enfans de Joseph.

33 Eleazar fils d'Aaron mourut aussi, et

ils l'ensevelirent à Gabaath qui était à Phi-

neès son fils , et qui lui avait été donnée en
la montagne d'Epiiraïm.

CHAPITRE I.

Victoires des tribus de Juda et Siméon. Plusieurs

tribus épargnent les Chanancens.

4 Après la mort de Josué les enfans

d'Israël consultèrent le Seigneur, et lui

dirent : Qui marchera à notre tête pour
combattre les Cbananéens; et qui sera

notre chef dans cette guerre ?

2 Le Seigneur répondit : Ce sera Juda
qui marchera devant vous : je lui ai livré le

pays.

ô Alors Juda dit à Siméon son frère :

"Venez m'aider à me rendre maître de la

part qui m'est échue au sort , et à combattre

îes Chananëens; et ensuite j'irai vous aider à

conquérir ce qui vous est échu. Siméon s'en

alla donc avec Juda.

4 Et Juda ayant marché contre les en-

nemis , le Seigneur livra entre leurs mains
les Cbananéens et les Pherezéens , et ils

taillèrent en pièces dix raille hommes à

Bezec.

5 Ils trouvèrent à Bezec, Adonibezec :

ils le combattirent , et défirent les Chana-
nëens et les Pherezéens.

6 Adonibezec ayant pris la fuite , ils le

poursuivirent , le prirent et lui coupèrent

les extrémités des mains et des pieds.

7 Alors Adonibezec dit : J'ai fait cou-

per lextrcmité des mains et des pieds à

soixante et dix rois qui mangeaient sous

ma table les restes de ce qu'on me servait.

Dieu m'a traité comme j'ai traité les autres.

Ensuite ils l'emmené! eut à Jérusalem , où

il mourut.

8 Car les enfans de Juda avant mis le

wége devant Jérusalem, la prirent , taillè-

rent en pièces tout ce qu'ils y trouvèrent

,

et mirent le feu dans toute la ville.

9 Ils descendirent ensuite pour combattre
les Chauanéens dans le pays des montagnes,
vers le midi et dans la plaine.

10 Et Juda ayant marché contre les Cba-
nanéens qui habitaient à Hebron , dont le

nom était autrefois Canath-Arbé, défit Se-

saï , Ahiman et Tholmaï.
1 i Etant parti de là, il marcha contre

les habitans ae Dahir
,
<jui s'appelait autre-

fois Cariath-Sepher , c est-à-dire , la ville

des lettres.

12 Alors Caleb dit : Je donnerai ma
fille Axa pour femme à celui qui prendra
et ruinera C-ariath-Sepher.

43 Et Othoniel fils de Cenez et jeune

frère de Caleb l'ayant prise , il lui donna
pour femme sa fille Axa.

44 Et lorsqu'Axa était en chemin, son

mari l'avertit de demander un champ à

son père. Axa donc étant montée sur un
âne ,

commença n soupirer. Et Caleb lui

dit : Qu'avez-vous?
45 Elle lui répondit : Donnez-moi votre

bénédiction , et niaccordez une grâce.
• Vous m'avez donné une terre sèche , don-
nez-m'en une aussi où il y ait des eaux en
abondance. Caleb donc lui donna une terre

dont le haut et le bas étaient arrosés d'eau.

16 Or les enfans de Jethro Cinéen , allié

de Moïse , montèrent de la ville des palmes

avec les enfans de Juda au désert qui était

échu en partage à cette tribu , et qui est

vers le midi d'Arad ; et ils habitèrent avec

eux.

47 Juda s'en étant allé aussi avec son
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frère Siméon , ils défirent ensemble les

Chananéens qui habitaient à Sephaath , et

les passèrent au fil de l'épce. Et cette ville

fut appeléeHorma, c'est-à-dire, anathème.

1 8 Juda prit aussi G aza avec ses confins,

Ascalon et Accaron avec leurs confins.

19 Le Seigneur fut avec Juda , et il se

rendit maître de toutes les côtes des mon-
tagnes; mais il ne put défaire ceux qui ha-

bitaient dans la vallée , parce qu'ils avaient

une grande quantité de chariots armés de

faux.

20 Et ils donnèrent, selon mie Moïse

l'avait ordonné , Hebron à Cale»
,
qui en

extermina les trois fils d'Enac.

21 Mais les enfans de Benjamin ne

tuèrent point les Jebuséeus qui demeu-
raient à Jérusalem : et les Jebusécns de-

meurèrent à Jérusalem avec les enfans de

Benjamin , comme ils y sont encore au-

jourd'hui.

22 La maison de Joseph marcha aussi

contre Bethel, et le Seigneur était avec eu \.

23 Car lorsqu'ils assiégeaient la ville
,

qui s'appelait auparavant Luza ,

24 ayant vu un homme qui en sortait

,

ils lui dirent : Montrez-nous par où I on
peut entrer dans la ville , et nous vous fe-

rons miséricorde.

25 Cet homme le leur ayant montré , ils

passèrent au fil de l'épée tout ce qui se

trouva dans la ville, et conservèrent cet

homme avec toute sa maison.

26 Cet homme état.l libre s'en alla au
paysd'Helthim , où u nâtit une ville qu'il

appela Luza , oui est le nom qu'elle porte

encore aujourd'hui.

27 Manassc aussi ne détruisit pas Beth-
san et Thanac avec les villages qui en dé-
pendent , ni les habitans de Dor , de Je-

blaam et de Mageddo avec les villages

voisins ; et les Chananéens commencèrent
à demeurer avec eux.

28 Lorsqu'Israél fut devenu plus fort

,

il les rendit tributaires ; mais il ne voulut

point les exterminer.

29 Ephraim ne tua point aussi les Cha-
nanéens qui habitaient à Gazer ; mais les

Chananéens demeurèrent avec eux.

30 Zahulon n'extermina point les ha-
bitans de Cetron et de Naalol : mais les

Chananéens demeurèrent au milieu d'eux,

et ils devinrent leurs tributaires.

31 Aser n e x termina point non plus les

habitans d'Accho, de Sidon , d'Ahalab,
il'Achazib, dllelba, d'Aphcc et de Ko-
hob;
32 et ils demeurèrent au milieu des Cha-

nanéens qui habitaient dans ce pays—Là ,

et ils ne les tuèrent point.

33 Nephthali n'extermina point non
plus les habitans de Bcth-samès et de Beth-
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auath ; mais il demeura au milieu des
Chananéens qui habitaient en ce pays-là;
et ceux de Belh-samès et de Beth-anath lui

devinrent tributaires.

34 Les Amorrhécns tinrent les enlaus
de Dan fort resserrés dans la montagne

,

sans leur donner lieu de s'éteudie en des-
cendant dans la plaine :

35 et les Amorrhécns habitèrent sur la

montagne d Harès, c'est-à-dire, de l argile,

dans Aïalon et dans Salebim : mais la mai-
son de Joseph étant devenue plus puissante,

elle se les rendit tributaires.

36 Et le pavs des Amorrhéens eut poui
limites la montée du Scorpion , Petra , et

les lieu x plus élevés.

CHAPITRE II.

Un anuc reproche au peuple son ingratitude.

Jn/itUlilc de* Israélite* depuis la mort de
Jos ué.
1 Alors l'auge du Seigneur vint de Gal-

gala au lieu appelé le lieu des pleurans ,

et il dit : Je vous ai tirés de l'Egypte , je

vous ai fait entrer dans la terre que
j
avais

juré de donner à vos pères , et je vous ai

promis de garder à jamais l'alliance que
j'avais faite avec vous ;

2 mais à condition que vous ne feriez

point d'alliance avec les habitaus du pays
<ie Chanaan , et que vous renverseriez leurs

autels : et cependant vous n'avez point
voulu écouter ma voix. Pourquoi avez-
vous agi dé la sorte?

3 C est pour cette raison que je n'ai

point aussi voulu exterminer ces peuples
devant vous ; en sorte que vous les ayez
pour ennemis, et que leurs dieux vous
soient un sujet de ruine.

4 Lorsque l'ange du Seigneur disait ces

paroles à tous les enfans d'Israël , ils éle-

vèrent leur voix , et se mirent à pleurer.

5 Et ce lieu fut appelé le lieu des pleu-
rans , ou le lieu des larmes : et ils y im-
molèrent des hosties au Seigneur.

6 Josué renvoya donc le peuple : et les

enfans d Israël s en allèrent chacun dans
le pays qui leur était échu en partage

, pour
s'en rendre maîtres;

7 et ils servirent le Seigneur tout le

temps de la vie de Josué et des anciens qui

vécurent long-temps après lui . et qui sa-

vaient toutes les œuvres merveilleuses que

le Seigneur avait laites en faveur d'Israël.

8 Cependant Josué fils de Nun , ser-

viteur du Seigneur, mourut âgé de cent

dix ans

,

9 et on l'ensevelit dans l'héritage qui lui

était échu à Thamnath-saré sur la montagne
d' Ephraim vers le septentrion du mont
Gaas.

10 Toute la race de ces premiers hommes
ayant donc été réunie à leurs pères , il s'en
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Ils ne quittaient point leurs malheureuses
habitudes , ni la voie très-dure par laquelle
ils avaient accoutumé de inarcher.

20 La fureur du Seigneur s'alluma donc
contre Israël , et il dit : Puisque ce peuple
* violé l'alliance que j

avais laite avec ses

l*res, et qu'il a négligé d entendre ma voix,

21 je n'exterminerai point aussi les na-
tions que Josué a laissées Lorsqu'il est mort :

afin que j'éprouve par là si les enfans
gardent ou ne gardent pas la voie

du Seigneur, et s'ils y marchent comme
leurs pères y ont marché.
23 Cest pour cette raison que le Sei-

gneur laissa subsister toutes ers nations .

q«> il ne voulut point les détruire eu *'*m de
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fleva d'autres en leur place qui ne conuais-

^neut point le Seigneur , ni les merveilles

qu'il avait faites en faveur d'Israël.

11 Alors les enfans d'IsraëL firent le mal
t la vue du Seigneur , et ils servirent Huai.

42 Ils abandonnèrent le Seigneur le

Dieu de leurs pères , qui les avait tirés du
pays de l'Egypte ; et ils servirent des dieux

étrangers , les dieux des peuples qui de-
meuraient autour d'eux. Ils les adorèrent

,

et ils irritèrent la colère du Seigneur
,

13 l'ayant quitté pour servir Baal et

Astaroth.

M Le Seigneur étant donc en colère

contre Israël , les exposa en proie et les

livra entre les mains de leurs ennemis
,
qui

le ayant pris, les vendirent aux nations

ennemies qui demeuraient autour d eux ,

et ils ne purent résister à ceux qui les

attaquaient.

15 Mais de quelque côté qu'ils allassent

,

k main du Seigneur était sur eux comme
le Seigneur le leur avait dit même avec

wrment; et ils tombèrent dans des misères

extrêmes.

16 Dieu leur suscita ensuite des juges .

pour les délivrer «les mains de ceux qui

m opprimaient : mais ils ne voulurent pas

seulement les écouter.

17 lisse prostituèrent aux dieux étran-

gers en les adorant. Ils abandonnèrent
bientôt la voie par laquelle leurs pères

avaient marché ; et ayant entendu les or-

donnances du Seigneur , ils firent tout le

contraire.

18 Lorsque Dieu leur avait suscité des

juges , il se laissait fléchir à sa miséricorde

pendant que ces juges vivaient : il écoutait

le soupirs des affligés , et les délivrait de
ceux qui les avaient pillés et qui en avaient

lait un grand carnage.
19 Mais après que le juge était mort , ils

retombaient aussitôt dans leurs péchés , et

faisaient îles actions encore plus crimi-
nelles que leurs pères , en suivant des dieux

étrangers, en les servant et les adorant.
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temps , et qu'il ne les livra point entre le>

mains de Josué.

CHAPITRE MI.

Servitude des Israélites sous t luisan , ci tous

Eglon, Othoniel, Aod et Somgar iu^cs d'Is-

raël.

1 Voici les peuples que le Seigneur laisaa

l'ivre
,
pour servir d'exercice et d instruc-

tion aux Israélites . et à tous ceux qui ne
connaissaient point les guerres des Cha-
nanéens

;

2 afin que leurs enfans apprissent après

eux à combattre contre leurs ennemis , et

qu ils s'accoutumassent à ces sortes de
combats.

3 Ces peuples furent les cinq princes

des Philistins , tous les Chanauéens , le»

Sidouiens et lesllevëens, qui habitaieut

sur le mont Liban depuis la montagne de
Haal-Iicnuon jusqu'à l'entrée d Ematb.

4 Le Seigneur laissa ces peuples pour
éprouver aiusi Israël , et pour voir s'il

obéirait ou s'il n'obéirait pas aux com-
mandemeus du Seigneur qu'il avait donnés
à leurs pères par Moïse.

5 Les enfans d Israël habitèrent donc
au milieu des Chananéeus , des Hethéens ,

«les Amorrhéens. des Pherezéens , des

Hevéens et des Jebuséens.

6 Us épousèrent leurs filles, et donnèrent
leurs filles en mariage à leurs fils, et ils

adorèrent leurs dieux.

7 Ils firent le mal aux yeux du Seigneur,

et ils oublièrent leur Dieu , adorant Haalim
et Astaroth.

8 Le Seigneur donc étant en colère

contre Israël . les livra entre les mains de
Chusan-Kasathaim roi de Mésopotamie

,

auquel ils furent assujettis pendant huit ans.

9 Et ayant crié au Seigneur, il leur

suscita un sauveur qui les délivra, savoir,

Othoniel fils de Cenez f rère puîné deCnleb.

10 L'esprit du Seigneur fut en lui , et il

jugea Israël. Et s'ëtant mis en campagne
pour combattre Chusan-Kasathaim roi de

Svrie , le Seigneur le livra entre les inaitu

d Othoniel qui le défit.

H Le pays demeura en paix durant

quarante ans , et Othoniel fils de Cenez
mourut ensuite.

12 Alors les enfans d'Israël commen-
cèrent encore à faire le mal aux yeux du
Seigneur, qui fortifia contre eux Eglou roi

deMoab, parce qu'ils avaient péché de-
vant lui.

13 II joignit les enfans d'Ammon et

d'Amalec à Eglon
,
qui s étant avancé avec

eux , défit Israël , et se rendit maître de la

ville des palmes.

1 I Les enfani d israi l furent assujettis a

Efilon roi de Moab pendant dix-huit ans-
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15 Après cela ils crièrent au Seigneur ,

et il leur suscita un sauveur nommé Aod
fils de Géra , fils de Gemini , qui se servait

de la main gauche comme de la droite. Les
eu fam d'Israël envoyèrent par lui des pré-

sens à Eglon roi de Moab.
46 Aod se lit faire une dague à deux

trauchans , oui avait une garde de la

longueur de la paume de la main , et il

la mit sous sa casaque à son côté droit.

47 Et il offrit ses présens à Eglon roi de
Moab. Or Eglon était extrêmement gros.

18 Et Aod lui ayant offert ses présens
,

s'en retourna avec ses compagnons qui
étaient venus avec lui.

19 Puis étant retourné deGalgala, où
étaient les idoles , il dit au roi : J ai un mot
à vous dire eu secret , ô prince. Le roi ayant
fait signe qu'on se tût, et tous ceux qui

étaient auprès desa personne étant sortis ,

20 Aod s'approcha du roi qui était seul

assis dans sa chambre d'été , et il lui dit :

J'ai à vous dire une parole de la part de
Dieu. Aussitôt le roi se leva de son trône.

21 Et Aod ayant porté la main gauche
à la dague qu'il avait à son côté droit, la tira

et la lui enfonça si avant dans le ventre

,

22 que la poignée y entra tout entière

avec le 1er , et se trouva serrée par la grande
quantité de graisse qui se rejoignit par-
dessus. Aod ne retira donc point sa dague :

mais après avoir donné le coup , il la laissa

dans le corps ; et aussitôt les excrémens qui

étaient dans le ventre s écoulèrent par les

conduits naturels.

23 Mais Aod ayant fermé à clef avec
grand soin les portes de la chambre

,

24 sortit par la porte de derrière. Ce-
pendant les serviteurs du roi étant venus

,

trouvèrent la porte fermée , et ils dirent :

C'est peut-être qu'il a quelque besoin dans
sa chambre d été.

25 Et après avoir long-temps attendu
jusqu'à en devenir tout honteux , voyant
que personne n'ouvrait , ils prirent la clef,

ouvrirent la chambre, et trouvèrent leur

leigneur étendu mort sur la place.

26 Pendant ce grand trouble où ils

étaient, Aod trouva le moyen de se sauver*-

et ayant passé le lieu des idoles , d'où il

était revenu . il vint à Séirath.

27 Aussitôt il sonna de la trompette
sur la montagne d'Ephraïm , et les enfant
d Isra 1 descendirent avec Aod qui mar-
chait à leur tète

,

28 et qui leur dit : Suivez-moi ; car le

Seigneur nous a livré entre les mains les

Moabites nos ennemis. Les Israélites sui-

virent Aod, se saisirent des gués du Jour-
dain par où l'on passe au pays de Moab , et

ne laissèrent passer aucun des Moabites.

29 Ils en tuèrent environ dix m/Ue . qui
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étaient tous hommes forts et vaillans. Et
nul d entre eux ne put échappe!

.

30 Moab fut humilié en ce jour-là sous
la main d Israël, et le pays demeuiaen paix
pendant quatre-vingts ans.

31 Après Aod, Samgar fils d'Anath
fut en sa place. Ce fut lui qui tua six cents
Philistins avec un soc de charrue : et il fut

aussi le défenseur et le libéraleurd'Israël.

CHAPITRE IV.

Servitude sous Jabin. Debora et Barac défont
Sitara.

1 Les enfans d'Israël recommencèrent
encore à faire le mal aux yeux du Seigneur
après la mort d'Aod.

2 Et le Seigneur les livra entre les mains
de Jabin roi des Chananéens qui régna
dans Asor. Il avait pour général de son
armée un nommé Sisara , et il demeurait à

Haroselh ville des nations.

3 Les enfans d'Israël crièrent donc au
Seigneur. Car Jabin ayant neuf cents cha-
riots armés de faux, les avait étrangement
opprimés pendant vingt ans.

4 11 y avait en ce temps-là une pro-
phétesse nommée Debora femme de La-
pidoth , laquelle jugeait le peuple.

5 Elle s'asseyait sous un palmier qu'on
avait appelé de son nom , entre Rama et
Bethel , sur la montague d'Ephraïm ; et les

enfans d'Israël venaient à elle, pour faire
juger tous leurs différends.

6 Elle envoya donc vers Barac fils d'Abi-
noëm de Cèdes de Nephthali ; et 1 avant
fait venir , elle lui dit : Le Seigneur le 6ieu
d'Israël vous donne cet ordre : Allez, et
menez l'armée sur la montagne deThabor.
Prenez avec vous dix mille combattans des
enfans de Nephthali et des enfans de Za-
bulon.

7 Quand vous serez au torrent de Cison

,

je vous amènerai Sisara général de l'armée
de Jabin avec ses chariots et toutes ses
troupes, et je vous les livrerai entre les

mains.

8 Barac lui répondit : Si vous venez ave
moi, j'irai ; si vous ne voulez point venii
avec moi , je n'irai point.

9 Debora lui dit : Je veux bien aller

avec vous ; mais la victoire pour cette fois

ne vous sera point attribuée
, parce que

Sisara sera livré entre les mains d'une
femme. Debora partit donc aussitôt, et

s'en alla à Cedès avec Barac ;

10 lequel ayant fait venir ceux de Za-
bulon et de Nephthali , marcha avec dix
mille combattans , étant accompagne de
Debora.

H Or Haber Cinéen s'était retiré il y
avait long-temps de ses autres frères Ci-
néena (ils d'ilnhah allié de Moïse, cl il
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avait dressé ses tentes jusqu'à la vallée ap-
pelée Scnniiii , et il était près de Ccdès.

12 Eu même temps Sisara fut averti que
Balac fils d'Abinoëm s'était avancé sur la

montagne de Thabor. •

13 Et il fit assembler ses neuf cents cha-

riots armés de faux , et fit inarcher toute

son armée de Ilaroscth pays des gentils

au torrent de Cison.

14 Alors Dehora dit à Barac : Courage ;

car voici le jour où le Seigneur a livré

Sisara entre vos mains; voila le Seigneur

lui-même qui vous conduit. Barac descendit

donc de la montagne de Thabor , et dix

mille combattans avec lui.

15 En même temps le Seigneur frappa de
terreur Sisara, tous ses chariots et toutes ses

troupes, et lesfit passer au fil del'épée aux
yeux de Barac ; de sorte que Sisara sautant

de son chariot en bas , s'enfuit à pied.

16 Barac poi»rsuivit les chariot* qui

s'enfuyaient et toutes les troupes jusqu'à

Haroseth pays des gentils ; et toute cette

multitude si nombreuse d'ennemis fut tail-

lée en pièces , sans qu'il en restât un seul.

17 Sisara fuyant ainsi vint ù la tente de
Jahel femme de Haber Cinéen. Car il y
avait paix alors entre Jabin roi d'Asor et

la maison d'Haber Cinéeu.
18 Jahel étant donc sortie au-devant

de Sisara , lui dit : Entrez chez moi , mon
seigneur; entrez, ne craignez point. Il

entra donc dans sa tente , et elle le couvrit

d'un manteau.
19 Sisara lui dit : Donnez-moi, je vous

prie , un peu d'eau , parce que j'ai une
extrême soif. Elle lui apporta un vase plein

de lait ; et l'ayant découvert , elle lui en
donna à boire., et remit le manteau sur lui.

20 Alors Sisara lui dit : Tenez-vous à
l entrée de votre tente; et si quelqu'un vous
interroge, et vient vous dire : N'y a-t-il

personne ici? vous lui répondrez : 11 n'y a

personne.

21 Jahel femme d'Haber ayant donc
pris un des grands clous de sa tente avec
un marteau , entra tout doucement sans
laire aucun bruit ; et ayant mis le clou sur
la tempe de Sisara , elle le frappa avec son
marteau , et lui en transperça le cerveau ,

lenfonçant jusque dans la terre : et Sisara
ayant été tué de cette sorte

, passa du som-
meil naturel à celui de la mort.
22 En même temps Barac arriva pour-

suivant Sisara ; et Jahel étant sortie au-
devant de lui , lui dit : Venez

,
je vous

montrerai l'homme que vous cherchez. Il

entra chez elle, et il vit Sisara étendu mort,
ivant la tempe percée de ce clou.
23 Dieu confondit donc en ce jour-là

lahiu roi de Chanaan devant les enfans
à Israël,
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24 qui croissant tous les jours eu vigueur,

se fortifièrent de plus en plus contre Jabiu
roi dcChanrau , et laccablèrent jusqu'à ce

qu'il fût ruiné entièrement.

CHAPITRE V.
Cantique de Debora.

4 En ce jour-là Debora et Barac fils

d'Abinoëm chantèrent ce cantique :

2 Voira qui vous êtes signalés parmi les

enfans d'Israël , en exposant volontaire»

ment votre vie au péril , bénissez le Sei-

gneur.

3 Ecoutez , rois , princes ,
prêtez l'o-

reille. C'est moi, c'est moi qui chanterai

un cantique au Seigneur , qui consacrerai

des hymnes au Seigneur gui est le Dieu

d'Israël.

4 Seigneur , lorsque vous êtes sorti de
Seïr, et que vous passiez par le paysd E-
dom , la terre a tremblé , les cieux et les

nuées se sont fondus en eau.

5 Les montagnes se sont écouléescomme
l'eau devant la face du Seigneur ; aussi

bien que Sinaï en la présence du Seigneur

qui est le Dieu d'Israël.

6 Au temps deSamgarfils d'Anath , au
temps de Jahel, les sentiers n'étaient plus

battus de personne : et ceux qui devaient y
aller ont marché par des routes détournées.

7 On a'cessé de voir de vaillans hommes
dans Israël. 11 ne s'en trouvait plus, jusqu'à

ce que Debora se soit élevée ,
jusqu'à ce

qu'il se soit élevé une mère dans Israël.

8 Le Seigneur a choisi de nouveaux
combats, et il a renversé lui-même les

portes des ennemis; au lieu quaupara-
van t on ne voyait ni bouclier ni lance parmi
quarante mille soldats d'Israël.

9 Mon cœur aime les princes d'Israël.

Vous qui vous êtes exposés volontairement

au péril, bénissez le Seigneur.

40 Parlez, vous autres, vous qui mon-
tez sur des ânes d'une force et d'une beauté

singulières ; vous qui remplissez les sièges

de la justice, vous qui êtes sur les chemins.

41 Que dans le lieu où les chariots on*

été brisés , et l'armée des ennemis taillée

en pièces, l'on publie la justice du Seigneur,

et sa clémence envers les braves d Israël :

alors le peuple du Seigneur a paru aux portes

d s villes , et s'est acquis la principauté.

42 Courage, courage . Debora ; excitez-

vous , animez-vous , et chantez un cantique

au Seigneur. Excitez-vous, ô lîarae. sai-

sissez-vous des captifs que vous avez laits
,

fils d'Abinoëm.
13 Les restes du peupler//' Dieu ont été

sauvés : c'est le Seigneur qui a combattu
dans les vaillans hommes.

44 II s'est servi d Ephraïm pour exter-

miner les Chananéens en la personne des

Amalëcites ; et il s'est servi encore depuis
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de Benjamin contre tes peuples , ô Amalec.

Les princes sont descendus de Machir , et

il qo est venu de Zabulon pour mener
l'armée au combat.

î5 Les chefs d Issachar ont été avec

.Oebora , et ont suivi les traces de Barac ,

qui s'est jeté dans le péril comme s'il se lut

précipité dans un abîme. Buben alors était

divisé contre lui-même , et les plus vaillans

'Je cette tribu n'ont fait autre chose que

disputer.

16 Pourquoi donc demeurez-vous entre

deux limites pour entendre les cris des

troupeaux ? urrRuben étant divisé contre

lui-même, les plus vaillans de cette tribu

ne se sont occupés qu à contester.

17 Mais pendant que Galaad était en
repos au-delà du Jourdain , et que Dan
s'occupait à ses vaisseaux , qu'Aser de-
meurait sur le rivage de la mer, et se tenait

dans ses ports

,

1 8 Zabulon et Nephthali se sont exposés

à la mort au pays de Meromé.
19 Les rois sont venus, et ont combattu

;

les rois de Chanaan ont combattu à Thanach
près les eaux de Mageddo , et ils n'ont pu
remporter aucun butin.

20 On a combattu contre eux du haut

du ciel : les étoiles demeurant dans leur

rang et dans leur cours ordinaire, ont

combattu contre Sisara.

21 1-e torrent de Cison a entraîné leurs

corps morts , le torrent de Cadumim . le

torrent de Cison ; o mon âme , foule aux

pieds les corps de ces braves.

22 Leurs chevaux se sont rompu la

corne du pied dans l'impétuosité de leur

course: les plus vaillans des ennemis fuyant

à toute bride, et se renversant les uns" sur

les autres.

23 Malheur à la terre de Mcroz. . dit

l'ange du Seigneur : malheur à ceux qui

l'habitent, parée qu ils ne sont point venus

au secours du Seigneur, au secours des plus

vaillant d entre ses guerriers.

24 Bénie soit entre les femmes Jahel

femme d'rlaberCméen , et qu'elle soit bé-
nie dans sa tente.

25 Lorsque Sisara lui demanda do l'eau ,

elle lui donna du lait : elle lui présenta de la

crème dans un vase digne d'un prince.

2(> Elle prit le clou de la main gauche.,

et de la droite le marteau des ouvriers; et

choisissant l'endroit de la tète de Sisara où
elle donnerait son coup, elle lui enfonça

son clou dans la tempe.

27 11 tomba à ses pieds, et perdit toute

sa force : il rendit 1 esprit , après s être

roulé et agité devant elle ; et il demeura
étendu mort sur la terre dans un état mi-
sérable.

28 Cependant sa mère regardait par la
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fenêtre; et parlant de sa chambre . elle

criait : Pourquoi son char ne revient-il pas
encore? pourquoi ses chevaux tardent-ils
tant?

29 Et la plus sage d'entre les femmes de
Sisara répondit ainsi à sa belle-mère :

30 Peut-être que maintenant on partage
le butin , et qu'on choisit pour Sisara la

plus belle d'entre les captives : on choisit

d'entre toutes les dépouilles des vëtemeus
de diverses couleurs pour les donner à
Sisara, et on lui destine quelque éebarpe
précieuse brodée à l'aiguille

,
qu'il puisse

porter sur lui comme un ornement.
31 Qu'ainsi périssent, Seigneur, tous vos

ennemis : mais que ceux qui vous aiment

,

brillent comme le soleil
,
lorsque ses rayons

éclatent au matin.

32 Tout le pays ensuite demeura en paix

pendant quarante ans.

CHAPITRE VI.
Servitude des Israélites sous les Madianites. Gè-

déem est choisi de Dieu pour les délivrer.

1 Les enfans d Israël firent encore le

mal aux yeux du Seigneur, et il les livra

pendant sept ans entre les mains des Ma-
dianites.

2 Ces peuples les tinrent dans une si

grande oppression , qu'ils furent obligés

de se retirer dans les antres et dans les

cavernes des montagnes, et dans les lieux

les plus forts
,
pour pouvoir résister aux

Madianites.

3 Après que les Israélites avaient semé
,

les Madianites , les Amalécites et les autres

peuples de l'orient venaient sur leurs

terres
,

4 v dressaient leurs tentes , ruinaient

tous les grains en herbes jusqu'à l'entrée de
Gaza, cl ne laissaient aux Israélites rien

de tout ee qui était nécessaire à la vie , ni

brebis, ni bœufs, ni ânes.

5 Car ils venaient avec tous leurs trou-

peaux et avec leurs lentes ; et comme ils

étaient une multitude innombrable d hom-
mes et de chameaux , semblable à un nua^c
de sauterelles , ils remplissaient tout , cl

gâtaient tout par où ils passaient.

6 Israël fut donc extrêmement humilié

sous Madian.

7 Et ils crièrent au Seigneur, lui de-

mandant secours contre les Madianites.

8 Alors le Seigneur leur envoya un pro-

phète qui leur dit : Voici ce que dit le Sei-

gneur le Dieu d'Israël : Je vous ai fait sortir

d'Egypte , et je vous ai tirés d'un séjour de

servitude :

9 je vous ai délivrés de la main des

Egvptieus , et de tous les ennemis qui rOUf

aHligeaient : j'ai chassé les Aniorrhceiis de

celte terre à votre entrée, je vous ai donnl

le pa\ s qui était à eux.
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10 Et je vous ai dit : Je suis le Seigneur
votre l )ieu ; ne craigne/, point les dieux des

Amorrhéens dans le pays desquels vous
habitez : cependant vous n'avez point voulu

écouter ma voix.

11 Or l'ange du Seigneur vint s' asseoir

sous un eliène qui était à Ephra, et qui

appartenait à Joaspère de la familled Ezri

ou iV.lbirzcr. Et Gédéon son fils était

occupé alors à battre le blé dans le pressoir,

et à le vanner, pour se sauver ensuite avec
son blé des incursions des Madiauites.

12 L ange du Seigneur apparut donc à

Gédéon , et lui dit : Le Seigneur est avec
vous , 6 le plus fort d'entre les hommes.
13 Gédéon lui répondit : Doù vient

donc , mon seigneur
,

je vous prie
,
que

tous ces maux sont tombés sur nous , si le

Seigneur est avec nous ? Où sont ces mer-
veilles qu'il a faites , et que nos pères nous
ont rapportées en nous disant : Le Seigneur
nous a tirés de l'Egypte? Et maintenant le

Seigneur nous a abandonnés , et nous a

livrés entre les mains des Madiauites.

14 Alors le Seigneur le regardant lui

dit : Allez dans cette force dont vous êtes

rempli , et vous délivrerez Israël de la puis-

sance des Madianitcs. Sachez que c'est

rnoi qui vous ai envoyé.

15 Gédéon lui répondit : Hélas! mon
M eneur , comment , je vous prie , déli-

vrerai-je Israël? Vous savez que ma famille

Ml la dernière de Manassé , et que je suis

le dernier dans la maison de mon père.
16' Le Seigneur lui dit : Je serai a>ec

vous, et vous battrez les Madianitcs, comme
& ils Q étaient qu un seul homme.

17 Sur quoi Gédéon repartit : Si j'ai

trouvé grâce devant vous , faites-moi con-
naître par un signe que c'est vous qui me
parlez.

18 Et ne vous retirez point d ici, jusqu'à

ce que je retourne vers vous , et que
j
ap-

porte un sacrifice pour vous f offrir. L'ange
lui répondit : J'attendrai votre retour.

19 Gédéon étant donc entré chez lui,

•it cuire un chevreau, et fit d'une mesure
•le farine des pains sans levain; et ayant
mis la chair dans une corbeille , et le jus

•le la chair dans un pot, il apporta tout

sous le chêne , et le lui offrit.

20 L'ange du Seigneur lui dit : Prenez
£> chair et les pains sans levain , mettez-les

MU* cette pierre , et versez dessus le jus de
la «'hair ; ce que Gédéon ayant lait

,

21 l'ange du Seigneur étendit le bout
du bâton qu'il tenait en sa main , et en
toucha la chair et les pains sans levain ; et

aussitôt il sortit un feu de la pierre qui
i "nsuma la chair et les pains sans levain

;

et en même temps l'ange du Seigneur dis-
parut de devant ses yeux.
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22 Gédéon voyant que c'était l ange du
Seigneur dit : Hélas ! Seigneur mon Dieu

;

car j'ai vu l'ange du Seigneur face à face.

23 Le Seigneur lui dit : La paix, soit avec
vous. Ne craignez point : vous ne mourrez

s.pa

24 Gédéon éleva donc en ce même lieu

un autel au Seigneur, et 1 appela la paix

du Seigneur, nom qu il garde encore au-
jourd hui. Et lorsqu il était encore à Ephra,
qui appartient à la famille d Ezri

,

25 le Seigneur lui dit la nuit suivante :

Prenez un taureau de votre père , et un
autre taureau de sept ans, et renversez

l'autel de Haalqui est à votre père , et cou-

Fcz par le pied le bois qui est autour de
autel.

26 Dressez aussi un autel au Seigneur
votre Dieu sur le haut de cette pieirc , sur

laquelle vous avez offert votre sacrifice , et

prenez le second taureau que vous offrirez

en holocauste sur un bûcher fait des

branches d'arbres que vous aurez coupées
de ce bois.

27 Gédéon ayant donc pris dix de ses

serviteurs , fit ce que le Seigneur lui avait

commaudé. Il ne voulut pas néanmoins le

faire le jour, parce qu il craignait ceux de
la maison de son père , et les hommes de
celte ville-là : mais il fit tout pendant la nuit

.

28 Les hahitans de cette ville étant donc
venus au matin , virent l'autel de Haal dé-
truit, le bois coupé, et le second taureau

mis sur l'autel qui venait d'être élevé.

29 A lors ils se dirent les uns aux autres :

Qui est-ce qui a fait cela? Et cherchant
partout qui était l'auteur de cette action

,

on leur dit : G est Gédéon fils de Joas qui

a fait toutes ces choses.

30 Ils dirent donc à Joas : Faites venir

ici votre fils, afin qu il meure ; parce qu'il

a détruit l'autel de baal, et qu'il eu a coupé
le bois.

31 Joas leur répondit : Est-ce à vous à

prendre la vengeance de Haal et à com-
battre pour lui ? Que celui qui est son en-

nemi meure avant que le jour de demain
soit venu. Si Baal est dieu . qu'il se venge

de celui qui a détruit son autel.

32 Depuis ce jour Gédéon fut appelé

Jerobaal, à cause de cette parole que joas

avait dite : Que baal se venge de celui qui

a renversé son autel.

33 Cependant tous les Madianitcs , les

Amalécites et les peuples d'orient se joi-

gnirent ensemble ; et ayant passé le Jour-

dain . ils vinrent se camper dans la vallée

de Jczraël.

31 En même temps l'esprit du Seigneur

remplit Gédéon , qui sonnant de la trom-

pette assembla l<mte la maison d'Abiczer,

afin qu'elle le suivît.

Digitized by Google



224 JUC

35 II envoya aussi des gens dans toute

la tribu de Mariasse qui le suivit aussi , et

il en envoya d'autres dans la tribu d'Aser

,

de Zabulon et de Nephthali : et ceux de
res tribus vinrent au-devant de lui.

36 Alors Gédéon dit à Dieu : Si vous

voulez vous servir de ma main pour sauver

Israël , comme vous l'avez dit

,

37 je mettrai dans l'aire cette toison
;

et si toute la terre demeurant sèche , la rosée

ne tombe que sur la toison, je reconnaîtrai

par là que vous vous servirez de ma main
,

selon que vous l avez promis, pour délivrer

Israël.

38 CequeGédéon avait proposé arriva.

Car s'étant levé de grand matin , il pressa

la toison , et remplit une tasse de la rosée

qui en sortit.

39 Gédéon dit encore à Dieu : Que votre

colère ne s'allume pas contre moi , si je fais

encore une fois une épreuve, en demandant
un second signe dans la toison. Je vous prie,

Seigneur, que toute la terre soit trempée de
la rosée , et que la toison seule demeure
sèche.

40 Le Seigneur fit cette nuit-là même
ce que Gédéon avait demandé. La rosée

tomba sur toute la terre, et la toison seule

demeura sèche.

CHAPITRE VII.

Gédéon avec trois cents hommes défait tes Ma-
dianites.

\ Jerobaal ,
qui s'appelle aussi Gédéon

,

se leva donc avant le jour , et vint accom-

pagné de tout le peuple à la fontaine

nommée Harad. Quant aux Madianitcs,

ils étaient campés dans la vallée , vers le

coté septentrional d'une colline fort élevée.

2 Alors le Seigneur dit à Gédéon : Vous
avez avec vous un grand peuple. Madian
ne sera point livré entre les mains de tant

de gens , de peur qu'Israël ne se glorifie

contre moi,elnedisc : C'est parmespropres
forces que j'ai été délivré.

3 Parlez au peuple , et faites publier ceci

devant tous : Que celui cjui est timide, et

qui manque de couir, s en retourne. Lt

vingt-deux mille hommes du peuple se re-

tirèrent de la montagne de Galaad , et s'en

retournèrent ; et il n'en demeura que dix

mille.

4 Alors le Seigneur dit à Gédéon i Le
peuple est encore en trop grand nombre.

Mcncz-lcsprès de l'eau, et je les éprouverai

là. Je vous marquerai celui que je veux

qui aille avec vous ; et celui que j'en em-
pêcherai, s en retournera.

5 Le peuple étant venu en un lieu où

il y avait des eaux, le Seigneur dit encore à

Gédéon : Mettez d'un côté ceux qui auront

pris de l'eau avec la langue , comme les
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chiens ont accoutumé de faire ; et mettez
de l'autre ceux qui auront mis les genoux
en terre pour boire.

6 II s'en trouva donc trois cents qui
prenant l'eau avec la main , la portèrent à
leur bouche ; mais tout le reste du peuple
avait mis les genoux en terre pour boire.

7 Après quoi le Seigneur dit à Gédéon :

C'est par ces trois cents hommes qui ont
pris l eau avec la langue , sans mettre les

genoux en terre , que je vous délivrerai

,

et que je ferai tomber Madian entre voi

mains : faites donc retirer le reste du peuple.

8 Gédéon leur ayant commandé à tous

de se retirer dans leurs tentes
, prit des

vivres avec des trompettes pour le nombre
de gens qu'il avait , et marcha avec ses trois

cents hommes pour combattre les ennemis.
Or le camp de Madian était en bas dans la

vallée.

9 La nuit suivante le Seigneur dit à
Gédéon : Levez-vous , et descendez dans
le camp , parce que j'ai livré les Madianitcs
entre vos mains.

10 Si vous craignez d'y aller seul , que
Pbara votre serviteur y aille avec vous.

4 1 Et lorsque vous aurez entendu ce que
les Madianites diront , vous en deviendrez
plus fort, et vous descendrez ensuite avec
plus d'assurance pour attaquer le camp des
ennemis. Gédéon prenant donc avec lui

son serviteur Phara , s'en alla à l'endroit du
camp où étaient les sentinelles de l'armée.

42 Or les Madianites, les Amalécites,
et tous les peuples de l'orient étaient éten-
dus dans la vallée comme une multitude de
sauterelles \ avec des chameaux sans nom-
bre , comme le sable qui est sur le rivage de
la mer.

13 Et lorsque Gédéon se fut approché

,

il entendit un soldat qui contait son songe
à un autre , et qui lui rapportait ainsi ce
qu'il avait vu : J ai eu un son^c, disait-il

,

et il me semblait que je voyais comme un
pain d'orge cuit sous la cendre , qui roulait

en bas et descendait dans le camp des Ma-
dianites; et y ayant rencontré une tente,
il l'a ébranlée , renversée , et jetée tout-à-

fait par terre.

14 Celui à qui il parlait lui répondit:
Tout cela n'est autre chose que 1 épée de
Gédéon fils de Joas Israélite : parce que le

Seigneur lui a livré entre les mains les

Madianites avec toute leur armée.
15 Géde i n ayant entendu ce songe et

l'interprétât on qui en avait été donnée,
adora Dieu Et étant retourné au camp
d'Israël, il < it aux siens : A lions prorap-
tement ; car le Seigneur a livré entre nos
mains rc can p de Madian.

16 Et ayant divisé ses trois cents hom-
mes eu trois bandes, il leur donna des trom-

Digitized by Google



Chnp. 7. 8. JUGF.S • 22S

pelles à la maia et des pots de terre vides lorsque vous alliez combattre les Mudia-
avec des lampes au milieu des pots ; nites? Et ils le querellèrent fort aigrement,

17 et il leur dit : Faites ce que vous me jusqu'à en venir presque à la violence,

verrez faire. J'entrerai par un endroit du 2 Gédéon leur répondit : Que pouvais-je
camp : laites tout ce que je ferai. faire qui égalât ce que vous avez fait? N'est-

lo Quand vous me verrez sonner de la il pas vrai qu'une grappe de raisin d'E-
trompelte que j'ai à la main, sonnez de phraïm vaut mieux que toutes les vendanges
même de la trompette tout autour du camp ; d'Abiezer ?

cl criez tous ensemble : L'e'pée du Seigneur 3 Le Seigneur a livré entre vos mains les

et de Gédéon. princes de Madian , Oreb et Zeb. Qu'ai-je

19 Gédéon suivi de ses trois cents hoin- pu faire qui approchât de ce que vous avez
mes entra donc par un endroit du camp fait? Leur ayant parlé de cette sorte, il

.tu commencement de la veille du milieu appaisa leur colère, lorsqu'elle était près

de la nuit. Et les sardes s'étant réveillés , d'éclater contre lui.

Ge'tle'on et ses gens commencèrent à sonner 4 Gédéon étant venu ensuite sur le bord
de la trompette, et à heurter leurs pots de du Jourdain , le passa avec les trois cents

terre l'un contre l'autre. hommes qui le suivaient, qui étaient si las

20 Faisant donc autour du camp en trois qu ils ne pouvaient plus poursuivre les Mft-
endroits dilfercns un fort grand bruit , et aianites qui fuyaient.

ayant rompu leurs pots de terre, ils tin- 5 II dit donc à ceux de Soccoth : Don»
rént leurs lampes de la main gauche , et de nez , je vous prie , du pain à ceux qui sont

la droite les trompettes dont ils sonnaient, avec moi , parce qu'ils n'en peuvent plus ;

et crièrent tous ensemble : L'épée du Sei- afin que nous puissions Doursuivre les rois

. gneur et de Gédéon. des Madianites Zebée et Salmana.
21 Chacun demeura en son poste autour 6 Mais les principaux de Soccoth lui ré-

du camp des ennemis. Aussitôt le camp pondirent : Cest peut-être que vous avez
des Madianites se trouva tout en désordre; déjà Zebée et Salmana en votre pouvoir;
ils jetèrent de grands cris , et ils s'enfuirent et c'est ce qui vous fait demander ainsi que
tous. nous donnions du pain à vos gens.

22 Les trois cents hommes continuèrent 7 Gédéon leur répondit : Lors donc que
à sonner toujours de la trompette, et le le Seigneur aura livré entre mes mains Ze-
Seigneur tourna les épées de tous ceux du bée et Salmana, je vous ferai briser le corps
camp les unes contre les autres , et ils se avec les épines et les ronces du désert,

tuaient mutuellement. 8 Ayant passé au-delà, il vint à Phanuel;
23 Et ceux qui échappèrent de ce car- et il fit la même demande aux habitans du

nage , s'enfuirent jusqu'à Beth-setta et pays, qui lui firent la même réponse que
SMju'au bord d'Abel-mehula en Tebbalh. ceux de Soccoth.

aïs les enfans d'Israël des tribus de Meph- 9 Gédéon leur répliqua donc de même :

thali et d'Aser , et tous ceux de la tribu de Lorsque je serai revenu en paix et victo-
Manassé criant tous ensemble, poursuivi- rieux , j'abattrai cette tour-là.
rent les Madianites. 10 Or Zebée et Salmana reprenaient ha-
24 Et Gédéon envoya des gens sur toute leine avec le reste de leur armée ; car il n'é-

!a montagne d'Ephraim ,
pour dire au peu- tait resté à ce peuple d'orient que quinze

jile : Marchez au-devant des Madianites, mille hommes de toutes leurs troupes, ayant
et saisissez-vous des eaux jusqu'à Beth-bera, .perdu en cette défaite cent vingt mille hom-
• t de tous les passages du Jourdain. Tous mes , tous gens de guerre et portant le*

ceux d'Ephraim cmant donc aux armes , armes.

*e soisirent des bords de l'eau, et de tous 14 Gédéon tirant donc vers ceux qui ha*
les passages du Jourdain jusqu'à Beth-bera. bitaient dans les tentes du coté oriental de
25 Et ayant pris deux chefs des Madia- IN'obé et de Jegbaa , défit l'armée des enne-

Dites , Oreb et Zeb, ils tuèrent Oreb au mis, qui se croyaient en assurance , s'ima-
rocher d'Oreb, et Zeb au pressoir de Zeb : ginant qu ils n'avaient plus rien à craindre
et ils poursuivirent les Madiauites, ayant 12 Zebée et Salmana s'enfuirent aussi-

à la main les têtes d'Oreb et de Zeb, qu ils tôt , toutes leurs troupes étant en désordre;
portèrent à Gédéon au-delà du Jourdain, mais Gédéon les poursuivit, et les prit tous

CHAPITRE VIII. deux..

Gcdton appaise ceux d'Ephraim, met à mort 13 II retourna du combat avant le lever
Zebée et Salmana, fuit faire un ephod , rt du soleil ;

meur<
- 14 et ayant pris un jeune homme de ceux

i Alors les enfans d'Ephraim lui dirent : de Soccoth , il demanda les noms de» pi in-

Ponrquoi nous avez-vous traités de cette cipaux et des sénateurs de Soccoth ; cet

sorte
, de ne nous avoir pas fait avertir , homme lui en marqua soixante *-t dix-sep*.

15
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i 't Gédéon étant venu ensuite à Soccoth,
dit aux premiers de la ville: Voici Reliée

et Salmana sur le sujet desquels vous m'a-
vez insulte , en me disant : CVsl peut-être

<jue vous avez déjà Zebée et Salmana en
votre pouvoir ; et c'est ce qui tous lait de-

mander ainsi que noua donnions du pain à

vos gens qui sont si las qu'ils n'en peuvent

pllIS.

16 Ayant donc pris les anciens de la

ville de Soccoih , il leur brisa le corps avec

les épines et les ronces du désert.

17 11 abattit aussi la lourde Pbanuel

,

après avoir tué les habitansde la ville.

18 II dit ensuite à Zebée et à Salmana :

Comment étaient faits ceux que vous avez

tués au mont Thabor? Ils lui répoudirent :

Ils étaient comme vous, el l'un deux parais-

sait un fils de roi.

19 Gédéon ajouta : C'étaient mes frères

et les enfans de ma mère. Vive le Sei-

gneur ; si vous leur aviez sauvé la vie
, je

ne vous tuerais pas maintenant.

20 II dit ensuite à Jether sou fils atné :

Allez, tuez-les. Mais Jether ne tira point

son épée , parce qu'il craignait, n étant en-

core qu un enfant.

2 1 Zebée et Salmana dirent donc à Gé-
déon : Venez vous-même , et tuez - nous ;

car c'est l'âge qui rend l'homme fort. Gé-
déon s'étanl avancé, tua Zebée et Salmana.

Il prit ensuite tous les ornemens et les bos-

selles qu'on met d'ordinaire au cou des cha-

meaux des rois.

22 Alors tous les enfans d'Israël dirent

à Gédéon : Soyez noire prince, et comman-
dez-nous, vous, votre nlsel le fils de votre

iils , parce que vous nous avez délivrés de

la main des Madianites.

23 Gédéon leur répondit : Je ne serai

point votre prince , et je ne vous comman-
derai point, ni moi, ni mon (ils; mais ce

sera le Seigneur qui sera votre prince , et

qui vous commandera.
24 Et il ajouta : Je ne vous demaude

u une chose : Donnez -moi les pendans

oreilles que vous avez eus de votre butin.

Car les Ismaélites qu'ils venaient de dé-

faire, avaieutaccoutuméde porter des pen-

dans d'oreilles d'or.

25 Ils lui répondirent : Nous vous les

donnerons de tout notre cœur. Et étendant

un manteau sur la terre , ils jetèrent dessus

les pendans d'oreilles qu'ils avaient eus de

leur butiu.

26 Ces pendans d'oreilles que Gédéon
avait demandés, se trouvèrent peser mille

sept cents sicles d'or , sans les ornemens

,

les colliers précieux , et les vétemens d'é-

carlate dont les rois de Madian avaient ac-

coutumé d'user , et sans les carcans d'or

des chameaux.

S

27 Gédéon lit de toutes ces choses pré-

cieuses un éphod qu'il mit dans sa tille

d'Ephra. Et cet éphod devint aux Israé-

lites un sujet de tomber dans la prostitu-

tion de l'idolâtrie , et causa la ruine de Gé -

dénn et de toute sa maison.

23 Les Madianites furent donc humiliés

devant les enfans d'Israël, el ils ne purent
plus lever la tète : mais tout le pays de-

meura en paix pendant les quarante années
du gouvernement de Gédéon.
29 Après cela Jerobaal fils de Joas étant

revenu, demeura dans sa maison;
30 et il eut soixante el dix fils qui étaient

sortis de lui , paice qu'il avait plusieurs

femmes :

31 et sa concubine qu'il avait à Sichem,
eut de lui un fils nommé Abimelecb.

32 Gédéon fils de Joas mourut enfin

dans une heureuse vieillesse , et il fut en-
seveli dans le sépulcre de Joas son père a
Ephra, qui appartenait à la famille d Ezrï.
33 Après la mort de Gédéon , les en-

fans d Israël se détournèrent du culte de
Dieu, et se prostituèrent àl'idolâtriedeRaal,

Ils firent alliance avec Baal , afin qu'il fût
leur dieu :

34 etilsoublièrentleSeigneurleur Dieu,
qui les avait délivrés des mains de tous
leurs ennemis, dont ils étaient environnés.

35 Ils n'usèrent point de miséricorde en-
vers la maison de Gédéon appelé aussi Je-
robaal , pour reconnaître tout le bien qu'il

avait fait à Israël.

CHAPITRE IX.
Abimcle-ch se fait déclarer roi. Les Siehimites

lui dressent des embûches. Il prend Sichem ,

et est tué.

\ A loi s Abimelecb fils de Jerobaal s'en
alla à Sichem trouver les frères de sa mère,
et tous ceux de la famille du père de sa
mère , et il leur parla a tous en ces termes :

2 Représentez ceci , leur dit-il , à tous
les babitans de Sichem : Lequel est le meil-
leur pour vous , ou d'être dominés par
soixante et dix hommes, tous enfans de J e.
robaal, ou de n'avoir qu'un seul homme qu i

vous commande? El de plus considérez que
je suis votre chair et votre sang.

3 Tous les païens de sa mère ayant donc
parlé de lui en cette manière à tous les na-
bitans , ils gagnèrent leur cœur et leur af-
fection pour Abiraclech , en Uur disant :

tU'est notre frère.

4 Et ils lui donnèrent soixante et dix s'-—
1

cles d'argent
,
qu'ils prirent dn temple d«

Baal-berkh. Abimelech avec cet au-Renl
leva une troupe de gens misérables et vaca-
bonds qui le suivirent :

5 et étant venu en la maison de sort, t>cn
à Ephra , il tua sur une même pierre le
«oixanle et dix fils de Jerobaal ses frères
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et de tous les eufans de Jerobaal il ne resta 20 Mais si vous avez agi contre toute jus-

queJoatham, le plus jeune de tous, que Ton tice, que le feu sorte d' Abimeiech, qu'il

cacha. consume les habitans de Sichem , et la ville

6 Alors tous les habitans de Sichem s'é- de Mello ; et que le feu sorte des habitans

tant assemblés avec toutes les familles de de Sichem et de la ville de Mello , et qu il

la ville de Mello , allèrent établir roi Abi- dévore Abimeiech.
melech près du chêne qui est à Sichem. 21 Ayant dit ces paroles , il s'enfuit, et

7 Joatham en avant reçu la nouvelle , s en alla à Bera , où il demeura , parce qu'il

s'en alla au haut de la montagne de Ga- craignait Abimeiech son frère.

rizim , où se tenant debout il cria à haute 22 Abimeiech fut donc prince d'Israéi

voix, et parla de cette sorte : Ecoutez-moi, pendant trois aus.

habitans de Sichem , comme vous voulez 23 Mais le Seigneur envoya un esprit dt

que Dieu vous écoute. haine et d'aversion entre Abimeiech et le»

8 Les arbres s'assemblèrent un jour pour habitans de Sichem ,
qui commencèrent à

s'élire un roi , et ils dirent à l'olivier : Soyez le détester

,

notre roi. 24 et à faire retomber sur Abimeiech
9 L'olivier leur répondit : Puis-je aban- leur frère , et sur les principaux des Siclii-

donner mon suce/ mon huile dont les dieux miles qui l'avaient soutenu, le crime du
et les hommes se servent , pour venir m'é- meurtre des soixanteetdix fils de Jerobaal,

tablir au-dessus des arbres ? et de la cruelle effusion de leur sang.

10 Les arbres dirent ensuite au figuier : 25 Ils lui dressèrent donc des embûches
Venez régner sur nous. au haut des montagnes; et en attendant qu'il

H Le figuier leur répondit : Puis -je vînt , ils s'exerçaient à des brigandages , et

abandonner la douceur de mon suc et l'ex- volaient les passans. Mais Abimeiech en fut

cellence de mes fruits, pour venir m'établir averti.

au-dessus des arbres? 26 Cependant Gaal fils d'Obed vint avec

12 Les arbres s'adressèrent encore à la ses frères , et passa à Sichem ; et les Sichi-

vigne, et lui dirent : Venez prendre le com- miles à son arrivée ayant pris une nouvelle

mandement sur nous. confiance

,

13 La vigne leur répondit : Puis-je aban- 27 sortirent en campagne, ravagèrent

donner mon vin qui est la joie de Dieu et les vignes , foulèrent aux pieds les raisins ;

des hommes, pour venirm'établir au-dessus et dansant et chantant, ils étirèrent dans
des arbres ? le temple de leur dieu , où parmi les festins

14 Enfin tous les arbres dirent au buis- et les pots ils faisaient des imprécations

son : Venez , vous serez notre roi. contre Abimeiech ;

15 Le buisson leur répondit : Si vous 28 et Gaal fils d'Obed criait à haute voix:

m'établissez véritablement pour votre roi , Qui est Abimeiech ? et quelle est la ville de
venez vous reposer sous mon ombre : si Sichem pour être assujettie à Abimeiech?
vous ne le voulez pas , que le l'eu sorte du N'esl-il pas fils de Jerobaal? et cependant
buisson, et qu'il dévore les cèdres du Liban, il a établi un Zebul son serviteur pour gou-

16 Considérezdonc maintenant si c'a été verner sous lui ceux de la maison d'Heraor
pour vous une action juste et innocente père de Sichem. Pourquoi donc serons-nous

d'établirainsi Abimeiechpour votre prince, assujettis à Abimeiech ?

si vous avez bien traité Jerobaal et sa mai- 29 Plût à Dieu que quelqu'un me donnât
son ; si vous avez reconnu, comme vous de- l'autorité sur ce peuple pour exterminet

viez, les grands services de celui qui a com- Abimeiech ! Cependant on vint dire à Abi»
*»attu pour vous , melech : Assemblez une grande armée , e'

17 et qui a exposé sa vie à tant de périls venez.

pour vous délivrer des mains des Madia- 30 Zebul gouverneur de la ville ayant

Mites ; entendu ces discours de Gaal fils d'Obed

,

1 S et si vous avez dû vous élever, comme entra dans une grande colère

,

vous avez fait , contre la maison de mon 31 et envoya en secret des courriers à

père , en tuant sur une même pierre ses Abimeiech pour lui dire : Gaal fils d'Obed
soixante et dix fils, et en établissant Abi- est venu à Sichem avec ses frères , et il

melech fils de sa servante pour prince sur presse la ville de se déclarer contre vous,

les habitans de Sichem, parce qu'il est votre 32 Venez donc de nuit avec les troupes

frère. qui sont avec vous ; tenez - vous caché dans

19 Si donc vous avez traité comme vous les champs ;

deviez Jerobaal et sa maison , et que vous 33 et au point du jour , lorsque le soleil

ne lui ayez point fait d'injustice, qu'Abi- se lèvera, venez fondre sur la ville. Gaaf

melech soit votre bonheur, elpuissiez-vous sortira contre vous avec ses gens , et alors

être aussi le bonheur d'Abimeiech. usez de vos forces contre lui.
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'{'1 Ahimclcch ayant dune marché do
«uni avec tonle son armée , dressa des cm-
boacadesen quatre endroits prèsdeSichcui.

35 Gaal fils d Obcd étant sorti de la

Mlle , se tint à l'entrée de la porte . el A hi-

uiolech sortit de l'embuscade avec ton le

son armée.

Ab Gaal avant aperçu les gens d' Abime-
lecb , dit à £cbul : Voilà bien du monde
•lui descend des montagnes. Zcbul lui ré-

pondit : Ce sont les ombres des montagnes,

o,ui vous paraissent des tétes d'hommes . el

« est là ce qui vous trompe.

37 Gaal lui dit encore : Voilà un grand

peuple qui sort du milieu de la terre, cl
]
en

\ ois venir une grande troupe par le chem i n

*;ui regarde le chêne.
AS Zebul lui répondit : Où est mate-

nant celle audare avec laquelle vous disiez:

»
%
>ui est Abimelech ,

pour nous tenir assu-

|clt:s à lui? Nesont-ce pas là les gens que
vous mépris ez? Sortez donc et combattez

ron Ire eux.

39 Gaal sortit ensuite à la vue de tout le

peuple deSichem, et combattit contre Abi-

inelech.

40 Mais A bimelech le conti aignit de fuir,

le poursuivit et le chassa jusqu à la ville; et

plusieurs de ses gens furent lués jusqu à la

porte de Sicbem.

4 1 Abimelecb s'arrêta ensuite à Huma ;

et Zehul chassa de la ville Gaal avec ses

gens, et ne souffrit plus qu'il y demeurât.

42 Le lendemain le peuple de Sichcm se

mit en campagne, et Abimelecb eu ayant

eu nouvelle,

43 mena son arméecontrelesSichimites,

la divisa eu trois bandes , el leur dressa de*

embuscades dans les champs. Lorsqu'il vit

que les habitans sortaient de la ville, il se

leva de l'embuscade,

44 il les chargea vivement avec ses trou-

{>cs , et il vint assiéger la ville. Cependant
es deux autres corps de son armée pour-

uivaieut les ennemis qui fuyaient çà et là

flans la campagne.
|5 Abimelecb attaqua la ville pendant

roui ce jour, el lavant prise il en tua tous

les habitans, et la détruisit d'une telle sorte

qu'il sema du sel au lieu où elle avait été.

46 Ceux qui habitaient dans la tour de
Sichem avant appris ceci, entrèrent dans

le temple de leur dieu Berith, où ils avaient

fait alliance avec lui , ce qui avait fait don-

ner à ce lieu le nom de Berith ; et ce lieu

elait extrêmement fort.

47 Abimelecb ayant appris de son côté

que tous ceux de cette tour s'étaient réfu-

giés et renfermés tous ensemble en un seul

heu

,

48 il monta sur la montagne de Sel mon
avec tous ses gens, coupa une branche d'ar-

;i:s. ch
.
p. y. io.

bre avec une hache , la mil sur son épaule,

et dit à ses compagnons : Faites prompte-
inent ce que vous m'avez vu faire.

49 Ils coupèrent donc tous à l'envi des

branches d arbres , et suivirent leur chef;
et environnant cette forteresse, ils y mirent
le feu, qui y prit d une telle force, que
mille personnes tant hommes qcie femmes
qui demeuraient flans celle lour de Sichcm,

y furent tous étouffe p;ir le feu ou par L
huilée.

5() A bimelech marcha de là vers la ville

«le Thcbcs, <|u il investit et assiégea avec
son armée, et lu prit.

51 11 y avait au milieu de la ville une
haule tour , où lous les principaux de la

ville, hommes et femmes, s'étaient réfugiés:

ils avaient bien fermé et barricadé la porte,

et étaient montés sur le haut de la tourpour
ùe dèjendre par les créneaux.

52 Abimelech était au pied de la loin

combattant vaillamment ; et s'approchant
de la porte . il lâchait d'y mettre le feu.

53 En même temps une femme jctanl

d'en haut un morceau d'une meule de mou-
lin . cassa la tête à Abunelech, et lui en lit

sortir la cervelle.

54 Aussitôt il appela son écuyer , et lui

dit : Tirez votre cpée. et tuez-moi, de peur
qu'on ne dise que j'ai été tué p»r une lemme.
L écuyer faisant ce qu il lui avait com-
mandé , le tua.

55 Abimelecb étant mort, tous ceux d Is-

raël qui étaient avec lui retournèrent cha-
cun en sa maison.

56 Et Dieu rendit à Abimelecb le mal
qu il avait commis contre son père, eu tuant

ses soixante et dix frères.

57 Les Sichimitcs aussi reçurent la pu-
nition de ce qu ils avaient l'ait ; et la malé-
diction que Joatham fils de Jerobaal avait

prononcée , tomba sur eux.

CHAPITRE X.

Thota et Jairjuges d'Israël. Servitude sou$

Philistins et sous les Ammonites.

1 A [n és A bimelech, Thola fils de Phua,
oncle paternel d A bimelech

, qui était de
la tribu d Issachar , et qui demeurait à Sa-
mir en la montagne d'Ephraim, fut établi
chef d Israël.

2 Et aprèsavoirjugé Israëlpendant ving t-

trois ans , il mourut , et fut enseveli dans
Samir.

3 Jair de Galaad lui succéda , et il fut
juge dans Israël pendant vingt- deux ans.

4 II avait trente fils qui montaient sur
trente poulains d'ànesses , et qui étaient
princes de trente villes au pays de Galaad ,

qui jusque aujourd'hui sont nommes desorj
nom

, Havoth-Jaïr, c'est-à-dire , les vitîes
de JaÏT.
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5 Jaïr mourut depuis , et lut enseveli au

lieu appelé Camon.
6 Mais les enfaus d Israël joignant de

nouveaux crimes aux anciens, tirent le mal
aux yeux du Seigneur , et adorèrent les

idoles de Baal et d' Astaroth, et les dieux de
Svrie et de Sidon , de Moab , des enfans

iV A m mon, et des Philistins : ils abandonnè-
rent le Seigneur et cessèrent de l'adorer.

7 Le Seigneur étant en colère contre

eux , les livra entre les mains des Philis-

tins et des enl'ans d'Ammou.
8 Et tous ceux qui h a bit tient au-delà du

Jourdain au pays des Amorrhéens qui est

en Galaad, furent affligés et opprimés cruel-

lement pendant dix-huit aus :

9 de sorte que Les enfans d'Ammon
avant passé le Jourdain, ravagèrent les tri-

bus de Juda , de Benjamin et d Ephraiin ;

et Israël se trouva dans une extrême af-

lliction.

10 Los Israélites crièrent donc au Sei-

gneur , et lui dirent : Nous avons péché

contre vous , parce que nous avons aban-

donné le Seigneur notre Dieu , et que nous

avons servi Baal.

11 Et le Seigneur leur dit : Les Egyp-
tiens , les Amorrhéens , les enfans d'Am-
mon , les Philistins,

12 les Sidoniens , les Araalécites et les

Chananéens ne vous ont - ils pas autrefois

opprimés? et quand vous avez crié vers moi,

ne vous ai -je pas délivrés d'entre leurs

mains?
13 Après cela néanmoins vous m'avez

abandonné , et vous avez adoré des dieux

étrangers. C'est pourquoi je ne penserai

plus désormais à vous délivrer.

H Allez, et invoquez les dieux que vous

vous êtes choisis , et qu'Us vous délivrent

eux-mêmes de l'affliction qui vous accable.

15 Les enfans d'Israël répondirent au

Seigneur : Nous avons péché : faites-nous

vous-même tout le mal qu'il vous plaira;

mais au moins pour cette heure délivrez-

nous de nos maux.
16 Après avoir prié de la sorte, ils je-

tèrent hors de leurs terres toutes les idoles

des dieux étrangers , et ils adorèrent le Sei-

gneur Dieu ,
qui se laissa toucher de leur

misère.

17 Cependant les enfans d'Ammon s'é-

tant assemblés avec de grands cris, se

rampèrent dans le pays de Galaad , et les

eufani d'Israël s étant assemblés de leur

roté pour les combattre, se campèrent à

Maspha.

18 Alors les princes de Galaad se dirent

les un* aux autres : Le premier d'entre nous
qui commencera à combattre contre les en-

finis d'Ammon , sera le chef du peuple de

Galaad.
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CIIAPITKK XI.

Jeplttc choisi pour être eltcf d' ixrart , ettmLut

les Ammonites , et le* défuit. Son vœu.

1 En ce temps-là il y avait un homme de
Galaad nommé Jcphté, homme de guerrn
et fort vaillant, qui fut fils cl une courtisane,

et qui eut pour père Galaad.

2 Galaad sou père avait sa femme dont

il eut des enfans
, qui étant devenus grands

chassèrent Jephté de la maison , en lui di-

sant : Vous ne pouvez pas être héritier eu
la maison de notre père , parce (pie vous

êtes né d'une autre mère.

3 Jeplitë les fuyant donc etévilant de les

rencontrer , demeura au pays de Tob : et

des gens qui n avaient rien et qui vivaient

de brigandages , s'assemblèrent près de lui,

et le suivaieut comme leur chef.

4 En ce même temps les enfans d'Am-
mon combattaient contre Israël.

5 Etcomme ils lepressaient vivement, les

anciens de Galaad allèrent trouver Jephté

au pays de Tob pour le faire venir à leur

secours.

6 Ils lui dirent donc : Venez , et soyez

notre prince pour combattre contre les en-

fans d'Ammon.
7 Jephté leur répondit: IVest-ce pas vous

qui me haïssiez , et qui m'avez chassé de la

maison de mon père ? et maintenant vous

venez à moi , parce que la nécessité vous y
contraint.

8 Les principaux de Galaad lui dirent :

C est pour cela même que nous venons
vous trouver, afin que vous marchiez avec

nous , que vous combattiez contre les eu-
fans d'Ammon , et que vous soyez le chef
de tous ceux qui habitent éauM*lepajrs tle

Galaad.

9 Jephté leur répondit : Si c'est avec un
désir sincère que vous venez m'engager à

combattre pour vous contre les enfans

d'Ammon, en cas que le Seigneur me les

livre entre les mains , serai-je votre prince
-

'

10 Ils lui répondirent : Que le Seigneur

qui nous entend , soit entre vous et nous ,

et soit témoin que nous voulons accomplit

ce que nous vous promettons.

1 1 Jephté s'en alla donc avec les princi-

paux de Galaad , et tout le peuple l'élut

pour son prince. Jephté ayant fait d'abord
devant le Seigneur toutes ses protestations

à Maspha

,

12 il envoya ensuite des ambassadeurs
au roi des enfans d'Ammon , pour lui dire

de sa part : Qu'y a-l-il de commun entre

vous et moi / Pourquoi ètes-vous venu m'at-

taquer et ravager mon pays ?

13 Le roi des Ammonites leur répondit :

C'est parce qu'Israël venant d Egypte m\i

pris mon pays depuis les confins de VArnon
jusqu'au Jahoc et jusqu'au Jourdain llcn-
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dez-le-moi doue maintenant de voua-nicnic,

et demeurons en paix.

14 Jcphté donna de nouveau ses ordre*

aux ambassadeurs , et leur commanda de
dire au roi des Ammonites :

15 Voici ce que ditJephté : Les Israélites

n'ont pris ni le pays de Moab , ni le pays

des en!ans d Ammon :

16 mais lorsqu ils sortirent d'Egypte ,

ils marchèrent par le désert jusqu'à la mer
Rouge, et étant venus à Cadès,

1/ ils envoyèrent des ambassadeurs au

roi d'Edom, et lui firent dire : Laissez-nous

passer par votre pays; et le roi d'Edom ne
voulut point leur accorder ce qu'ils deman-
daient. Ils envoyèrent aussi des amb,
deurs au roi de Moab ,

qui les méprisa , et

ne voulut point leur donner passage. Ils de-

meurèrent donc à Cadès;

18 et ayant côtoyé le pays d'Edom et le

pays de Moab , ils vinrent par le côté

oriental du pays de Moab se camper au-

decà de l'Arnon , sans vouloir entrer dans

le pays de Moab ; car l'Arnon est la fron-

tière de la terre de Moab.
19 Les Israélites envoyèrent ensuite des

ambassadeurs vers Sehon roi des Ainor-

rhéens , qui habitait dans Hesebon , pour
lui dire : Laissez-nous passer par vos terres

jusqu'au Jourdain.

20 Sehon méprisant comme les autres

la demande des Israélites, leur refusa le pas-

sage par ses terres ; et ayant assemblé une
armée d'une multitude innombrable , il

marcha contre les Israélites à Jasa, et s'op-

posa à leur passage de toutes ses forces.

21 Mais le Seigneur le livra entre les

naius d'Israël avec toute son armée , et Is-

raël le délit et se rendit maître de toutes les

terres des Amorrhéens qui habitaient en ce

pays-là

,

22 et de tout ce ciui était renfermé dans

. eurslimitesdepuis 1 Arnon jusqu'au Jaboc,

et depuis le désert jusqu'au Jourdain.

23 Ainsi le Seigneur Dieu d'Israël a

ruiné les Amorrhéens ,
lorsque les Israé-

lites , qui étaient son peuple . combattaient

contre eux ; et vous prétendez maintenant

que les terres que possède le peuple de Dieu
vous appartiennent?

24 Ne croyez -vous pas avoir droit de
posséder ce qui appartient à Chamos votre

dieu ? Il est de même bien juste que nous
possédions ce que le Seigneur notre Dieu
s'ot acquis par ses victoires.

25 Est-ccque vousètesplus considérable

que Ha lac Hls de Sephor roi de Moab? Ou
pouvez-vous faire voirqu' il ait formé contre

les Israélites les plaintes que vous formez
présentement, ou qu'il leur ait pour cela

déclaré la guerre

,

26 tant qu'Israël habite dans Hesebon

JUGES. Chap. ||,

et dans ses villages , dans Aroër et dans les

villages qui en dépendent , ou dans toutes

les villes qui sont le long du Jourdain, pen-

dant trois cents ans ? D'où vient que pen-

dant tout ce temps-là vous n'avez fait au-

eu m: démarche pour rentrer dans ces droits

prétendus?

27 Ce n'est donc point moi qui vous fais

injure ; mais c'est vous qui me la fartes eti

me déclarant une guerre injuste. Que le

Seigneur soit notre arbitre, et qu'il décide

aujourd'hui ce différend entre Israël et les

enfans d'Ammon.
28 Mais le roi des enfans d'Ammon ne

voulut point se rendre à ce que Jcpïile lut

avait fait dire par ses ambassadeurs.

29 Après cela donc l'esprit du Seigneur
se saisit de Jephté ; de sorte qu'allant par

tout le pays de Galaad et de Manassé , il

passa de Maspha de Galaad jusqu'aux en-

fans d'Ammon

,

30 et fit ce vœu au Seigneur : Seigneur,

si vous livrez entre mes mains les enlàns

d'Ammon

,

31 je vous offrirai en holocauste le pre-

mier qui sortira de la porte de ma maison ,

et qui viendra au-devant de moi , lorsque

je retournerai victorieux du pays des en-

fans d'Ammon.
32 Jephté passa ensuite dans les terres

des enfans d'Ammon pour les combattre;
et le Seigneur les livra entre ses mains.

33 II prit et ravagea vingt villes depuis
Aroër jusqu'à Mennith , et jusqu'à Abel ,

qui est planté de vignes. Les enfans d'Am-
mon perdirent dans cette défaite un grand
nombre d'hommes, et ils furent désolés par
les enfans d'Israël.

34 Mais lorsque Jephté revenaitde Mas-
pha dans sa maison, sa fillequi était unique,
parce qu'il n'avait point eu d'autres enfans
qu'elle, vint au-devant de lui en dansant au
son des tambours.

35 Jephté l'avant vue , déchira ses véte-
mens , et dit : An ! malheureux que je suis /

ma fille, vous m'avez trompé, et vous vous
êtes trompée vous-même : car j'ai fait un
vœu au Seigneur de lui offrir ce quisepré-
senterait à moi , et je ne puis faire autre
chose que ce que j'ai promis.

36 Sa fille lui répondit : Mon père , si

vous avez fait vœu au Seigneur , laites de
moi tout ce que vous avez promis, après la

grâce que vous avez reçue de prendre ven-
geance de vos ennemis , et d'en remporter
une si grande victoire.

37 Accordez - moi seulement , ajou ta - 1-

elle , la prière que je vous fais : Laissez-mot
aller sur les montagnes pendant deux mois,
afin que je pleure ma virginité avec mes
compagnes.

3S J opiné lui répondit : Allez ; et il la
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laissa libre pendaut ces deux n.ois. Elle allait 11 fil sortir celles-ci île sa maison eu les nia.

doue avec ses compagnes et ses amies , et riant , et il y fit venir autant de filles, qu'il

elle pleurait sa virginité sur les montagnes, donna pour femmes à ses fils : cl après avoir
39 Aprèsle? deux mois elle revint trouver jugé Israël pendant sept ans

,

son père , et il accomplit ce qu'il avait voué 10 il mourut . et fut enseveli dans Beth-
à l'égard de sa fille , oui en effet ne connut lehem.
pnmi d'homme. De la vint la coutume qui 1 1 Ahialon de Zahulon lui succéda , et

s'est toujours depuis observée en Israël, il jugea Israël pendant dix ans ;

12 et étant mort, il lut enseveli dans Za-
bulon.

13 Abdon fib d Illel de Pharathon fut

après lui juge d'Israël.

14 II eut quarante fils, cl deecs fils trente

petits-fils, oui montaient tous sur soixante
et dix poulains dàuesses. 11 jugea Israël

pendant huit ans;

15 et étant mort , il fut enseveli à Phnra-
ihoil au pays d'Ephraim , siu la montague
d'Amalec.

CHAPITRE XIII.

Servitude des Israélites sous les Philistins.

Naissance de Samson.

1 Les enfaus d'Israël commirent encore
le mal aux yeux du Seigneur, qui les livra

entre les mains des Philistins pendant qua-
rante ans.

2 Or il y avait un homme de Saraa de la

racede Dan,nommé Manué, dont la femme
était stérile.

marché contre les etitans d Ammon , et le 3 Et l'ange du Seigneur apparut à sa

Seigneur me les a livrés entre les mains, femme , et lui dit : Vous êtes stérile et sans

Qu'ai-je fait en tout cela qui mérite que vous enfans ; mais vous concevrez et vous enfan-

teniez me faire la guerre ? terez un fils.

4 Jephté ayant donc fait assembler tous 4 Prenez donc bien garde de ne point

ceux de Galaad, combattit contre Ephraim; boire de vin, ni rien de ce qui peut eniv rer,

et ceuxdeGalaad défirent ceux d'Ephraim, et de ne manger rien d'impur;

qui disaient ;>ar mépris : Galaad est un fu- 5 parce que vous concevrez et vous cn-

gilif d'Ephraim , qui demeure au milieu fanterez un fils , sur la lè.e duquel le ra-

d'Ephraim et de Manassé. soir ne passera point : car il sera nazaréen

,

5 Mais ceux de Galaad se saisirent des consacré à Dieu dès son enfance et dès le

gués du Jourdain , par où ceux d'Ephraim ventre de sa mère, et c'est lui qui commcii-
devaient rcpas»er a leur pays : et lorsque cera à délivrer Israël de la main des Phi-

quelqu'un d'Ephraim fuyant de la bataille, lislius.

venait sur le bord de l'eau , et disait à ceux 6 Etant donc venu trouver son mari ,

deGalaad: Je vous prie deme laisser passer; elle lui dit : II est venu à moi un homme de
: N'cles-vouspas Ephraléen? Dieu , qui avait un visage d'auge , et qui

40 que toules les filles d'Israël s'assem-

blent une fois l'année
,
pour pleurer la lillc

de Jephté de Galaad pendant quatre jours.

CHAPITRE XII.

Guerre entre ceinc d'Ephraim et ceux de Galaad.

Vart de Jephté. Abcsan , Ahialon et Abdon
juges d'Israël.

1 Cependant il s'excita une sédition dans
la tribu d'Ephraim ; car ceux de cette tribu

passant vers le septentrion, dirent à Jephté:

Pourquoi n'avez- » i u point voulu nous ap-

peler lorsque vous alliez combattre les en-

vans d'Ammon , afin que nous y allassions

avec vous? Nous allons donc mettre le feu

à votre maison.

2 Jephté leur répondit : Nous avions une
grande guerre mon peuple et moi contre

les enfans d'Ammon ; je vous ai priés de
nous donner secours, et vous ne l'avez point

voulu faire.

3 Cequ'ayantvu, j'ai exposé ma vie; j'ai

irché contre les entans d Ammon , et le

ils lui

et lui répondant que non

,

6 ils lui répUquaieut : Ditesdonc Schih-
holelh

, qui signifie un épi. Mais comme il

prononçait Sibboleth ,
parce qu'il ne pou-

vait pas* bien exprimer la première lettre

de ce nom , ils le prenaient aussitôt , et le

tuaient" au passage du Jourdain : de sorte

qu'il y eut quarante - deux mille hommes
de la tribu d'Ephraim qui furent tués en ce
jour-là.

7 Jephté de Galaad jugea donc le peuple
d'Israël pendant six ans ; et il mourut en-

était terrible à voir. Je lui ai demandé qui

il était , d'où il venait , et comment il s'ap-

pelait; et il n'a pas voulu me le dire.

7 Mais voici ce qu'il m'a dit : Vous con-

cevrez et vous enfanterez un fils. Prenez
bien garde de ne point boire de vin, ni rien

de ce qui peut enivrer , et de ne manger
rien d'impur : car l'enfant sera nazaréen ,

consacré a Dieu dès son enfance, et depuis
le venue de sa mère jusqu'au jour de sa

mort.

8 Manué pria donc le Seigneur, et lui dit:

suite, etfUt enseveli danssavillcdeGalaad. Seigneur, je vousprieque l'homme de Dieu
8 Abesan de Bclh - lehem fut après lui que vous avez envoyé , vienne encore, afin

juge d'Israël. qu'il nous appi en ne ce que nous devons faii«

9 II avait trente fils et autant de filles, de cet enfant qui doil naître.
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9 Le Seigneur exauça la prière de Ma-

nue ; et l ange de Dieu apparut encore à
sa femme , lorsqu'elle était assise dans les

champs. Manué son mari n'était pas alors

avec elle. Ayant donc vu l'ange

,

40 elle courut vile à son mari, et lui dit :

Voilà ce même homme que j'avais vu au-

paravant, qui m'est encore apparu

Chap. 43. 44.

21 Elle enianta donc un (ils , et ellel ap-

fiela Samson. L'enfant crut, et le Seigneur
e bénit.

25 El l'esprit du Seigneur commença à
être avec lui , lorsqu'il était dans le lieu

appelé le camp de Dan entre Saraa et Es-
thaol.

CHAPITRE XIV.
Il Manué se leva aussitôi , et suivit sa Samsnn épouse une Philistine. Elle le trahit;

femme. Et étant venu vers cet homme , il

lui dit : Est-ce vous qui avez parlé à celle

femme? Il lui répondit : C'est moi.

42 Manué lui dit : Quand ce que vous
avez prédit sera accompli ,

que voulez-vous

(me lasse l'enfant , et de quoi devra-l-il

il la quitte , et se retire chez son père.

4 Samson étant desrendu àThamnalha ,

etavantvulù une femme entre les filles des
Philistins

,

2 il revint en parler à son père et à sa

mère, et leur dit : J'ai vu dans Thamnatha
une femme d'entre lesfillesdes Philistins; je

43 L'ange du Seigneur répondit à Ma vous prie de me la faire donner pour femme,
nué : Qu'il s'abtienne de tout ce que j'ai 3 Son père et sa mère lui dirent : N'y a-
marqué à voire femme :

*

t—il point de femme parmi les filles de vos
1 1 qu' il ne mange rien de ce qui naît de frères et parmi tout notre peuple, pour vou-

la vigne, ni de ce qui peut enivrer ;
qu il loir prendre une femme d'entre les Philis-

sabsten li-

ne mange rien d'impur; et qu'il accomplisse

et garde avec soin ce que j ai ordonné sur

son sujet.

45 Manué dit à 1 ange du Seigneur : Je
vous prie de m accorder ce que je vous de-

mande , et de permettre que nous vous pré-

parions un chevreau.

1G L'ange lui répondit : Quelque ins-

tance que vous me fassiez , je ne mangerai
point de votre pain : mais si vous voulez

faire un holocauste, offrez-le au Seigneur.

Or Manué ne savait pas que ce fût l'ange

du Seigneur.

47 Et il dit à l'ange : Comment vous ap-

Kelez-vous? afin que nous puissions vous

onorer , si vos paroles s'accomplissent.

48 L'ange lui répoudit : Pourquoi de-

mandez-tons à savoir mon nom , qui est

admirable ?

49 Manué prit donc le chevreau avec les

libations : il les mit sur une pierre , et les

offrit au Seigneur ,
qui est l'auteur des oeu-

vres miraculeuses ; et il considérait lui et sa

femme ce qui en arriverait.

20 Alors la flamme de l'autel montant
vers le ciel , l'ange du Seigneur y monta
aussi au milieu des flammes ; ce que Manué
*t sa femme ayant vu , ils tombèrent le vi-

sage contre terre;

2 1 et l'ange du Seigneur disparut de de-

vant leurs veux. Manué reconnut aussitôt

cjue c'était l'ange du Seigneur,

22 et il dit a sa femme : Nous mourrons

certainement , parce que nous avons vu

Dieu.

'J3 Sa femme lui répondit : Si le Seigneur

voulait nous faire mourir, il n'aurait pas

reçu de nos mains l'holocauste , et les li-

bations que nous lui avons offertes : il ne

nous aurait point fait voir toutes ces choses,

ni polit ce qui doit arriver.

tins qui sont incirconcis? Samson dit à son
père : Donnez-moi celle-là

, parce qu'elle

m'a plu quand je l'ai vue.

4 Or son père et sa mère ne savaient pas
que ceci se faisait par l'ordre du Seigneur,
et qu'il cherchait une occasion pour perdre
les Philistins : car en ce temps-là les Phi-
listins dominaient sur Israël.

5 Samson vint donc avec son père et sa
mère à Thamnatha. Et lorsqu'ils furent ar-
rivés aux vignes qui sont prés de la ville, il

parut tout d'un coup un jeune lion furieux
et rugissant

,
qui viut au-devant de Samson.

6 Mais l'esprit du Seigneur se saisit de
Samson ; il déchira le lion comme il aurait

fait un chevreau , et le mit en pièces , sans
avoir rien dans la main. Et il ne voulut point

le déclarer à son père ni à sa mère.

7 11 alla ensuite parler à la femme qui lui

avait plu.

S El quelques jours après il revint pour
épouser (relie femme. El s'étant détourné
du chemin pour voir le corps du lion qu'il

avait tué, il trouva un essaim d'abeilles dans
la gueule du lion , et un rayon de miel.

9 II prit ce rayon de miel entre ses mains
et il en mangeait en marchant. Et lorsqu i

fut arrivé où étaient son père cl sa mère . \\

leur en donna une partie qu ils mangèrent.

Mais il ne voulut point leur découvrir qu il

avait pris ce miel dans la gueule du lion

mort.

40 Son père vint donc chez cette femme;
et il lit un festin pour son fils Samson, scion

la coutume que les jeunes gens avaient alors.

4 1 Les hahitaus de ce lieu l'avant > u. lui

donnèrent trente jeunes hommes pour l'ac-

compagner ;

12 auxquels Samson dit : Je vais vous

proposer une énigme; et si vous pouvez me
Ve>p ! iqtier dans 1er sept jouis du festin , je
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u>us donnerai trente robes et autant de est plus jeune et plus belle qu elle, prenez-

luniques. la pour votre femme au lieu d'elle.

13 Si vous ne pouvez l'expliquer, vous 3 Samson lui répondit : Désormais les

nie donnerez aussi trente robes et trente tu- Philistins n'auront plus sujet de se plaindre

niques. Ils lui répondirent : Proposez votre de moi , si je leur rends le mal qu'ils ni*un t

énigme, afin que nous sachions ce que c'est, fait,

fi Samson leur dit : La nourriture est 4 Après cela il alla prendre trois ccnls

ortie de celui qui mangeait , et la douceur renards qu'il lia 1 un à l'autre par la queue
est sortie du fort. Us ne purent pendant

trois jours expliquer celte énigme.

15 Mais le septième jour s approchant,

ils dirent à la femme de Samson : Gagnez
votre mari par vos caresses , et laites qu il

tous découvre ce que son énigme signifie.

Si vous ne voulez pas le faire , nous brû-

lerons vous et toute la maison de votre père.

Est-ce que vous nous avez conviés à vos

noces pour nous dépouiller?

16 Cette femme pleurait donc auprès de

Samson , et se plaignait de lui , en disant :

Vous me haïssez, et vous ne m'aimez point;

et c'est pour cela que vous ne voulez point

m'expliquer l'énigme que vous avez pro-

posée aux jeunes gens de mon peuple. Sam-
onlui répondit : Je ne l'ai point voulu dire

à mon père ni à ma mère . comment donc
ponrrais-je vous le dire?

1 7 Elle pleura ainsi auprès de lui pendant
les sept jours du festin. Enfin le septième

jour vaincu par ses importunités , il lui

découvrit l'énigme; et elle alla le redire

aussitôt à ceux de sa ville

,

18 qui vinrent le même jour, avant que
le soleil fût couché, dire à Samson : Qu'y
a-t-il de plus doux que le miel , et de plus

fort que le lion? Samson leur répondit : Si

vous n'eussiez pas labouré avec ma génisse,

vous n'eussiez jamais trouvé ce que mon
énigme voulait dire.

19 En même temps l'esprit du Seigneur

saisit Samson, et étant venu à Ascalon ,

il y tua trente hommes , dont il prit les vè-

temens , et les donna à ceux qui avaient

expliqué son énigme. Et étant dans une

très-grande colère , il revint dans la maison
de son père.

'20 Cependant sa femme épousa un de ces

jeuneshommes , et de ses amis qui l'avaient

accompagné à ses noces.

CHAPITRE XV.
Samwn Lrûleles blés des Philistins , et tue mille

Philisluis avec une mâchoire d'une.

I Peu de temps après lorsque les lotira

de U moisson desblés étaient proches, Sam-
wn voulant aller voir sa femme , vint lui

apporter un chevreau; et lorsqu'il voulait

«•Mirer en sa chambre selon sa coutume

,

son père l'eu empêcha, en disant:

2 J ai cru que vous aviez de l'aversion

pour elle; c'est pourquoi je l'ai donnée à
un de vos amis. Mais elle a une sœur qui

et y attacha des flambeaux ;

5 et les ayant allumés, il chassa les re-
nards , afin qu'ils courussent de tous côtés.

Les renards aussitôt allèrent courir au tra-

vers des blés des Philistins, et y ayant mis
le feu . les blés qui étaient déjà en gerbe ,

et ceux qui étaient encore sur pied, f urent
brûlés; et le feu même se mettant dans les

vignes, et dans les plants d'oliviers, con-
suma tout.

6 Alors les Philistins dirent : Qui a fait

ce désordre? ou leur répondit : C'est Sam-
son gendre d'un homme de Thamnatha ,

qui u fait tout ce mal
,
parce que son beau-

père lui a ôté sa femme, et l'a donnée à un
autre. Et les Philistins étant venus chez cet

homme, brûlèrent la femme de Samson
avec son père.

7 Alors Samson leur dit : Quoique vous
en ayez usé ainsi

, je veux néanmoins me
venger encore de vous ; et après cela je me
tiendrai en repos.

8 H les battit ensuite, et en fit un si grand
carnage, que mettant la jambe sur la cuisse

ils demeuraient tout interdits. Après cela

Samson demeura dans la caverne du rocher
d'Etam.

9 Les Philistins étant donc venus dans
le pays de Juda, se campèrent au lieu qui

depuis fut appelé Lechi, c'est-à-dire, la

m«ichoîre,oû leur année fut mise en fuite.

10 Ceux de la tribu de Juda leur dirent :

Pourquoi ètes-vous venus contre nous ? I .es

Philistins leur répondirent : Nous sommes
venus pour lier Samson , afin de lui rendre
le mal qu'il nous a lait.

i 1 Alors trois mille hommes de la tribu

de Juda vinrent à la caverne du rocher d'E
tam, et dirent à Samson : Ne savez-vous pa
que nous sommes assujettis aux Philistins

pourquoi les avez-vous traités de la sorte

Il leur répondit : Je leur ai rendu le ma
qu'ils m'ont fait.

12 Nous sommes venus, lui dirent-ils,

pour vous lier, et pour vous livrer entre les

mains des Philistins. Jurez-moi , leur dit

Samson, et promettez-moi que vous ne
nie tuerez point.

1.1 Iîs lui répondirent : Nous ne vous tue-

rons point : mais après vous avoir lié. nous
vous livrerons aux Philistins. Ils le lièrent

donc de deux grosses cordes neuves , et ils

l'enlevèrent du rocher d' Etam.
i \ Etant arrivé au lieu appelé la Mi-
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choire, les Philistins vinrent à sa rencontre

avec de grands cris : alors l'esprit du Sei-

gneur se saisit tout d'un coup de Samson . i I

rompit en même temps et brisa les cordes

dont il était lié, comme le lin se consume
lorsqu'il sent le l'eu ;

1 5 et ayant trou vé là une mâchoire d'âne

qui était à terre, il la prit et en tua mille

hommes :

16 et il dit : Je les ai défaits avec une mâ-
choire d'âne , avec la mâchoire d'un pou-
lain d'ânesse; et j'ai tué mille hommes.

17 Et après qu'il eut dit ces paroles en
chantant , il jeta de sa main la mâchoire

,

et appela ce lieu-là Ramath-lechi , c'est-

à-dire , l'élévation de la mâchoire.

18 II lut ensuite pressé d'une grande
soif, et criant au Seigneur , il dit : C'est

vous qui avez sauvé votre serviteur , et qui

lui avez donné cette grande victoire ; et

maintenant je meurs de soif, et je tombe-
rai entre les mains de ces incirconcis.

19 Le Seigneur ouvrit donc une des gros-

ses dents de cette mâchoire d'âne , et U en
sortit de l'eau ; Samson eu ayant bu , re-

vint de sa défaillance , et reprit ses forces.

C'est pourquoi ce lieu a été appelé jusque au-

jourd'hui la fontaine sortie delà mâchoire
par l'invocation de Dieu.

20 Et Samson jugea pendant vingt ans

le peuple d Israël lorsqu'il était dominé par

les Philistins.

CHAPITRE XVI.
Samson enlève les portes de Gasa. Dalila lui

eoupe ses cheveux. Il renverse sur lui le

temple de Dagon.

1 Après cela Samson alla à Gaza ; et y
ayant vu une courtisane, il alla chez elle.

2 Les Philistins l'ayant appris, et le bruit

• étant répandu parmi eux que Samson
était entré daus la ville, ils l'environnèrent,

et mirent des gardes aux portes de la ville,

où ils l'attendirent en silence toute la nuit

pour le tuer au matin lorsqu'il sortirait.

3 Samson dormit jusque sur le minuit.

Et s'étant levé alors , il alla prendre les

deux portes de la ville avec leurs poteaux
et la serrure , les mit sur ses épaules , et

les porta sur le haut de la montagne qui

regarde Hehrnn.
4 Après cela il aima une femme qui de-

meurait dans la vallée de Sorec , et s'ap-

pelait Dalila.

5 Et les princes des Philistins étant ve-

nus trouver cette femme , ils lui dirent :

Trompez Samson , et sachez de lui d où
lui vient une si grande force, et comment
nous pourrions le vaincre , et le tourmenter

après l'avoir lié. Si vous faites cela , nous
vous donnerons chacun onze cents pièces

d'argent.

6 Dalila dit donc à Samson : Dites-moi,

;tS. Lhap. 15. 16.

je vous prie, d ou vous vient cette force si

grande; et avec quoi il faudrait vous lier,

pour vous ôter le moyen de vous sauver.

7 Samson lui dit : Si on me liait avec sept

grosses cordes, qui ue fussent pas sèches,

mais qui eussent encore leur humidité,

je deviendrais faible comme les autre*

hommes.
8 Les princes des Philistins lui appoi

tërent donc sept cordes comme elle avait

dit, dont elle le ha;

9 et ayant fait cacher dans sa chambre
des hommes, qui attendaient l événcmeii

de cette action, elle lui cria : Samson,
voilà les Philistins qui fondent sur vous.

Et aussitôt il rompit les cordes comme se

rompt un fil d'étoupe lorsqu'il seul le feu;

et on ne connut point d'où lui venait cette

grande force.

10 Dalila lui dit : Vous vous êtes joué de
moi, et vous m'avez dit une chose qui n'é-

tait point vraie : découvrez-moi donc au

moins maintenant avec quoi il faudrait vous
lier.

H Samson lui répondit : Si on me liait

avec des cordes toutes neuves dont on ne
se serait jamais servi, je deviendrais faible

et semblable aux autres hommes.
12 Dalila l'en ayant encore lié, après

avoir fait cacher des gens dans sa chambre,
elle lui cria : Samson , voilà les Philistins

qui fondent sur vous. Et aussitôt il rompit
ces coides comme on romprait un filet.

13 Dalila lui dit encore : Jusqu'à quand
me tromperez - vous , et me direz-vous des
choses fausses ' Dites-moi donc avec quoi

il faudrait vous lier. Samson lui dit : Si

vous faites sept tresses des cheveux de ma
tête avec le fil des tisserands, et qu'ayant

fait passer un clou par-dedans, vous l'en-

fonciez dans la terre, je deviendrai faible.

14 Ce que Dalila ayant fait, eTlc lui dit :

Samson , voilà les Philistins qui fondent sur

vous. Et s'éveillant tout d'un coup, il ar-

racha le clou avec ses cheveux, et le fil qui
les tenait.

15 Alors Dalila lui dit : Commeut dites-

vous que vous m'aimez, puisque vous ue
témoignez que de l'éloignement pour moi .'

Vous m'avez déjà menti par trois fois, et

vous n'avez pas voulu me dire d'où vous
vient cette grande force.

16 Etcomme ellel'importunait sans cesse,

et qu'elle se tint plusieurs jours attachée au-
près de lui , sans lui donner aucun temps
pour se reposer, enfin la fermeté de son
cœur se ralentit, et il tomba dans une las-

situde mortelle.

• 17 Alors lui découvrant toute la vérité

de la chose , il lui dit : Le rasoir n'a jamais
passé sur ma tête, parce que je suis naza-

réen , c'csl-à-dirc , consacré à Dieu dés le
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s'é\ cillant, dit en lui-même : J'e
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ventre de ma mère. Si l'on me rase la tète,

toute ma force m'abandonnera : et je de-

viendrai faible comme les autres hommes.
18 Dalila vovant qu'il lui uvait confessé

tout ce qru'il avait dans le cœur, envoya vers

les princes des Philistins, et leur lit dire :

Venez encore pour cette fuis, parce qu'il

m'a maintenant ouvertson cœur. Ils vinrent

doue chez elle, portant avec eux l'argent

qu'ils lui avaient promis.

19 Dalila fit dormir Samson sur ses ge-
noux, et lui fit reposer sa téte dans son sein;

et ayant fait venir un barbier, elle lui fit

raser les sept touffes de ses cheveux : après

quoi elle commença à le chasser et à le re-

pousser d'auprès d'elle; car sa force l'aban-

donna au même moment;
20 et elle lui dit : Samson , voilà les Phi-

Sam-
'en sor-

tirai comme j'ai fait auparavant, et je me
dégagerai d'eux ; car il ne savait pas que le

Seigneur s'était retiré de lui.

21 Les Philistins l'ayant donc pris, lui

arrachèrent aussitôt les yeux; et l'ayant

mené à Gaza chargé de chaînes, ils ren-
fermèrent dans une prison , où ils lui firent

tourner la meule d'un moulin.

22 Ses cheveux commençaient déjà à

revenir,

23 lorsque les princes des Pli iltstins firent

une grande assemblée pour immoler des
hosties solennelles à leur dieu Dagon , et

pour faire des festins de réjouissance, en
disant : Notre Dieu nous a livré entre les

mains Samson notre ennemi.
24 (le que le peuple ayant aussi vu, il

publiait les louanges de son dieu , en disant

comme eux : Notre dieu a livré entre nos
inams notre ennemi, qui a ruiné notre pays,
et qui en a tué plusieurs.

25 Ils firent donc des festins avec de
grandes réjouissances ; et après le dîner ils

commandèrent que l'on fît venir Samson

,

afin qu'il jouât devant eux. Samson ayant
été amené de la prison, jouait devant les

Philistins, et ils le firent tenir debout entre
oeux colonnes.

26 A lorsSamson di t au garçon qui lecon-
duisait : Laissez-moi toucher les colonnes
qui soutiennent toute la maison, afin que
je m'appuie dessus, et que je prenne un peu
de repos.

27 Or U maison était pleine d'hommes
« de femmes. Tous les princes des Philis-
tins y étaient , et il y avait bien trois mille
Personnes de l'un et "de l'autre sexe, qui du
haut de la maison regardaient Samson jouer
devant eux.

-8 Samson ayant alors invoqué le Sei-
gneur, lui dit : "Scigueur mon Dieu , sou-
venez-vous de moi; mon Dieu , rendez-moi

maintenant ma première force, afin que je

me venge de mes ennemis en une seule fois

pour la perte de mes deux yeux.
29 Et prenant les deux colonnes du mi-

lieu sur lesquelles la maison était appuyée,
tenant l'une de la main droite et 1 autre de
la gauche,

30 il dit : Que je meure avec les Phi-

listins. Et ayant fortement ébranlé les co-

et sur tout le reste du peuple qui était là;

et il en tua beaucoup plus en mourant, qu i

n'en avait tué pendant sa vie.

31 Ses frères et tousses parens étant ve-

nus en ce lieu
, prirent son corps , cl l'en-

sevelirent entre Saraa et Esthaol dans le

sépulcre de son père Manué , après qu'il eut

été juge d'Israël pendant vingt ans.

CHAPITRE XVI I.

Idole de ta maison de Michas.

1 En ce temps-là il y eut un homme de
la montagne d'Ephraïm nommé Michas,

2 qui dit à samère: Lesonze cents pièces
d'argent que vous aviez mises à part pour
vous , et sur le sujet desquelles vous aviez

faitdevantmoi des imprécations, afinqu'o*
vous les rendît, sont entre mes mains , et

je les ai présentement. Sa mère lui répon-
dit : Que le Seigneur comble mon fils de
ses bénédictions.

3 Michas rendit donc ces pièces d'argent

à sa mère, qui lui dit : J'ai consacré cet ar-

gent au Seigneur, et j'en ai fait vœu , afin

que mon fils le reçoive de ma main, et qu'il

en fasse faire une image de sculpture , et

une jetée en fonte : c'est pour cela que je

vous le donne maintenant.

4 Après donc qu'il eut rendu cet argent
à sa mère, elle en pritdeux cents piècesd ar-

gent qu'elle donna à un ouvrier, afin qu'i.

en fît un ouvrage de sculpture et une jetée

en fonte , qui demeura dans la maison de
Michas.

5 Michas fit aussi un petit temple pour
le dieu , avec un éphod et des theraphim

,

c'est-à-dire, le vêtement sacerdotal , et les

idoles ; et il remplit (îojfrandes la main
d'un de ses fils, qui fut établi son prêtre.

6 En ce temps-là il n'y avait point de roi

dans Israël ; mais chacun faisait tout ce qui

lui semblait bon.

7 II y avait aussi un autre jeune homme
de Beth-lehem en Juda , qui était de la tri-

bu de Juda par sa mère; il était lévite , et

demeurait là.

8 11 était sorti de Beth-lehem dans le des-

sein d'aller s'établir ailleurs, partout où il

trouverait son avantage. Et étant venu en
la montagne d'Ephraïm

,
lorsqu'il était en

chemin il se détourna un peu pour aller en

la maison de Mie lias.

9 Michas lui demanda d'où il venait. Il
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fui répondit : Je suis lévite de Meth-lehem
en Juda : je cherche à m'établir où je pour-
rai , et où ieverraiqu'il mesera leplus utile.

10 Michas lui dit : Demeurez chez moi;

vous me tiendrez lieu de père et de prêtre:

je vous donnerai chaque année dix pièces

d'argent, deux habits, et ce qui est néces-

saire pour la vie.

11 Le lévite s'y accorda, et il demeura
chez lui , où il lut traité comme l'un de ses

eufans.

1 2 Michaslui remplit la main// offrandes,
et il retint ce jeune homme chez fui en qua-
lité de prêtre.

13 Je sais maintenant, disait-il, que Dieu

me fera du bien , puisque j'ai chez moi un
prêtre de la race de Lévi.

CHAPITRE XVIII.
Six cents hommes de la tribu de Dan vont s'e-

tahlir à Lais. Ils enlèvent le prêtre et l'idole

de Miches.

1 En ce temps-là il n'y avait point de roi

dans Israël, et la tribu de Dan cherchait
des terres pour y habiter ; car jusqu'alors

elle n'avait pu se mettre en possession de ce
qui lui était échu comme aux autres tribus.

2 Les enfans de Dan ayant donc choisi

de Saraa et d'Esthaol cinq hommes de leur

race et de leur famille qui étaient très-vail-

lans, ils les envoyèrent pour reconnaître

le pays, et pour y remarquer tout avec grand
soin, et ils leur dirent : Allez et reconnais-

sez bien le pavs. S étantdonc mis en chemin,
ils vinrent à la montagne d'Ephraim, et

entrèrent chez Michas, où ils se reposèrent.

3 Ils reconnurent à la parole le jeune

homme lévite, et demeurant avec lui , ils

lui dirent : Qui vous a amené ici? qu'y faites-

vous? et quel est le sujet qui vous a porté à

y veuir ?

4 II leur répondit: Michasafaitpourmoi
telle et tellechose, et il m a donné desgages,

afin que je lui tienne lieu de prêtre.

5 Ils le prièrent donc de consulter le Sei-

gneur, afin au ils pussent savoir si leur

voyage serait heureux, et s'ils viendraient

à l»out de leur entreprise.

(3 II leur répondit : Aile/, en paix, le Sei-

gneur favorise votre voyage.

7 Cescinq hommes s'en étant donc allés.

\ lurent à Lais, et ils trouvèrent lepeupl • «le

ente ville comme ont accoutumé d'être les

Sidoniens,sansaucune crainte, en paiveten
assurance, n'y ayant personne qui les trou-

blât, extrêmement riche, fort éloigné de
Sidon. et séparé de tous les autres hommes.

8 Ils revinrent ensuite trouver leurs ii ères

à Saraa et à Eslhaol : et lorsqu'ils leur de-

mandèrent ce qu'ils avaient fait, ils leur

répondirent :

9 Hâton*-nous d'aller trouver ces gens-

là; car le pays que nous avons vu est tréa-
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riche et très-fertile : ne négligez rien : ne
perdez point de temps : allons nous mettre
en possession de celte terre ; nous le ferons

sans peine.

10 Nous trouverons desgensen une pleine

assurance, une contrée fort étendue; et le

Seigneur nous donnera ce pays, où il ne
manque rien de tout ce qui croit sur la terre.

1 1 II partit donc alors de la tribu de Dan,
c'est-à-dire, de Saraa et dEsthaol, un
corps de six cents hommes en armes.

12 qui étant venus à Cariath-iarim de la

tribu de Juda, y campèrent : et ce lieu de-
puis ce temps-là s'appela le camp de Dan
qui est derrière Catïalh-iarim.

13 Ils passèrent de là en la montagne
d'Ephraun; et étant venus à la maison de
Michas ,

I l ces cinq hommes qui avaient clé en-
voyés auparavant pour reconnaître le pays
de Lais , dirent à leurs autres frères : Vous
savez qu'en cette maison-là il y a un éphod,
des theraphim, une image de sculpture, et

une jetée en fonte. Voyez sur cela ce qu'il

vous plaît de faire.

lf> S'étant donc un peu détournés, ils

entrèrent dans le logis du jeune lévite qui

était dans la maison de Michas, et le sa

luèretit civilement.

16 Cependant les six cents hommes de-
meurèrent à la porte sous les armes

,

17 et ceux qui étaient entrés où logeait

ce jeune homme, tâchaient d'emporter l'i-

mage de sculpture, l'éphod, les theraphim.
et l'image jetée en lbnte; et le prêtre se te-

nait à la porte pendant que les six cents

hommes fort vaillans attendaient non loin

de là les cinq autres.

18 Ceux aonc qui étaient entrés empor-
tèrent limage de sculpture, Yéphod , lc$

idoles, et l'image jetée en fonte. Le prêtre

leur dit : Que faites-vous?

IDlls lui répondirent : Taisez-vous, n'ou-
vrez pas seulement la bouche; venez avec
nous, afin que vous nous teniez lieu de père
et de prêtre. Lequel vous est le plus avan-
tageux, ou d'être prêtre dans la maison d un
particulier, ou de l'être dans une tribu et

dans toute une famille d Israël

20 Le lévite les avant entendu parler

ainsi . se rendit à ce qu ils usaient : «t pre-

nant l épliinJ, les idoles, et limagcde sculp-

ture, il s'en alla avec eux.

21 Lorsqu'ils étaient en chemin , avant
fait marcher devant eux les petits enkins .

les bestiaux, et tout ce qu'ils avaient «le plus

précieux;

22 et étant déjà loin «le la maison de
Michas. ceux qui demeuraient chez Michas
les suivirent avec grand bruit,

23 et commencèrent à crier après eux.

Cc> gens s'étant rctourn pour uur ce «pic
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c'était, ils dirent à Miens»s : (^>uc demandez-
;<mjs? Pourquoi criez-vous de la sorte?

24 II leur répondit : Vous m'emportez
rues dieux que je me suis laits, et vous

in emmenez mon prêtre et tout ce que j'a-

gis; et après cela vous médites : Quavez-
vous à crier?

25 Les enfans de Dan lui dirent : Pre-

nez garde de ne nous parler pas davantage,

«le peur qu'il ne vienne des gens qui s'em-

iiortent de colère contre vous, et que vous

ut- périssiez avec toute votre maison.

Ils continuèrent ensuite leur chemin,
p| Michas voyait qu'ils étaient plus loris

i«iie lui, s'en retourna à sa maison.

27 Cependant, les six cents hommes em-
menèrent le prêtre avec ce que nous avons

dit auparavant :et étant venus à Lais, ils trou-

lérent un peuple qui se tenait en assurance

et dans un plein repos. Ils firent passer au

fil de l'épëc tout ce qui se trouva dans la

ville; ils y mirent le feu et la brûlèrent,

28 sans qu'il se trouv âl personne pour les

secourir, parce qu'ils demeuraient loin de
Swion, et qu ils n'avaient 'aucune société

ni aucun commerce avec qui que ce soit.

Or la ville était située au pays de Iloliob,

ei (ayant rebâtie, ils y demeurèrent.

29 Ils l'appelèrent Dan du nom de leur

père, qui était lils d'Israël, au lieu qu'au-

paravant elle s'appelait Lais.

30 Ils se dressèrent l'image de sculpture,

et ils établirent Jonathan fils de Gersam
*

qui était fils de Moïse, pourservir de prêtre,

lui et ses fils dans la tribu de Dan, jusqu'au

jour qu'ils furent emmenés captifs chez les

Philistins ;

31 et l'idole de Michas demeura parmi
eux pendant tout le temps que la maison
de Dieu fut à Silo. En ce temps-là il n'y

:>vait point de roi dans Israël.

CHAPITRE XIX.
Outrage fait à la femme d'un icviie par ceux de

Gabaa.

1 Un lévite qui demeurait au côté de la

montagned'Ephraim, ayant pris une femme
de Betn-lehcni qui est en Juda,
2 sa femme le quitta; et étant retournée

àBeth-lehem en la maison de son père, elle

demeura chez lut pendant quatre mois.

3 Son mari voulant se réconcilier avec
plie, vint la trouver pour lui témoigner de
l'amitié et la ramener chez lui , étant suivi

d'un serviteur avec deux ânes. Sa femme
le reçut bien , et le fit entrer dans la mai-
son Je son père. Son beau-père l'avant ap-
pris, et le voyant venir , alla au-devant de
lui avec joie, .

4 etrembrassa.il demeura dans la mai-
son de son beau-père pendant trois jours ,

mangeant et buvant avec lui avec beaucoup

familiarité.
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5 Le quatrième jour le lévite se levaut

avant le jour, voulut s'en aller; mais sou
beau-père le retint, et lui dit : Prenez un
peu de pain auparavant pour vous fortifier,

et après cela vous vous mettrez en chemin.
6 Ils s'assirent donc, et ils mangèrent ,

et burent ensemble. Le beau-père dit en-
suite à son gendre : Je vous prie de demeu-
rer encore ici aujourd'hui , alin que nous
le passions ensemble dans la joie.

7 Le lévite se levant, voulut s'en aller ;

mais son beau-père le conjura avec tant

d instance, qu il le retint et le fit demeurer
chez lui.

8 Le lendemain au matin le lévite se pré-

parait à s'en aller; mais son beau-père lui

dit de nouveau : Je vous prie de manger
un peu auparavant, afin qu'avant pris des

forces, vous vous en alliez quaud le jour

sera plus avancé. Ils mangèrent donc en-
semble ;

9 et le jeune homme se levant, voulait

s'en aller avec sa femme et son serviteur :

mais son beau-père lui dit encore : Consi-

dérez que le jour est fort avancé , cl que le

soir approche; demeurez encore chez moi
aujourd'hui , et réjouissons-nous : vous pajs-

tirez demain pour retourner en votre mai-
son.

10 Son gendre ne voulut point se rendre

à ses prières; mais il partit aussitôt, et vint

proche de Jebus , qui s appelle autrement

Jérusalem , menant avec lui ses deux ânes

chargés , et sa femme.

11 Et lorsqu'ils étaient déjà proches de
Jebus, et que le jour finissant, la nuit com-
mençait , le serviteur dit à son maître : Al-

lons,* ie vous prie, à la ville des Jebuséeus,

et y demeurons.

12 Son maître lui répondit : Je n'entre-

rai point dans une ville d'un peuple étran-

ger, qui n'est point des enfans d Israël ;

mais je passerai jusqu'à Gabaa :

13 et quand je serai an ivé là. nous y do-

meurerons, ou au moins en la villedeHama.

14 Ils passèrent donc Jebus; et conti-

nuant leur chemin , ils se trouvèrent au

coucher du soleil près de Gabaa
,
qui est

dans la tribu de Benjamin.

15 Ils y allèrent pour y demeurer; et y
étant entrés , ils s'assirent eu la place delà

ville, sans qu'il y eût personne qui voulût

les retirer et les loger chez lui.

16 Mais sur le soir on vit venir un vieil-

lard qui retournait des champs après son

travail, qui était lui-même de la montagne

d'Ephraïm. et nui demeurait comme étran-

ger en la ville de Gabaa. Or les hommes
de ce pavs-là étaient enfans de Jemini.

17 Ce vieillard levant les yeux vit le lé-

vite assis dans la place «le la ville avec son
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petit bagage : et s'adressant à lui , il lui

dit : Dou venez-vous? et où allez-vous?

18 Le lévite lui répondit : Nous sommes
partis «le Beth-lehem qui est en Juda, et

nous retournons en notre maison , qui est

au ccUé de la montagne d'Ephraïm, d'où

nous étions allés à Beth-lehem : nous allons

maintenant à la maison de Dieu , et per-

sonne ne veut nous recevoir chez lui

,

19 quoique nous ayons de la paille et du
foin pour les ânes, avec du pain et du vin

pour moi et pour votre servante, et pour le

serviteur qui est avec moi. Nous n avons

besoin de rien , sinon qu'on nous loge.

20 Le vieillard lui répondit : La paix soit

avec vous, je vous donnerai tout ce qui vous

sera nécessaire ; je vous prie seulement de
ne point demeurer dans cette place.

21 II les fit donc entrer dans sa maison,

il donna à manger aux ânes ; et pour eux,
après qu'ils eurent lavé leurs pieds , il les

fit mettre à table, il leur lit festin.

22 Pendant qu'ils étaient à table, et que
fatigués du chemin ils mangeaient et bu-
vaient pour reprendre leurs forces , il vint

des hommes de cette ville, qui étaient en-
fans de Belial , c'est-à-dire , sans joug ; et

environnant la maison du vieillard, ils com-
mencèrent à frapper à la r>orte , en criant

au maître de la maison, et lui disant : Faites

sortir cet homme qui est entré chez vous ,

afin que nous en abusions.

23 Le vieillard sortit dehors pour leur

parler, et leur dit: Gardez-vous, mes frères,

gardez-vous bien de faire un si grand mal;

car j'ai reçu cet homme comme mon hôte :

cessez de 'penser à cette folie.

24 J'ai une fille vierge, et cet homme a

sa concubine; je vous les amènerai, et vous

les aurez pour satisfaire votre passion; je

vous prie seulement de ne pas commettre
à l'égard d'un homme ce crime détestable

contre la nature.

25 Mais le lévite voyant qu'ils ne rou-
laient point se rendre a ses paroles , leur

amena sa femme, et l'abandonna à leurs

outraces ; et ayant abusé d'elle toute la nuit,

quand le malin fut venu, ils la laissèrent.

;
26 Lorsque les ténèbres de la nuit se dis-

sipaient, cette femme vint à la porte de la

où était son mari, et y

Chap. 49. 20.

àno , et s'en retourna en sa

27 Le matin son mari s*étant levé , ou-
vrit la porte pour continuer son chemin ,

et il y trouva sa femme couchée par terre,

ayant les mains étendues sur le seuil de la

porte.

28 II crut d'abord qu'elle était endor-
mie, et lui dit : Levez-vous, et allons-nous-

en. Mais elle ne répondant rien, il reconnut
qu'elle était morte ; et l'ayant prise, il la

remit sur

maison.

29 Etant venu eue* lui, il prit un cou»
avec ses

epart

teau, et divisa le corps de sa fem
os en douze parts , et en envoya
en chacune des tribus d'Israël.

30 Ce que les enfans d'Israël ayant vu

,

ils crièrent tous d'uue voix : Jamais rieu de
tel n'est arrivé dans Israël

, depuis le jour

que nos pères sortirent d'Egypte jusque au-

jourd'hui : prononcez là-dessus, et ordon-
nez tous ensemble ce qu il faut faire en cette

rencontre.

CHAPITRE XX.
Les Israélites vengent sur ceux de Benjamin

l'insulle faite au lévite.

1 A lors tous les enfans d'Israël se mirent

en campagne, et s'étant assemblés comme
un seul homme ,

depuis Dan jusqu'à Her-

sabec et de la terre même de Calaad , se

rendirent k Maspha, pour consulter le

Seigneur.

2 Tous les chefs du peuple et toutes les tri-

bus d Israël se trouvèrent dans l'assemblée

du peuple de Dieu, au nombre de quatre

cent mille hommes de pied , tous hommes
de guerre.

3 Et les enfans de Benjamin surent bien-

tôt que les enfans d'Israël étaient allés tous

ensemble à Maspha. Le lévite mari de la

femme qui avait été tuée, étant interrogé

de quelle manière un si grand crime s'était

commis

,

4 répondit : Etant allé dans la ville de
Gabaa de la tribu de Benjamin avec ma
femme pour y passer la nuit ;

5 les hommes de cette ville-là vinrent

tout d'un coup la nuit environner la mai-
son où j

étais, pour me tuer, et ils ont ou-

tragé ma femme avec une brutalité si fu-

rieuse et si incroyable, qu'enfin elle en est

morte.

6 Ayant pris ensuite son corps, je l'ai

coupé en morceaux , et j'en ai envoyé les

parts dans tout le pays que vous possédez

,

parce qu'il ne s'est jamais commis un si

grand crime, ni un excès si abominable
dans tout Israël.

7 Vous voilà tous, 6 enfans d'Israël,

voyez ce que vous devez faire.

8 Tout le peuple qui était là lui répondit

comme s'ilsn eussent étéqu'un seul homme :

Nous ne retournerons point à nos tentes

,

et personne ne retournera en sa maison
,

9 jusqu'à ce que nous ayons exécuté ceci

tous ensemble contre Gabaa :

10 Qu'on choisisse d'entre toutes les tri-

bus d'Israël dix hommes de cent, cent de
mille, et mille de dix mille, afin qu'ils por-

tent des vivres à l'armée , et que nous put»*

sions combattrr contre Gabaa de Benjamin.
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et rernlre la punition que nous en ferons

égale au crime qu elle a commis.
I 1 Ainsi tout Israël se ligua contre cette

ville, comme s'il n'eût été qu'un seul

homme, n'ayant tous qu'un même esprit

cl une même résolution :

12 et ils envoyèrent des ambassadeurs
vers toute la tribu de Benjamin pour leur

«lire : Pourquoi une action si détestable s est-

cllc commise parmi vous?

13 Donnez-nous les hommes de Gabaa
•jui sont coupables de ce crime infâme,
••lin qu'ils meurent, et que le mal soit banni

d'Israël. Les Benjamitesne voulurent point

se rendre à cette proposition des enfans

d Israël qui étaient leurs frères;

II tnais étant sortis de toutes les villesde

leur tribu , ils s'assemblèrent à Gabaa pour
secourir ceux de celte ville , et pour com-
battre contre tout le peuple d'Israël.

15 II se trouva dans la tribu de Benjamin
vingt-cinq mille hommes portant armes,
outre les habitans de Gabaa ,

16 qui étaient sept cents hommes très-

vaillans combattant de la gauche comme de
la droite , et si adroits à jeter des pierres

avec la fronde, qu'ils auraient pu même
frapper un cheveu, sans que la pierre qu'ils

auraient jetée se fût tant soit peu détournée
tle part ou d'autre.

M 11 se trouva aussi parmi les enfans d'Is-

r ici , sans compterceux de Benjamin , quatre

cent mille hommes portant armes et prêts

à combattre.

18 S étant donc mis en campagne, ils

vinrent à la maison de Dieu, cest-à dire,

à Silo, où ils consultèrent Dieu, et lui dirent:

Qui sera le général de notre armée pour
combattre les enfans de Benjamin? Le Sei-

gneur leur répondit : Que Juda soit votre

général.

19 Aussitôt les enfans d'Israël marchant
dès la pointe du jour, vinrent se camper
près de Gabaa.
20 Et s'avançant de là pour combattre

les enfans de Benjamin, ils commencèrent
à assiéger la ville.

21 Mais les enfans de Benjamin étant

sortis de Gabaa , tuèrent en ce jour vingt-

deux mille hommes de 1 armée des enfans

d'Israël.

22 Les enfans d'Israël s'appuyant sur

leurs forces et sur leur grand nombre , se

remirent encore en bataille dans le même
lieu où ils avaient combattu.

23 Auparavant néanmoins ils allèrent

pleurer jusqu'à la nuit devant le Seigneur

,

et ils le consultèrent, en disant : Devons-
nous combattre encore contre les enfans de
Benjamin qui sont nos frères, ou en de-

meurer 14? Le Seigneur leur répondit : Mar-

chez contre eux, et donnez-leur bataille.

24 Le lendemain les enfans d'Israël s'é-

tant présentés encore pour combattre les

enfans de Benjamin

,

25 ceux de Benjamin sortirent avec im-
pétuosité des portes de Gabaa ; et les ayant
rencontrés, ils en firent un si grand car-

nage, qu'ils tuèrent sur la place dix-huit

mille hommes de guerre.

26 C'est pourquoi tous les enfans d'Is-

raël vinrent en la maison de Dieu ; et étant

assis, ils pleuraient devant le Seigneur. Ils

jeûnèrent ce jour-là jusquau soir, et ils

offrirent au Seigneur des holocaustes et des

hosties pacifiques

,

27 et le consultèrent touchant l'étal où
ils se trouvaient. En ce temps-là l'arche de
l'alliance du Seigneur était en ce lieu ;

28 cl Phineès fils d'Eleazar fils d'Aaron

tenait le premier rang dans la maison de
Dieu. Ils consultèrent donc le Seigneur, et

lui dirent : Devons-nous encore combattre

les enfans de Benjamin qui sont nos frères,

ou demeurer en paix? Le Seigneur leur dit:

Marchez contre eux; car demain je les li-

vrerai entre vos mains.

29 Les enfans d'Israël dressèrent en-
suite des embuscades autour de la ville de
Gabaa

,

30 et marchèrent en bataille pour la troi-

sième fois contre Benjamin , comme ils

avaient déjà fait la première et la seconde
fois.

31 Les enfans de Benjamin sortirent aussi

delà ville avec unegrande audace; et voyant
fuir leurs ennemis , ils les poursuivirent nien
loin , et ils en blessèrent quelques-uns

,

comme ils avaient fait le premier et le se-
cond jour, et taillèrent en pièces ceux qui

fuyaient par deux chemins, dont l'un va à

Béthel , et l'autre à Gabaa , et ils tuèrent
environ trente hommes;

32 car ils se flattaient de les tailler en
pièces, comme les deux premières fois.

Mais les enfans d'Israël feignaient adroite-

ment de fuir , à dessein de les engager loin

de la ville , et de les attirer en ces chemius
dont nous venons déparier.

33 Tous les enfans d'Israël se levant done
du lieu où ils étaient , se mirent en bataille

dans le lieu appelé Baal-thamar. Les gens
des embuscades qu'on avait dressées autour
de la ville , commencèrent aussi à paraître

peu à peu ,

34 et à marcher du coté de la ville qui

regarde l'occident. Et les autres dix mille

hommes de l'armée d'Israël qui avaientfui,
attiraient au combat les habitans de la ville.

Ainsi les enfans de Benjamin se trouvèrent

uccablés de gens de guerre ; et ils ne s'aper-

çurent point qu'une mort présente les envi-

ronnait de toutes parts.

35 Ainsi le Seigneur les tailla en pièces
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aux veux des enfans d'Israël

, qui tuèrent tués eu cette journée, «i divers endroits
en ce jour-la vingt-cinq mille cent hommes, tous gens de guerre et très-vaillans •

tous gens de guerre et de combat. 41 de sorte qu'il ne resta de toute ia tribu
3b Les enlansde Benjamin voyant qu'ils de Benjamin, que six cents hommes qui

étaient trop laibles
, commencèrent à fuir, ayant pu se sauver et s'enfuir dans le désert

( .e que les en ans d Israël ayant aperçu
, ils demeurerait au rocher de Remmon pen-kur tirent place , afin que s'enfuyant ils dant quatre mois.

tombassent dans les embuscades qui étaient 48 Les enfans d'Israël étant retournés'
toutes prêtes, et qu ils leur avaient dressées du combat, firent passer au fil de 1 énée
le long de la ville. tout ce qui se trouva de rcsledans la ville

J7 (.es gens étan! donc sortis tout d'un depuis les hommes jusqu'aux bêtes; et toutes
coup de l'embuscade

, taillèrent en pièces les villes et les villages de Benjamin furent
les Benjainilesqui fuyaient devant eux , en- consumés par les flammes,
lièrent ensuite dans la ville , et y passèrent CHAPITRE XXI
ont au (il de l'épée. Ruine de Jabès-Galaad.

'

Filles données aux
38 Or les enfans d'Israël avaient donné Benjamites.

pour signal à ceux qu'ils av aient mis en em- ' Les enfans d'Israël tirent aussi un ser-
nuscade , qu'ils allumassent un grand feu nient à Maspha , et ils dirent : Nul d'entre
après avoir pris la ville , afin que la fumée nous ne donnera sa fille en mariage aux en-
qui s'él(;veraii en haut, fût la marque de la lans de Benjamin.
prise de la ville. 2 Et ils vinrent fous en la maison de Dieu,

'.19 C'est en effet de quoi s'aperçurent les c'est-à-dire , à Silo , et se tenant assis en
Israélites pendant le combat. CaV ceux de 83 présence jusqu'au soir, ils élevèrent la
Henjamin s'étant imaginé d'abord que ceux vo>* * et commencèrent à pleurer en jetant
d Israël fuyaient , les avaient poursuivis vi- de grands cris , et disant :

vement , après avoir tué trente hommes de 3 Seigneur Dieu d Israël
, pourquoi est-

leurs troupes. il arrivé un si grand malheuravotre peuple,
40 Mais lorsqu'on vit comme une colonne *Ç aujourd'huiunedestribusait étéretran-

de fumée qui s'élevait au-dessus des mai- chéc d'entre nous?

sous, ceux de Benjamin regardant aussi .
4 ^e lendemain s'étant levés au point du

derrière eux , s'aperçurent que la ville était j°ur «
*'s élevèrent un autel

, y offrirent des
prise, et que les flammes s'élevaient en haut, holocaustes et des victimes pacifiques, et

41 Et alors les Israélites qui auparavant ^"5nl :

.

isaient semblant de fuir, commencèrent
tourner visage contre eu x , et à les charger

vivement. Ce que les enfans de Benjamin
v>i" LU

"Y"
ayant vu , ils se mirent à fuir,

un grand

42 et à gagner le chemin du désert:
ni^m^ deÙ t™w

: M „
mais leurs ennemis les y poursuivirent Et . ,

6 T d
.

d to^hés dc rcPcn'
ceux qui avaient mis le feu i la ville, vinren n

de qUI ëta,t *™ é * ,«IP> frères d«
à leur rencontre.

Benjamin commencèrent à dire : Une des
43 Ainsi les Benjamites ayant leursen-

^"^ratainchée d'Israël;

nemis en tète et eu queue, furent taillés en '
°" Prcndro" l-> ls des femmes? Car

pièces devant et derrière , sans que rien Z \ T*
tOUS enst'mb

,
1

fI
«ous

arrêtât un si eraud carnage. Us tolbèrenl "'ÏTfSZSl «" ""g1?'
morts sur la place au côté de la ville de Ga- a ? 1

P
n

-

lr™ ,rc
!
1

i
don

,

c : Quisoutcciix

baa qui regarde l'orient.
dc lOUt

j
S ,es tr

\

h™ <J sont point
At t\- i n i ,.

venus devant le beiimeur à Masnha 7 Ft il
44 l),x-hu,l„,,llehommesfurenttuésen ,c trouva que leshabitans de Ja^ahiadce même endroit

,
tous hommes de guerre ne s'étaient point trous és dans l'armé?

et t. es.va.lla,» • 9 En effet en ce même tempsa^î les

. ovanVL"hTZTÏ
rCSleS dCS IHara,tCS cnfans Israël étaient à Silo

, ifnc seTrouvâ

aJ TI U fedelcu"gc7» s «"f«reut parmi eux aucun homme de Jabès.
flans e désert pour gagner le rocher ap- 10 Us envoyèrentdonc dix millehommeapele Remmon. Maiscommeils étaient tous très- vaillans'avcc cet ordre AlleT etdisperses dans cette fuite, I un d un côté et faites passer au 61 de l'épée tous le h\hi
I autre d un autre

,
il y en eut cinq mille de tans de Jabès-Galaad sansZ„ ,î ,7tués Et ayant passé plus loin

, ceux d is- les femmes ni les petits enfans
P 8

£1^™^' Cl " lUCrent CUC°rC 1

1

Ei vous o1*™ ceci en mêmeaeux rame. temps : Tuez touslesmâles et toutes lesrem.
hni T I '!T T *T T***6"»*"*- mes qui ne sont plus au ran- des filles Sshommes de la tribu do Benjamin qui furent réserftt les vierges.

'
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Chap. I. NU'

12 I) se trouva dansJabès-Galaad quatre

cents vierges quiélaient demeurées toujours

pures; et ils les emmenèrent au camp à Silo,

au pays de Chanaan.
13 Ils envoyèrent ensuite des députés

aux enfans de Benjamin qui étaient au ro-

cher de Reramon , avec ordre de leur dire

qu'on voulait vivre en paix avec eux.

14 Alors les enfans de Benjamin revin-

rent chez eux , eton leurdonna pourfemmes
ce» filles de Jabès-Galaad : mais on n'eu

trouva point d'autres qu'on pût leurdonner
de ia même manière.

15 Tout Israël fut touché alors d'une
grande douleur, et ils curent uu extrême
regret qu'une des tribus d'Israël fut périe

de cette sorte.

16 Et les plus anciens du peuple dirent :

Que ferons-nous aux autres à qui on n'a

pas donné de femmes? Car toutes les fem-
mes de la tribu de Benjamin ont été tuées.

17 Et il n'y a rien que nous ne devions

faire pour empêcher, autant qu'il est en
notre pouvoir, qu'une des tribus d'Israël

ne périsse.

18 Cependant nous ne pouvons leur don-
ner nos filles , étant liés comme nous som-
mes par notre serment , et par les impréca-

tions que nous avons faites, en disant:

Maudit soit celui qui donnera sa fille en
mariage aux enfans de Benjamin.

19 Voici donc la résolution qu'ils prirent

entre eux ; ils dirent : Voici la fête solen-

nelle du Seigueur qui se célèbre tous les ans

LE LIVRE

II. 5M1

à Silo , qui est située ait taptentriotl de L
ville de Bethel , et à l'orient du chemin qui

va de Bethel à Sichem , et au midi de la

ville de Lebona.
20 Puis ils donnèrent cet ordre aux en-

fans de Benjamin : Allez, leur direnl-iU
,

cachez-vous dans les vignes.

21 Et lorsque vous verrez les filles de

Silo, qui viendront danser selon la coutume

.

sortez tout d'un coup des vignes , et qut
chacun de vous en prenne une pour s.!

femme , et retournez-vous-en au pays de
Benjamin.
22 Et lorsque leurs pères et leurs frères

viendront se plaindre de vous , en vous ac-
cusant de cette violeuce , nous leur dirons :

Ayez compassion d'eux: car ils ne les ont

pas prises comme des victorieux prenuen'
des captives par le droit de la guerre ; mai.*

après qu'ils vous ont supplié de leur donne*
vos filles, vous le» leur avez refusées; ei

ainsi la faute est venue de vous.

23 Les enfans de Benjamin firent ce qui
leur avait été commandé ; et selon le nom-
bre qu'ils étaient, chacun d'eux enleva utu
des filles qui dansaient, pour être sa femme
Etant ensuite retournés chez eux , ils bâ
tirent des villes , et y habitèrent.

24 Les enfans d'Israël retournèrent auss
dans leurs tentes chacun dans sa tribu ei

dans sa famille. En ce temps-là il n'y avait

point de roi dans Israël; maischacun faisait

ce qu'il jugeait à propos.

DE RUTH.

CHAPITRE I.

Rlimeleck se retire dans te pays de Moab. il y
meurt. Ses file s'y marient. Noimi et Ruth
retournent à Beth-tehem.

1 Dans le temps qu'Israël était gouverné
par des juge» , il arriva sous le gouverne-
ment de 1 un d'eux une famine dans le

i
>a y s

, pendant laquelle un homme de Beth-
tehem ville de Juda s'en alla avec sa femme
et ses deux fils au pays des Moabites, pour

y passer quelque temps.
2 Cet homme s'appelait Elimelech, et sa

femme Noëmi. L'un de ses fils s'appelait

Mahalon, et l'autre Chelion ; et ils étaient

d'Ephrata, cest-à-din, de Beth-lehem
est en Juda. Etant donc venus au pays
Moabites , ils y demeurèrent.

3 Elimelech mari de Noëmi mourut en-
suite . et elle demeura avec ses deux fils.

4 Ils prirent pour femmes des filles de
Moab, dont l'une s'appelaitOrpha , et 1 au-

tre Ruth. Après avoir passé dix ans en ce

pays-là

,

5 iU moururent tous deux, savoir, Maha-
lon et Chelion ; et Noëmi demeura seule

,

ayant perdu son mari et ses deux enfans.

6 Elle résolut donc de retourner en son

pays avec ses deux belles-filles qui étaient

de Moab
,
parce qu'elle avait appris que le

Seigneur avait regardé son peuple , et qu'il

leur avait donné de quoi se nourrir.

7 Après donc être »ortie avec ses deux
belles-filles de cette terreétrangère , et étan t

déjà en chemin pour retourner au pays de
Juda,

8 elle leur dit : Allez en la maison de vo-

tre mère : que le Seigneur use de sa houle
envers vous , comme vous en avez usé en-

vers ceux qui sont morts et envers moi.

9 Qu'il vous fasse trouver votre repos

dans la maison des ma ris que vous prendrez
Elle les baisa ensuite; et ses deux belle»

iti
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filles se mirentà pleurer; et élevant la voix,

elles lui dirent :

10 Nous irons avec vous vers ceux de

votre peuple.

1 1 Noëmi leur répondit : Retournez

,

mes filles; pourquoi venez-vous avec moi ?

Ai-jc encore des enfans dans mon sein pour

vous* donner lieu d attendre de moi des

maris ?

12 Retournez , mes filles , .et allez-vous-

en, car je suis déjà usée de vieillesse, et

hors d'état de rentrer dans les liens du ma-

riage. Quand je pourrais même concevoir

cette nuit et mettre au monde des enfans ,

13 si vous vouliez attendre qu'ils fussent

grands et en âge de se marier , vous seriez

devenues vieilles avant de pouvoir les épou-

ser. Non , mes filles, ne faites point cela ,

je vous prie; car votre affliction ne fait

qu'accroître la mienne, et la main du Sei-

gneur s'est appesantie sur moi.

1 1 Elles élevèrent donc encore la voix ,

et recommencèrent à pleurer. Orplia baisa

sa belle-mère, et s'en retourna : maisRulh

s'attacha à Noëmi sans vouloir la quitter.

15 Noëmi lui dit : Voilà votre sœur qui

est retournée à son peuple et à ses dieux ,

allez-vous-en avec elle.

16 Ruth lui répondit : Ne vous opposez

point à moi , en me portant à vous quitter

,

et à m'en aller; car en quelque heu que

vous alliez , j'irai avec vous , et partout où
vous demeurerez , j'y demeurerai aussi :

voire peuple sera mon peuple, et votre Dieu

sera mon Dieu.

•47 La terre où vous mourrez me verra

mourir;et je serai ensevelieoù vous le serez.

Je veux bien que Dieu me traite dans toute

sa rigueur , si jamais rien me sépare de vous

que la mort seule.

18 Noëmi voyant donc Ruth dans une
résolution si déterminée d'aller avec elle

,

ne voulut plus s'y opposer , ni lui persuader

d'aller retrouver sa famille.

19 Et étant parties ensemble , elles ar-

rivérentà Beth-lehem. Sitôt au'ellesy furent

entrées . le bruit en courut de toutes parts

,

elles fouîmes disaient : Voilà cette Nocmi.

20 Noëmi leur dit : Ne m'appelez plus

Voëmi (c'est-à-dire belle); mais appelez-

moi Mai a (c'est-à-dire amère) ; parce que
le Tout-Puissant m'a toute remplie d'amer-
tume.

21 Je suis sortie d'ici pleine, leSeigneur

m'y ramène vide. Pourquoi donc m'apoelez-

voûs Noëmi , puisque le Seigneur m a hu-
miliée, et que le Tout-Puissant m'a corn-

Née d'affliction?

22 C est ainsi que Noëmi étantretoumee
»<e la terre étrangère où elle avait demeuré
tvec Ruth Moabite sa belle-fille, revint à

Bclh-lchcin . lorsqu'on commençait à cou-

per les orges.

CHAPITRE H.
Ruth i-fl glaner dans le champ de Booz. Bvoz la

1 Or il y avait un homme puissant et ex-

trêmement riche , appelé Booz ,
qui était de

la famille d Elimelech.

2 Et Ruth Moabite dit à sa belle-mère :

Si vous l'agréez , j'irai dans quelque champ,
cl je ramasserai les épis qui seront échappés

aux moissonneurs partout où je trouverai

quelque père de famille qui me témoigne de

la bonté. Noëmi lui répondit: Allez, ma
fille.

3 Elle s'en alla donc , et elle recucilhiit

les épis derrière les moissonneurs. Or il

se trouva que le champ on elle était appar-

tenait à Booz le parent cTElimelech.

4 Et étant venu lui-même de Beth-le-

hem , il dit à ses moissonneurs : Le Sei-

gneur soit avec vous. Ils lui répondirent :

Le Seigneur vous bénisse.

5 Alors Booz dit au jeune homme qui

veillait sur les moissonncui s : A qui es» celte

fille?

(> 11 lui répondit : C'est cette Moabite
qui est venue avec Noëmi du pays de Moab.

7 Elle nous a prié de trouver bon qu'elle

suivît les moissonneurs , pour recueillir les

épis qui seraient demeurés : et elle est dans
le champ depuis le matin jusqu'à celle heure,

sans être retournée un moment chez elle.

8 fiooz dit à Ruth : Ecoutez , ma fille,

n'allez point dans un autre champ pour
glaner , et ne sortez point de ce lieu ; mais
joignez-vous à mes filles ,

9 et suivez partout où on aura fait 1 a mois-

son : car j'ai commandé à mes gens qm-
nul ne vous fasse aucune peine , et quand
même vous aurez soif, allez où sont les vais-

seaux , et buvez de l'eau dont mes gens
boivent.

10 Ruth se prosternant le visage contre
terre adora, et elle dit à Pooz : D'où me
vient ce bonheur, que j'aie trouvé grâce
devant vos yeux , etque vous daigniez inc

traiter favorablement, moi qui sui» uno
femme étrangère?

H II lui répondit : On m'a rapporté toi*

ce que vous avez fait à l'égard de votre belle-
mère après la mort de votre mari , et de
quelle sorte vous avez quitté vos parens et le

pays où vous êtes née . pour venir parmi un
peuple qui vous était inconnu auparavant.

12 Que le Seigneur vous rende le bien
que vous avez fait, et puissiea-vous recevoir
une pleine récompense du Seigneur le Uien
d'Israël vers lequel vous êtes venue, et snu«
les ailes duqael vous avez cherché votre re-
fuge.

13 Elle lui répondit : J'ai trouvé grâce
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Chap. 2. 3. RUTH. 243

devant vos yeux, mon seigneur, de m'a-
voir ainsi consolée , et d avoir parlé au cœur
«le votre servante

,
qui ne mérite pas d être

1 une des filles qui vous serveut.

14 Booz lui dit : Quand l'heure du man-
ger sera venue , venez ici , et mangez du
pain, et trempez votre morceau dans le \ i-

îaigre. Elle s'assit donc au coté des mois-

sonneurs , et prit de la bouillie pour clic ;

elle en mangea , elle en fut rassasiée , et

garda le reste.

1 5 Elle se leva de là pour continuer à re-

cueillir les épis. Or Booz donna cet ordre à

ses gens : Quand elle voudrait couper l'orge

avec vous, vous ne l'empêcherez point.

16 Vous jetterez même exprès des épis

de vos javelles , et vous en laisserez sur le

champ, afin qu'elle n'ait point de honte de
les recueillir, et qu'on ne la reprenne ja-

mais de ce qu'elle aura ramassé.

17 Elle amassa donc dans le champ jus-

qu'au soir ; et ayant battu avec une baguette

les épis qu'elle ^vait recueillis , et en ayant

tiré le grain, elle trouva environ la mesure
d'un éphi d'orge (c'est-à-dire trois bois-

seaux).

18 S'en étant chargée, elle retourna à

la ville, cl les montra à sa belle-mère : elle

lui présenta aussi et lui donna les restes de
ce qu'elle avait mangé , dont elle avait été

rassasiée.

\\) Sa belle-mère lui «lit : Où avez-vous

plané au jourd hui,el où avez- vous travaillé:'

Béni soit celui qui a eu pitié de vous. Ruth
lui marqua celui dans le champ duquel elle

avait travaillé, et lui dit que cet homme
s appelait Booz*

20 Noëmi lui répondit : Qu'il soit béni

du Seigneur; car il a gardé pour les morts

la même bonne volonté qu il a eue pour les

vivans. Et elle ajouta : Cet homme est notre

proche parent.

21 Ruth lui dit : Il m'adonne ordre en-
core de me joindre à ses moissonneurs jus-

qu'à ce qu'il eût recueilli tousses grains.

22 Sa belle-mère lui répondit : Il vaut

mieux , ma tille , que vous alliez moisson-

ner parmi les filles de cet homme, de peur
oue quelqu'un ne vous fasse de la peine

Jans le champ d'un autre.

23 Elle se joignit donc au\ filles de Booz

,

et die alla toujours à la moisson avec elles

,

' jusqu'à ce que les orges et les blés eussent

été mis dans les greniers.

CHAPITRE m.
Ruth demanda à Booz qu'il l'épouse. Booz le lui

promet.

1 Ruth étant revenue trouver sa bellc-

mère, Noérni lui dit : Ma fille, je pense à

vous mettre en repos, et je vous pourvoirai

d'une telle sorte que vous serez bien.

2 fîooz.aux filles duquel vous vous èt«s

jointe dans le champ , est notre proche pa-

rent , et il vannera cette nuit sou orge dam
son aire.

3 Lavez -vous donc, parfumez -vous
d'huile de senteur, et prenez vos plus beaux
habits , et allez à son aire. Que Booz ne
vous voie point

,
jusqu'à ce qu il ait achevé

de boire et de manger.
4 Quand il s'en ira pourdormir , remar-

quez le lieu où il dormira; et y étant venue,

vous découvrirez la couverture dont il sera

couvert du coté des pieds , et vous vous jet

terez là, et y dormirez. Après cela il vous

dira lui-même ce que vous devez faire.

5 Ruth lui répondit: Je ferai tout ce que

vous me commanderez.
6 Elle alla donc à l'aire de Booz , et elle

fit tout ce que sa belle-mère lui avait com-
mandé.

7 Et lorsque Booz , après avoir bu et

mangé, étant devenu plus gai, s'en alla

dormir près d'un tas de gerbes , elle vint

tout doucement, et avant découvert sa cou-

verture ducôté des pieds , elle se coucha là.

8 Sur le minuit Booz fut effrayé cl se

troubla, voyant une femme couchée à ses

pieds

,

9 et il lui dit : Qui êtes-vous ? Elle lui

répondit : Je suis Rulh votre servante :

étendez votre couverture sur votreservante,

parce que vous êtes mon proche parent.

10 Booz lui dit : Ma fille
,
que le Sei*

gneur vous bénisse; cette dernière bonté

que vous témoignez passe encore la pre-

mière , parce *que vous n'avez point été

chercher de jeunes gens , ou pauvres , ou

riches.

i 1 Ne craignez donc point ; je ferai tout

ce que vous m'avez dit»: car tout le peuple

de cette ville sait que vous êtes une femme
de probité.

12 Pour moi je ne désavoue pas que je

sois parent , mais il y en a un autre plus

proche que moi.

13 Reposez-vous cette nuit ; et aussitôt

que le matin sera venu , s'il veut vous rete-

nir par son droit de parenté , à la bonne

heure : s'il ne le veut pas, je vous jure par

le Seigneur, qu'indubitablement'.je vous

prendrai. Dormez là jusqu'au matin.

14 Elle dormit donc à ses pieds jusqu'à

ce que la nuit fut passée; et elle se leva le

matin avant que les hommes se pussent en-

tre-connaître. Booz lui dit encore : Prenez

bien garde que personne ne sache que vous

soyez venue ici.

15 Et il ajouta : Etendez le manteau que
et tenez-le bien dvous avez sur vous es

deux mains. Ruth l'ayant étendu et le te-

nant, il lui mesura six boisseaux d'orge et

les chargea sur elle , et elle les emportant

retourna à la ville,
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16 et vint trouver sa belle-mère un» lui

dit . Ma fille
,
qu'avez-vous fair? Elle lui

raconta tout ce que Booz avait faitpour elle

,

17 et lui dit : Voilà six boisseaux d'orge

qu'il m'a donnés, en me disant : Je ne veux

pas que vous retourniez les mains vides vers

votre belle-mère.

48 Noëmi lui dit : Attendez , ma fille,

usqu'à ce que nous voyions à quoi se termi-

nera celte affaire. Car cet homme n'aura

point de repos qu'il n'ait accompli tout ce

qu'il a dit.

CHAPITRE IV.

Boot épouse Ruth. Elle devient mère d'Obtd

mïeul de David.

1 Booz alla donc à la porte de la ville,

et s'y assit , et voyant passer ce parent dont

il a été parlé auparavant, il lui dit en l'appe-

lant par son nom : \ enez un peu, et asseyez-

vous ici. Ce parent vintdonç, et s'assit.

2 Et Booz ayant pris dix hommes des an-

ciens de la ville, leurdit : Asseyez-\ous ici.

3 Après qu'ils furent assis, il parla à

son parent de cette sorte : Nocini qui est re-

venue du pays de Moab , doit vendre une

partie du champ d Elimelech notre parent.

4 J'ai désiré que vous sussiez ceci , et

vous l'ai voulu dire devant tous ceux des an-

ciensde mon peuple qui sont assis en ce lieu.

Si vous voulez facquérir par le droit de

parenté , achetez-le et le possédez. Si vous

n'y avez pas d'inclination , déclarez-le-

moi , afin que je sache ce que j'ai à faire.

Car il n'y a point d'autre parent plus pro-

che que vous qui êtes le premier, et moi qui

suisle second. Il lui répondit : J 'achèterai

le champ.
5 Booz ajouta : Quand vous aurez acheté

le champ de Noëmi , il faudra aussi que

vous épousiez Ruth Moabite qui a été la

femme du défunt , afin que vous fassiez re-

vivre le nom de votre parent dans son héri-

tage.

6 II lui répondit: Je vous cède mon
droit de parenté , car je ne dois pas éteindre

moi-même la postérité dema famille. Usez

vous-même du privilège qui m'est acquis

,

dont je déclare que je me déporte volontiers.

7 Or c'était une ancienne coutume dans

Israël entre les pareil s
,
o,ue s'il arrivait que

l'un cédât son droit à 1 autre , afin que la

eession fût valide , celui qui se démettait

de son droit , ôtait son soulier et le donnait

à son parent : c'était là le témoignage de la

cession en Israël.

H. Chcp. 3 4.

8 Booz dit donc à son parent : Otez votre

soulier : et lui l'ayant aussitôt ôté de son

pied,

9 Booz dit devant les anciens et devant

tout le peuple : Vous êtes témoins aujour-

d'hui que j'acquiers tout ce qui a appartenu

à Elimelech, à Chelion et à Mahalon , 1 ayant

acheté de Noëmi

,

10 et que je prends pour femme Rulli

Moabite femme de Mahalon , afin que je

fas$e revivre le nom du défunt dans son hé-

ritage , et que son nom ne s'éteigne pas dâns

sa famille parmi ses frères et parmi son

peuple. Vous êtes ,
dis-je, témoins de ceci.

1 1 Tout le peuple qui était à la porte

.

et les anciens répondirent : Nous en som-

mes témoins. Que le Seigneur rende cette

femme qui entre dans votre maison , comme
Rachel et Lia ,

qui ont établi la maison

d'Israël, afin quelle soit un exemple de

vertu dans Ephrata , et que son nom soit

célèbre dans Beth-lehem :

12 que votre maison devienne comme la

maison de Phares , que Thamar enfanta à

Juda , par la postérité que le Seigneur vous

donnera de cette jeune femme.

13 Booz prit donc Ruth , et l'épousa: et

après qu'elle fut mariée , le Seigneur lui fit

la grâce de concevoir et d enfanter un fils.

4 4 Et les femmes dirent à Noëmi : Béni

soit le Seigneur qui n'a point perhiis que

votre famille fût sans successeur , et qui a

voulu que son nom se conservât dans Israël;

15 .afin que vous ayez un enfant qui con-

sole votre ame , et qui vous nourrisse dans

votre vieillesse ; car il vous est né un enfant

de votre belle-fille qui vous aime , et qui

vous vaut beaucoup mieux que si vous aviei

sept fils.

16 Noëmi ayant pris l'enfant, le mit dans

son sein , et elle le portait , et lui tenait lieu

de nourrice.

17 Les femmes ses voisines s'en con-

jouissaient avec elle , en disant : Il est né

un fils à Noëmi , et elles 1 appelèrent Obed :

c'est lui qui fut père d'Isai père de David.

18 Voici la suite de la postérité de la fa-

mille de Phares : Phares fut père d'Esron :

19 Esrond'Aram; Aram d'Aminadab;
20 Aminadab de Nahasson; Nahasso»

de Salraon ;

21 Salmon de Booz; Booz d'Obed ;

22 Obedd'Isâï ; et Isai fut père de David.
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CHAPITRE I.

Elcana et ses deux femmes. Naissance et eon-

de Samuel.

Ml y avaitdans les montagnescTEphraïm
m. homme de la ville de Ramatna sur-
nommée Sophim , qui s appelait Elcana :

il était fils de Jerohara , fils d'Eliu , fils de
Thohu, fils de Suph, et était établi dans
la tribu d Ephraïm.

2 11 avait deux femmes, dont Tune s'ap-

pelait Anne , et la seconde Phenenna. Phe-
nenna avait des enfans , et Anne n'en avait

point.

3 Cet homme allait de sa ville à Silo aux
jours solennels pour y adorer le Seigneur
des armées , et pour lui offrir des sacrifices.

Le» deux fils d Heli , Ophni et Phineès , y
faisaient la fonction de prêtres du Seigneur.

4 Un jour donc Elcana ayant offert son
sacrifice , il donna à Phenenna sa femme

,

et à tous ses fils et à toutes ses filles, leur

part de Thostie.

5 II n'en donna qu'une à Anne , et en la

lui donnant il était triste , parce qu'il l'ai-

mait , et que le Seigneur l'avait rendue
stérile.

6 Phenenna sa rivale l'affligeait aussi et

la tourmentait excessivement, jusqu'à lui

insulter de ce que le Seigneur l'avait rendue
stérile.

7 Elle en usait ainsi tous les ans lorsque

le temps était venu de monter au temple

du Seigneur ; elle la piquait ainsi de jalou-

sie, et Anne se mettait à pleurer, et ne man-
geait point.

8 Elcana son mari lui dit donc : Anne

,

pourquoi pleurez-vous ? pourquoi ne man-
gez-vous point? et pourquoi votre cœur
s'afflige-t-il ? Ne vous suis-je pas plus que ne
vous seraient dix enfans ?

9 Après donc qu'Anne eut mangé et bu
à Silo , elle se leva : et dans le même temps
que le grand-prètre Heli était assis sur

gneur,

10 Anne qui avait le cœur plein d'amer-

tume, pria le Seigneur en répandant beau-
coup de larmes,

11 et elle fit un vœu en ces termes : Sei-

gneur des armées , si vous daignez regarder

"affliction de votre servante , si vous vous

souvenez de moi, si vous n'oubliez point

votre servante , et si vous donnez à votre

enclave un enfant mâle ,
je vous le donnerai

pour tous les jours de sa vie , et le

ne passera point sur sa tête.

12 Comme Anne demeurait ainsi

temps en prière devant le Seigneur

,

observa le mouvement de ses lèvres.

13 Or Anne parlait dans son cœur, et

l'on voyait seulement remuer ses lèvres

,

sans qu'où entendît aucune parole. Heli

crut donc qu'elle avait bu avec excès ;

14 et il lui dit : Jusqu'à quand serez-vous

ainsi ivre ? laissez un peu reposer le vin qui

vous trouble.

1 5 Anne lui répondit : Pardonnez-moi

,

mon seigneur , je suis une femme comblée
d'affliction : je n'ai bu ni vin, ni rien qui
puisse enivrer ; mais j'ai répandu mon âme
en la présence du Seigneur.

16 Ne croyez pas que votre servante soit

comme l'une des filles de Belial ; car il n'y

a que l'excès de ma douleur et de mon af-

fliction qui m'ait fait parler jusqu'à cette

heure.

17 Alors Heli lui dit : Allez en paix ; et

que le Dieu d'Israël vous accorde la de-

mande que vous lui avez faite.

18 Anne lui répondit : Plût à Dieu que
votre servante trouvât ^râce devant vos
yeux ! Elle s'en alla ensuite retrouver son
mari, elle mangea, et elle ne changea plus
de visage comme auparavant.
19S étant levés dès le matiu , ils adoré»

rent le Seigneur, s'en retournèrent et arri-

vèrent à leur maison à Ramatha. Elcana
connut sa femme , et le Seigneur se souvint
d'elle.

20 Quelque temps après elle conçut,
et enfanta un fils

, qu'elle appela Samuel

,

c'est-à-dire , aui est accordé de Dieu ,

parce qu'elle l'avait demandé au Seigneur.

21 Elcana son mari vint ensuite avec

toute sa maison , pour immoler au Seigneur

l'hostie ordinaire, et pour lui rendre son

vœu.
22 Mais Anne n'y alla point, ayant dit

à son mari : Je n'irai point au temple jus-

qu'à ce que 1 entant soit sevré , et que je le

mène , afin que je le présente au Seigneur,

et qu'il demeure toujours devant lui.

23 Elcana son mari lui dit: Faites comme
vous le jugerez à propos ; et demeurez jus-

qu'à ce que vous ayez sevré l'enfant. Je pria

le Seigneur qm'l accomplisse sa parole.

Aune demeura donc, et elle nourrit son

fils de son lait, jusqu'à ce qu elle l'eut sevré
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24 El lorsqu clic 1 eut sevré , elle prit

avecelje trois veaux , trois boisseaux de fa-

rine , et un vaisseau plein de vin, et elle

amena son fils à Silo en la maison du Sei-
gneur. Or l'enfant était encore tout petit.

25 Ils le présentèrent à Heli
, après avoir

<mmolé un veau.

26 Et Anne lui dit : Je vous conjure

,

mon seigneur , de croire comme il est vrai

que vous vivez, que je suis cette femme que
vous avez vue ici prier le Seigneur.

27 Je le suppliais de me donner cet en-
fant, et le Seigneur m'a accordé la demande
que je lui ai faite.

28 (Test pourquoi je le lui remets entre
(es mains, afin qu'il soit à lui tant qu il vi-

vra. Ils adorèrent donc le Seigneur en ce
lieu, et Aune fit sa prière en ces termes :

CHAPITRE II.

Cantique d'Anne. Désordres des enfans d'/Ieli.

Progrès dcSamuel. Ruine de la maison d'IIeii

prèdHe.

4 Mon cœur a tressailli d'allégresse dans
(eSeigneur, et mon Dieu a relevé ma gloire.

Ma bouche s'est ouverte pour répondre à

mes ennemis, parce que je me suis réjouie

dans le salut que j'ai reçu de vous.

2 Nul n'est saint comme le Seigneur ; car
il n'y en a point , Seigneur, d autre que
vous , et nul n'csl fort comme notre Dieu.

3 Cessez donc à l'avenirde vous glorifier
avec des paroles insolentes. Que votre an-
cien laugage ne sorte plu» de votre bouche

;

oarce que le Seigneur est le Dieu de toute

connaissance, et qu'il pénètre le fond des

! L'arc des forts a été brisé , et les fai-

bles ont été remplis de force.

5 Ceux qui étaient auparavant comblés
de biens se sont loués pour avoir du pain

,

et ceux qui étaient pressés de la faim ont
été rassasiés. Celle qui était stérile est de-

venue mère de beaucoup d enfans; et celle

nui avait beaucoup d'enlans est tombée
dans l'impuissance d'en avoir.

6 C est le Seigneur qui oie et qui donne
la vie; qji conduit aux enfers etqui en relire.

7 C'est le Seigneur qui lait le pauvre et

nui (aille riche ; c'est lui qui abaisse et qui

élève.

8 11 lire le pauvre de lu poussière et l'in-

d gent du fumier
,
pour le faire asseoir en-

tre les princes, et lui donner un trône de
le ire. C'est au Seigneur qu'appartiennent

es fondemens delà terre, et il a posé le

monde sur eux.

9 Jl gardera les pieds de ses saints, et

les impies seront réduits au silence dans
leurs ténèbres, parce que l'homme ne sera

jHiint affermi par sa propre force.

10 Les ennemis du Seigneur tremble-

tout devant lui ; il tonnera sur eux du haut

Ch. p. i. 2.
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des cieu x . Le Seigneur jugera toute la terre;

il douuera lempire à celui qu'il a fait roi :

et il comblera de gloire le règne de sou
christ.

1 1 Après cela Elcana s'en retourna à sa
maison à Rainatha. Et l'enfant sert ail eu la

présence du Seigneur devant le grand-
prêtre Heli.

12 Or les enfans d'Heli étaientdes en-
fans de Belial

, <jui ne connaissaient point
le Seigneur,

13 ni le devoir des prêtres à l'égard du
peuple : car qui que ce soit qui eût immolé
une victime, le serviteur du prêtre venait
pendant qu'on en faisait cuire la chair; et
tenant à la main une fourchetle à trois

dents,

14 il la mettait dans la chaudière ou
dans le chaudron , dans la marmite ou dans
le pot, el tout cequ il pouvait enlever avec
la fourchette était pour lo prêtre. Ils trai-

taient ainsi tout le peuple d'Israël qui ve-
nait à SUo.

1 5 Avant qu'un fît aussi brûler la graisse

de l'hostie, le serviteur du prètie venait

,

et disait à celui qui immolait : Donnez-moi
cie la chair , afin que je la fasse cuire pour
le prêtre; car je ne recevrai point de vous
de chair cuite , maisjcn veux de crue.

16 Celui qui immolait lui disait : Qu'un
fasse auparavant brûler la graisse de l'hos-

tie selon la lOulume , el après cela prenez
de la chair autant que vous en 'voudrez.

Mais le serviteur lui répondait : Non , vous
en donnerez présentement , ou j'en prendrai
par force.

17 Et ainsi lepeché de ces enfans t/V/e//

était très-grand devant le Seigneur, parce
qu'ils détouruaienl les hommes du sacrifice

du Seigneur.

18 Cependant l'enfant Samuel servait

devant le Seigneur, vêtu d un éphoddelin.
19 Et sa mère lui faisait une pelite tu-

nique qu elle apportait aux joui s solennels ,

lorsqu'elle venait avec son mari pour offrir

le sacrifice ordinaire.

20 Heli bénit Elcana et sa femme, et il

dit à Elcana : Que le Seigueur vous rende
des enfans de cette femme pour le dépôt
que vous avez mis entre les mains du Sei-

gneur; et ils s'en retournèrent chez eux.

21 Le Seigneur visita donc Anne , et

elle conçut , et enfanta trois fils et deux
filles; et l'enfant Samuel croissait devant
le Seigueur.

22 Or Heli était extrêmement vieux ; el

ayant appris la manière dont ses enfans se
conduisaient à l'égard de tout le peuple
d 1 sraël, et qu'ils dormaient avec lesfemmes
qui venaient veiller à l'entrée du taber-
nacle

,

23 il leur dit : Pourquoi faites*vous toute*
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ces choses que Rapprends , ces crimes dé-

testables dont j eutends que tout le peuple

parle ?

24 Ne faites plus cela , mes enfans ; car

il est bien fâcheux que l'on publie de vous
,

que vous portez le peuple du Seigneur à

violer ses commandemens.
25 Si un homme pèche contre un hom-

me, on^peut lui rendre Dieu favorable;

mais si un homme pèche contre le Seigneur,

qui priera pour lui? Et les enfans d Heli

n'écoutèrent point la voix de leur père ,

parce que le Seigneur voulait les perdre.

26 Cependant l'enfant Samuel s'avan-

çait et croissait , et il était agréable à Dieu

et aux hommes.
27 Or un homme de Dieu vint trouver

Heli , et lui dit : Voici ce que dit le Sei-

gneur : Ne me suis-je pas fait connaître

visiblement à la maison de voire père,

lorsqu'ils étaient en Egypte sous la domi-
nation de Pharaon.

28 Je l'ai choisi de toutes les tribus

d' Israël pour être mon prêtre , pour monter
à mou autel , pour ni offrir des parfums et

porter l'éphod en ma présence; et j'ai

donné part à la maison de votre pève à tous

les sacrifices des enfans d'Israël.

29 Pourquoi avez-vous foulé aux pieds

mes victimes et les dons que j'ai commandé
qu'on m'offrît dans le temple? et pourquoi

avez-vous plus honoré vos enfans que moi

,

{mur manger avec eux les prémices de tous

es sacrifices de mon peuple d'Israël?

30 C'est pourquoi voici ce que dit le

Seigneur le Dieu d'Israël : J'avais déclaré

et promis que votre maison et la maison
de votre père serviraient pour jamais de-
vant ma face. Mais maintenant je suis bien

éloigné de cette pensée , dit le Seigneur :

car je glorifierai quicouque m'aura rendu

f;loire ; et ceux qui me méprisent , tom-
beront dans le mépris.

31 II va venir un temps où je couperai

votre bras, et le bras de la maison de
voire père ; em sorte qu'il n'y aura point de
vieillard dans votre maison.

32 Et lorsque tout Israël sera dans la

Êrospérilé , vous verrez dans le temple un
oiiimequi sera l'objet de votre envie , et

il n'y aura jamais de vieillard dans votre

maison.

33 Néanmoins je n'éloignerai pas en-
tièrement de mon autel tous ceux de votre

race; mais je ferai que vos yeux seront

obscurcis , et que votre âme séchera de
bngueur; et une grande partie do ceux
de votre maison mourront , lorsqu'ils se-
ront venus en âge d'homme.

3 i \m marque que vous en aurez., est ce
qui arrivera à vos deux/ikOphni et Phineés,
qui mourront tous deux en un même jour.

20
35 Ft je me susciterai un prêtre fidèle,

qui agira selon mon cœur et selon mon âme.

Je lai établirai une maison stable, et il

marchera toujours devant mon christ.

36 Alors quiconque restera d<? voire

maison viendra, a lin que l'on prie p >ur

lui; et il offrira une pièce dardent et un

morceau de pain eu disant : Douncz-n.oi

,

je vous prie, une portion sacerdotale , altu

que j'aie une bouchée de pain à manger.

CHAPITRE III.

Dieu déclare à Samuel ce qu'il va faire contre le

maiion d'Heti.

1 Or le jeune Samuel servait le Seigneur

en la présence d'Heli. La parole du Sei«.

gneur était alors rare et précieuse , et on
ne connaissait plus guère de vision ni de

prophétie.

2 Les yeux d'Heli s'étaient obscurcis, el

il ne pouvait voir. Il arriva un jour lorsqu if

était couché eu son lieu ordinaire

,

3 que Samuel dormant dans le temple

du Seigneur où était l'arche de Dieu, avanl

Sue 4a lampe qui brûlait dans le temple de

lieu fût éteinte

,

4 le Seigneur appela Samuel, et Samuel
lui répondit : Me voici.

5 II courut aussitôt à Heli et lui dit :

Me voici , car vous m'avez appelé. Heli

lui dit : Je ne vous ai point appelé ; re-

tournez , et donnez. Samuel s'en alla , el

se rendormit.

6 Le Seigneur appela encore une fois

Samuel. Et Samuel «étant levé, s'en alla

à Heli, el lui dit : Me voici, car vous m'avez

appelé. Heli lui répondit : Mon fils , je ne
vous ai point appelé

;
retournez, et dormez

.

7 Or Samuel ne connaissait point encore

les voies du Seigneur, et jusqu'alors la

parole du Seigneur ne lui avait point été

révélée.

8 Le Seigneur appela donc encore Sa-

muel pour la troisième fois , et Samuel se

levant s'en alla à Heli

,

9 et lui dit : Me voici , car vous m'avez
appelé. Heli reconnut alors que le Seigucur
appelait l'enfant; et il dit à Samuel : Allez,

et donnez; et si l'on vous appelle encore

une lois, répondez : Parlez, Seigueur,

parce que votre serviteur vous écoute. Sa-

muel s'en retourna donc en son lieu , et

s'endormit.

10 Le Seigneuj vint encore ; et étant

près de Samuel , il l'appela , comme il avait

fait les autres fois : Samuel , Samuel. Sa-

muel lui répondit : Parlez, Seigneur, parce

que votre serviteur vous écoute.

11 Et le Seigucur dit à Samuel : Je vais

faire dans Israël une chose que nul ne

pourra entendre sans être frappé d'un pr o-

fond etonnemeut.

12 En ce joui -là j'exécuterai tout ce qui
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j'ai dit contre Htli et contre sa maison ; je

commencerai et j'achèverai.

13 Car je lui ai prédit que j'exercerais

mon jugement contre sa maison pour jamais
à cause de son iniquité ; parce que sachant

que ses fils se conduisaient d'une manière
indigne , il ne tes a point punis.

14 C'est pourquoi j'ai juré à la maison

d'Heli que 1 iniquité de cette maison ne
*cra jamais expiée ni par des victimes ni

par des présens.

15 Or Samuel ayant dormi jusqu'au

matin , alla ouvrir les portes de la maison
i\\ Seigneur : et il craignait de dire à Heli

U vision qu'il avait eue.

16 Heli appela donc Samuel , et lui dit :

Samuel, mon fils. Il lui répondit : Me voici.

17 Heli lui demanda : Qu'est-ce que le

Seigneur vous a dit? Ne me le cachez point,

je vous prie.Que le Seigneurvous traite dans

toute sa sévérité , si vous me cachez rien de

toutes les paroles qui vous ont été dites.

18 Samuel lui dit donc tout ce qu'il avait

entendu , et ne lui cacha rien. Heli répon-

dit : Il est le Seigneur ;
qu il fasse ce qui est

agréable à ses yeux.

19 Or Samuel croissait en Age : le Sei-

gneur était avec lui , et nulle de ses paroles

ne tomba par terre.

20 Et tout Israël connut ,
depuis Dan

jusqu'à Bersabée, que Samuel était le fidèle

prophète du Seigneur.

21 Le Seitmeur continua à paraître dans

Silo : car ce fut à Silo qu'il se découvrit à

Samuel , et qu'il lui fit connaître sa parole.

Et tout ce que Samuel dit à tout le peuple

d'Israël fut accompli.

CHAPITRE IV.

Guerre des Philistins contre les Israélites.

L'arcl* tsi prise» Ophni et Phintè* sont tués.

Mort d'ilcit.

1 Or il arriva dans ce temps-là que les

Philistins s'assemblèrent pour faire la

guerre. Le peuple d'Israël se mit aussi en
campagne pour aller combattre les Philis-

tins , cl l'armée campa près de la pierre du
secours. Les Philistins vinrent à Aphec

,

2 et rangèrent leurs troupes pour com-
battre contre Israël. La bataille s'étnnt

donnée , les Israélites furent mis en fuite

par les Philistins , qui courant partout au

travers des champs, en tuèrent environ

quatre mille dans ce combat.

3 Lorsque le peuple fut revenu dans

le camp , les plus anciens d'Israël dirent :

Pourquoi le Seigneur nous a-t-il frappés

aujourd'hui de cette plaie devant les Phi-

listins? Amenons ici de Silo l'arche de

l'alliance du Seigneur, et qu'elle vienne au

milieu de nous, afin qu'elle nous sauve de
la rnain «le nos ennemis.

4 Le peuple ayant donc envoyé à Silo ,
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on eu lit venir l'arche de l'alliance du Sei-

gneur des armées assis sur les chérubins ; et

les deux fils d'Heli
, Ophni et Phineéa ac-

compagnaient l'arche de l'alliance de Dieu.

5 Lorsque l'arche de l'alliance du Sei-
gneur fut venue dans le camp, tout le peuple
d Israël jeta un grand cri dont la terre re-

tentit.

6 Les Philistins l'ayant entendu , s'en-

tre-disaient : Que veut dire ce grand bruit

qui vient du camp des Hébreux ? Et ils ap-

prirent que l'arche du Seigneur était venue
dans le camp.

7 Les Philistins eurent donc peur, et ils

dirent : Dieu est venu dams leurc&mp.
8 Malheur à nous, ajoutèrent - ils en

soupirant : car ils n'étatent point dans une
sigrandejoieni hier ni avant-hier. Malheur
;i nous. Qui nous sauvera de la main de ce
Dieu puissant? Cest ce Dieu qui a frappé

l'Egypte d'une si grande plaie dans le

désert.

9 Mais prenez courage, Philistins, et

agissez en hommes de cœur. Ne devenez
point les esclaves des Hébreux , comme ils

ont été les vôtres. Prenez courage et com-
battez vaillamment.

10 Les Philistins donnèrent donc la ba-
taille, et Israël fut défait. Tous s'enfui-

reut dans leurs tentes ; et la perte fut si

grande du côte des Israélites
,

qu'il de-
meura trente mille hommes de pied sur la

place.

1 1 L'arche de Dieu fut prise , et les deux
fils d'Heli, Ophni et Phineès y furent tués.

12 Le jour même un homme de la tribu

de Benjamin
,
échappé du combat , vint en

courant à Silo. Il avait ses habits déchirés,

et sa tête couverte dépoussière.

13 Dans le temps que cet homme arri-

vait , Heli était assis sur son siège et tourné
vers le chemin : car son corur tremblait de
crainte pour l'arche de Dieu. Cet homme
étant donc entré dans la ville , et ayant dit

les nouvelles du combat, il s'éleva des cris

lamentables parmi tout le peuple.

14 Heli ayant entendu le bruit de ces
rlameurs, dit : Qu'est-ce que ce bruit con-
fus que j'entends? Sur cela cet homme vint
à Heli en grande haie, et lui dit cette
nouvelle.

15 Heli avait alors quatre-vingt-dix-huit,

ans : ses yeux s'étaient obscurcis, et il ne
pouvait plus voir.

16 Cet homme dit donc à Heli : Cest
moi qui reviens de la bataille, et qui suis
échappé aujourd'hui du combat. Heli lui
dit : Qu' est-il arrivé, mon fils?

17 Cet homme qui avait apporté la nou-
velle lui répondit : Israël a fui devant le»
Philistins : une grande partie du peuple
a été taillée eu pièces : et même vos deu x

Digitized by Google



C/ta/t. 4. 5. 6. LU
dis Ophni et Phineès oui été tués; et

l'arche de Dieu a été prise.

48 Lorsqu'il eutnommé 1 arche de Dieu

,

Heii tomba de son siégea la renverse près

de la porte : et s étant cassé la tète,il mourut.

Il était vieux et fort avancé en âge, et il

avait jugé Israël pendant quarante ans.

19 La femme de Phineès belle-fille

é'Heli était alors grosse et près d ac-

coucher; et avant appris la nouvelle que

I arche de Dieu avait été prise , et que son
beau-père et son inan étaient morts , se

trouvant surprise tout d'un coup par la dou-

leur , elle se baissa , et accoucha.

20 Et comme elle allait mourir , les

femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent :

\e craignez point , car vous avez enfanté

unfiJs. Elle ne leur répondit rien , et ne fit

point d'attention à ce qu*etles Luidisaient.

21 Mais elle appela son (ils Ichabod

,

r'est-à-dire , oh est la gloire? en disant :

Israël a perdu sa gloire; ce qu'elle dit à
cause que l'arche cfe Dieu avait été prise t

et à cause de la mort de sou bcau-pêi e et

ilé son mari :

22 et elle dit qu'Israël avait perdu sa

gloire
,
parce que l'arche de Dieu avait été

prise.

CHAPITRE V.

L'arche renverse l'idole de Dagon. Plaies dont

Dieu frappe les Philistins. Us sont obligés

de renvoyer l'arche.

1 Les Philistins ayant donc pris l'arche

de Dieu , l'emmenèrent de la pierre du se-

cours à Azot.
2 Ils mirent l'arche de Dieu qu'ils avaient

prise dans le temple de Dagon , et la pla-

cèrent auprès de Dagon.
3 Le lendemain ceux d'Azot s'étant

levés dès le point du jour, trouvèrent Dagon
combé le visage contre terre devant l'arche

du Seigneur : As le relevèrent et le remirent
à sa place.

1 Le jour suivant s'étant encore levés

dès le matin , ils trouvèrent Daeon tombé
par terre sur le visage devant l'arche du
Seigneur : mais la tète et les deux mains en
«yant été coupées , étaient sur le seuil de
la porte :

5 et le tronc seul de Dagon était de-

meuré en sa place. C est pour cette raison

que jusque aujourd'hui les prêtres de Dagon,
et tous ceux qui entrent en son temple dans
Azot , ne marchent point sur le seuil de la

l>orte.

6 Or la main du Seigneur s'appesantit

«ir ceux d'Azot , et les réduisit à une ex-
trême désolation. Il frappa ceux de la ville

et de la campagne de maladies dans les

parties secrètes du corps. ( Il sortit tout

d un coup des champs et des villages une
multitude de rats , cl l'on vil dans toute la
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v die une confusion demourans et de morts . )

7 Ceux d'Azot voyant une telle plaie,

s'entre-dii eut : Que l'arche du Dieu d'Israël

ne demeure point parmi nous , parce que
sa main nous frappe , nous et Dagon notre

Dieu , d'une manière insupportable.

8 Et ayant envoyé quérir tous les princes

des Philistins, ils leur dirent : Oue ferons-

nous de l'arche du Dieu d'Israël? Ceux de
(ieth répondirent : Qu'on mène l'arche du
Dieu d'Israël de ville en ville. Ils com-
mencèrent donc à mener l'arche du Dieu
d'Israël d'un lieu en un autre.

9 Et pendant qu'ils la menaient de cette

sorte , le Seigneur étendait sa main sur

cliaque ville , et y tuait un grand nombre
d'hommes. 11 en frappait de maladie tous

les habitans depuis le plus petit jusqu'au

plus grand : et les intestins sortant hors .

du conduit naturel, se pourrissaient. (C'est

pourquoi ceux de G et h ayant consulté en-

semble , se firent des sièges de peaux.)

10 Ils envoyèrent ensuite l'arche de
Dieu à Accaron. Et lorsque l'arche de Dieu
fut venue à Accarou , ceux de la ville com-
mencèrent à crier et à dire : Ils nous ont

amené l'arche du Dieu d'Israël , afin qu'elle

nous tue , nous et notre peuple.

11 I ls envoyèrent donc à tous les princes

des Philistins ,
qui s'étant assemblés leur

dirent : Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël

,

et qu'elle retourne au lieu où elle était

,

afin qu'elle ne nous tue plus, nous et notre

peuple.

12 Car chaque ville où elle allait était

remplie de la frayeur de la mort , et la main
de Dieu s'y faisait sentir effroyablement.

Ceux qui n'en mouraient pas étaient frap-

pés de maladie dans les secrètes parties du
corps : et les cris de chaque ville montaient

jusqu'au ciel.

CHAPITRE VI.
Les Philistins renvoient l'arche. Bethsamites

punis pour l'avoir regardée.

1 L'arche du Seigneur ayant été dans le

pays des Philistins pendant sept mois

,

2 les Philistins firent venir leurs prêtres

et leursdevins , et leur dirent : Que ferons-

nous de l'arche du Seigneur? Dites-nous

comment nous la renverrons au lieu où elle

était. Ils leur répondirent :

3 Si vous renvoyez l'arche du Dha
d'Israël , ne la renvoyez point vide ; mais
rendez-lui ce que vous lui devez pour tex-

piation de votre péché ; et alors vous serez

guéris , et vous saurez pourquoi sa main nt

se retirepoint de dessus vous.

4 Ils leur demandèrent ensuite : Qu'est-

ce que nous devons lui rendre pour notre

péché? Les prêtres répondirent ;

5 Faites cinq anus d'or, et cinq rats d ur,

selon le nombre des provinces des Chili* -
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Uns ; parce que vous avez tous été frappes

,

vous et vos princes , d une même plaie.

Vous ferez donc des figures de la partie

qui a été malade , et des ligures des rats qui

ont ravagé la terre ; et vous rendrez gloire

au Dieu d'Israël , pour voir s il retirera sa

main de dessus vous , de dessus vos dieux ,

et de dessus votre terre.

6 Pourquoi appesantissez-vous voserrurs,

comme l'Egypte et comme Pharaon appe-
santit son coiur? IVe rcnvoya-t-H pas enfin

les Israélites après avoir été frappés de di-

verses plaies , et ne les laissa-t-il pas aller ?

7 Prenez donc un chariot que vous lerez

faire tout neuf, et aftelcz-y deux vaches

qui nourrissent leurs veaux , auxquelles on
n'aura point encore imposé le joug , et ren-

(ermez leurs veaux dans l'établc.

8 Prenez l'arche du Seigneur , mettez-la

sur le chariot ; et ayant mis à côté dans une
cassette les figures d'or que vous lui aurez

payées pour Votre péché , laisscz-la aller.

9 Et vous verrez ce qui en arrivera. Si

elle va par le chemin qui mène en son pays

vers Hethsamès , ce sera le Dieu d'Israël

qui nous aura fait tous ces grands maux. Si

elle n'y va pas , nous reconnaîtrons que ce

ii a point été sa main qui nous a frappés,

mais que ces maux sont arrivés par hasard.

10 Ils firent donc ce que leurs prêtres

leur avaient conseillé : et prenant deux
vaches qui nourrissaient leurs veaux de leur

lait , ils les attelèrent au chariot
,
après

avoir renfermé leurs veaux dans l'établc ;

1 1 et ils mirent l'arche de Dieu sur le

chariot avec la cassette où étaient les rats

d or et les ligures des anus.

12 Les vaches ayant commencé d aller

,

marchèrent tout droit par le chemin qui

mène à Bethsamès , et avançaient toujours

d un même pas en meuglant, sans se dé-

tourner ni & droite ni à gauche. Les princes

des Philistins lessuivirent jusnu'à ce qu'elles

lussent arrivées sur les terres de Bethsamès.

13 Les Bethsamites sciaient alors le blé

dans une vallée; et levant les yeux, ils

aperçurent l'arche, et eurent une grande
joie, en la voyant.

14 Le chariot vint se rendre dans le

champ de Josué Bethsamite , et s'arrêta là.

Jl v avait au même lieu une grande pierre ;

elles Bethsamites ayant coupé en pièces le

boisdu chariot, mirent les vaches dessus et

les offrirent au Seigneur en holocauste.

15 Les lévites descendirent l'arche de
Dieu avec la cassette qui était auprès, où
étaient les figures d'or , et ils les mirent
sur cette grande pierre. Les Bethsamites

offrirent alors des holocaustes , et immo-
lèrent des victimes au Seigneur.

16 Les cinq princes des Philistins ayant

1S. Chap. 6. 7.

vu ceci , retournèrent le même jour «
Aciaron.

1 7 Voici les cinq anus d'or que les Phi-
listins rendirent au Seigneur pour leur

péché : Azot., Gaza, Ascalon, Getb et

Accaron en donnèrent- chacun un ,

18 avec autant de rats d'or qu'il y avait

de villes capitales dans les cinq provinces

des Philistins, et autant meWqu'ily avait

de villes murées et jusqu'aux villages sans
murs, jusqu à /// pierre nommée le grand
A bel, sur laquelle ils mirent l'arche du
Seigneur , et qui est encore aujourd'hui

dans le champ de Josué Bethsamite.

19 Or le Seigneur punit de mort les ha-
bitans de Bethsamès, parce qu'ils avaient

regardé l'arche du Seigneur ; et il fit mourir
soixante et dix personnes des principaux
de la ville ;el cinquante mille nommes du
petit peuple : et ils pleurèrent tous de ce
que le Seigneur avait frappé le peuple d'une
si grande plaie.

20 Alors les Bethsamites dirent : Qui
pourra subsister en la présence du Sei-
gneur, qui est un Dieu si saint? et chez qui
d'entre nous pourra-t-il demeurer?

21 Ils envoyèrent donc des gens aux ha-
hilansdeCariath-iarim, et leur firent dire :

Les Philistins ont ramené l'arche du Sei-
gneur : venez , et emmenez-la chez vous.

CHAPITRE VII.
Trantport de l'arche à Cariath-iarim. Israël est

délivré des mains des Philistins.

1 Ceux de Cariath-iarim étant venus ,

ramenèrent l'arche du Seigneur : ils la

miren t dans la maison d'Abi 1 1adab àG aba

.

et consacrèrent son fils Elcazar, afin qu'il
gardât l'arche du Seigneur.

2 II s'était passé beaucoup de temps de-
puis que 1 arche du Seigneur demeur ait à
( Jariath-iarim ; et il y avait déjà vingt ans .

lorsque toute la maison d'Israël commença
à chercher son repos dans le Seigneur.

3 Alors Samuel dit à toute la maison
d'Israël : Si vous revenez au Seigneur de
tout votre cœur, otez du milieu de vous les
dieux étrangers Baal et Astareth : tenez
•s os coeurs prêts à obéir au Seigneur , et ue
servez que lui seul ; et il vous délivrera de
la main des Philistins.

4 Les enfans d'Israël rejetèrent donc
Baal et Astaroth , et ne servirent que le
Seigneur.

5 Et Samuel leur dit : Assemblez tout
Israël à Masphath , afin que je prie le Sei-
gneur pour vous.

6 Et ils s'assemblèrent ù Masphath , ils
puisèrent de l'eau qu'ils répandirent devaxi t
le Seigneur ; ils jeûnèrent ce jour-là , et
dirent : Nous avons péché contre le Sei-
gneur. Or Samuel jugea les enfans d"Ur*el
a Masphath.
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7 Les Philistins ayant appris que les

enfans d Israël s'étaient assemblés a Mas-
phalh , leurs princes marchèrent contre

Israël ; ce que les eufans d'Israël ay ant ap-

pris , ils eurent peur des Philistins.

S Et ils dirent à Samuel : Ne cessez point

de crier pour nous au Seigneur notre Dieu,

afin qu'il nous sauve de la main des Phi-

listins.

9 Samuel prit un agneau .mi tétait en-

core ; d l'offrit tout entier en holocauste au

Seigneur. Samuel cria au Seigneur pour
Israël, et le Seigneur 1 exauça.

10 Lorsque Samuel offrait son holo-

causte, les Philistins commencèrent le com-
bat contre Israël , et le Seigneur ht éclater

en ce jour-là son tonnerre avec un bruit

c|R>u van table sur les Philistins, et les frappa

de teneur. Ainsi ilsfureuldéfaitspai Lracl.

11 Les Israélites étant sortis de Mas-
phath , poursuivirent les Philistins en les

taillant en pièces jusqu'au lieu qui est au-

dessous de Bethchar.

12 Et Samuel prit une pierre qu'il mit

entre Masphath et Seu ; et il appela ce lieu

la Pierre du secours , en disant : Le Sei-

gueur est venu jusqu'ici à notre secours.

13 Les Philistins furent alors humiliés ,

et ils n'osèrent plus venir sur les terres

d'isiat 1. Car la main du Seigneur fut sur

le» Philistins Unique Samuel gouverna U
peuple.

M Les villes que les Philistins avaient

prises sur Israël , depuis Aceai on jusqu à

Gelh , furent rendues avec toutes leurs

terres au peuple d Israël. Ainsi Samuel
délivra les Israélites de la m; in des Phi-

listins ; et il y avait paix entre Israël et les

Amori héens.

45 Samuel jugea Israël pendant tous les

jours de sa vie.

16 II allait tous les ans à Rethel , à Gal-
gala et à Masphath, et il y rendait la justice

à Israël.

17 fl retournait de là à Ramalha, qui

était le lieu de^sa demeure , et où il jugeait

aussi le peuple. Il y bâtit même un autel

au Seigneur.

CHAPITRE VIII.

Les Israélites demandent un roi. Samuel veut

les détourner de leur dessein.

1 Samuel étant devenu vieux , établit

ics enfans pour juges sur Israël.

2 Son fils aîné s'appelait Joël, et le

second Abia. Ils exerçaient la fonction
dejuges dans Bcrsabcc.

0 iMais ils ne marchèrent point dans ses

voies; ils se laissèrent corrompre par l'ava-

rice, reçurent des présens, et rendirent

des jugein.ens injustes.

1 'fous les anciens d'Israël s'clant dont

assemblés, vinrent lrou\er Samuel à Ra-
matha

,

5 et lui dirent : Vooî voila devenu vieux,

et vos enfans ne marchent point dans vos

voies. Etablissez donc sur nous un roi

,

comme en ont toutes les nations , afin qu il

nous juge.

6 Cette proposition déplut à Samuel,
voyant qu'ils lui disaient : Donnez-nous un
roi', afin qu'il nous juge. Il offrit sa prière

au Seigneur,

7 et le Seigneur lui dit : Ecoutez b» voix

de ce peuple dans tout ce qu'ils vous disent ;

car ce n'est point vous , mais c est moi qu'il*

rejettent, do que je ne règne point sur eux.

S C'est ainsi qu ifs ont toujours fait de-

puis le jour où jç les ai tirés de l'Egypte

jusque aujourd'hui. Comme ils m'ont aLan-
uonné , et qu'ils ont servi des dieux étran-

gers , ils vous traitent aussi de même.
(J Ecoulez donc maintenant ce qu'ils

vous disent : mais protestez-leur de ma
part, et déclarez-leur quel sera le droit du
roi qui doit régner sur eux.

10 Samuel rapporta au peuple, qui lui

avait demandé un roi , tout ce que le Sei-

gneur lui avait dit
;

11 et il ajouta : Voici quel sera le droit

du roi qui vous gouvernera : H pieudra vos

enfans pour conduire ses chariots ; il s'en

fera des gens de cheval , et les fera courir

devant son char;

12 il eu fera ses officiers pour comman-
der, les uns mille hommes, et les autres

cent ; il prendra les uns pour labourer ses

champs et pour recueillir ses blés , et les

autres pour lui faire des armes et des cha-
riots.

13 U fera de vos filles des parfumeuses
des cuisinières, et des boulangères.

14 11 prendra aussi ce qu'il y aura do
meilleur dans vos champs, dans vos v ignes,

et dans vos plants d oliviers, et le donnera
à ses serviteurs.

1 5 11 "vous fera payer la dîme de vos biés

et du revenu de vos vignes , pour avoir de
quoi donner à ses eunuques et à ses officiers.

lti U prendra vos serviteurs, vos ser-

vantes , et lesicuncsgens les plus forts, avec
vos ânes , elles fei« travailler pour lui.

17 II prendra aussi la dîme de vos trou
peaux, et vous serez ses serviteurs.

18 Vous crierez alors contre votre ro

que vous vous serez élu , et le Seigneur ne
vous exaucera point , parce que c'est vous-

mêmes qui avez demande d'avoir no roi.

i 9 Le peuple ne voulut point écouter ce

discours de Samuel : Non, lui dirent-ils,

nous aurxms un roi qui nous gouvernera.

20 Nous serons comme toutes les autres

nations. Notre roi uous jugera , il marchera
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9 notre téte , et il combattra pour nous dans
lotîtes nos guerres.

21 Samuel ayant entendu toutes ces pa-

roles du peuple , les rapporta au Seigneur.

22 Et le Seigneur dit à Samuel : Faites

ce qu'ils vous disent , et donnez-leur un roi

3ui les gouverne. Samuel dit donc au peuple

'Israël : Que chacun retourne en sa ville.

CHAPITRE IX.

Saùl eherclie les ânesses de son pire. Il va trou-

ver Samuel qui lui prédit sa prochaine élé-

vation.

4 II y avait un homme de la tribu de
Benjamin qui s'appelait Cis. Il était fils

d'Aniel, fils de Seror, fils de Bechorath

,

lils d'Aphia, (ils d'un homme de la race

de Benjamin. C était un homme puissant

et fort.

2 II avait un fils appelé Saùl , qui était

parfaitement bien fait ; et de tous les enfans

d'Israël il n'y en avait point de mieux fait

que lui. Il était plus grand qu'aucun du
peuple de toute la tcte.

3 Or les ânesses de Cis père de Saiil

s'élant égarées , il dit à son fils Saùl : Prenez
avec vous un de mes serviteurs , et allez

chercher ces ânesses. Avant donc passé

par la montagne dEphrami,
4 et par le pays de Salisa sans les avoir

trouvées , ils parcoururent encore le pays
dcSalim sans les rencontrer, et le pays île

Jemini sans en avoir de nouvelles.

5 Lorsqu'ils furent venus sur la terre de
Suph . Saul dit à ce serviteur qui était avec
lui : Allons , rclournons-uous-en , de peur
que mon père ne commence à oublier ses

inesses, et ne soit plus eu peine que de nous.

6 Le serviteur lui dit -.voici une ville où
il y a un homme de Dieu qui est fort cé-
lèbre : tout ce qu'il dit arrive infaillible-

ment. Allons donc le trouver présente-

ment : peut-être qu'il nous donnera quelque
lumière sur le sujet qui nous a fait venir ici.

7 Saiil dit à son serviteur : Allons-y :

mats que porterons-nous à l'homme de
Dieu ? Le pain qui étaitdans notre sac nous
a manqué, et nous n'avons ni argent ni
quoi que ce soit pour donner a l'homme de
Dieu.

8 Le serviteur répbqua à Saùl : Voici le

quart d'un sicle d'argent que j'ai trouvé
sur moi : donnons-le a l'homme de Dieu

,

afin qu'il nous découvre ce que nous de-
vons faire.

9 (Autrefois dans Israël tous ceux qui
allaient consulter Dieu s'entre-disaient : V e-

nez , allons au voyant : car celui qui s'ap-

pelle aujourd'hui prophète
, s'appelait alors

te voyant.
)

10 Saul répondit à son serviteur : Vous
dites très-bien. Venez, allons-y. Et ils
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allèrent dans la ville où était l'homme de

Dieu.

1 1 Lorsqu'ils montaient par le coteau

qui mène à la ville , ils trouvèrent des filles

qui en sortaient pour aller puiser de l'eau •

et ils leur dirent : Le voyant est-il ici?

12 Elles leur répondirent : Il y est; le

voilà devant vous : allez vite le trouver
;

car il est venu aujourd'hui dans la ville

,

parce que le peuple doit offrir un sacrifice

sur le lieu haut.

13 Vous ne serez pas plutôt entrés dan

la ville, que vous le trouverez avant qu'il

monte au lieu haut pour manger; et le

peuple ne mangera point jusqu'à ce qu ij

soit venu ; parce que c'est lui qui bénit

l'hostie ; et après cela ceux qui y ont éti

appelés commencent à manger. Montet
donc présentement : car aujourd'hui vous

le trouverez.

44 Ils montèrent donc à la ville; et
y

étant entrés , ils virent Samuel qui venait

au-devant d'eux, prêt à monter au lieu haut.

15 Or le Sciçncur avait révélé à Samuel
la venue de Saul le jour de devant qu'il fût

arrivé , en lui disant :

16 Demain à cette même heure je vous

enverrai un homme de la tribu de Ben-
jamin , que vous sacrerez pour être le chef
dlfra'ël mon peuple; et il sauvera mon
peuple de la main des Philistins ; parce que
j'ai regardé mon peuple , et que leurs cris

sont venus jusqu'à moi.

47 Samuel ayant donc envisagé Saùl , le

Seigneur lui dit : Voici l'honmie dont je

vous avais parlé : c'est celui-là qui régnera
sur mon peuple.

48 Saùl étant encore au milieu de la

/'lace qui était à la porte de la ville, s'ap-

procha de Samuel , et lui dit : Je vous prie

de me dire où est la maison du voyant.

49 Samuel répondit à Saùl : C est moi
qui suis le voyant. Montez avant moi au
lieu haut, afin que vous mangiez aujour-

d'hui avec moi ; et demain matin je vous
renverrai. Je vous dirai loin ce que vous
avez dans le cœur :

20 et pour les ânesses que vous avez
perdues il y a trois jours , n'en soyez pas et
peine

, parce qu'elles sont retrouvées. Et à
qui sera tout ce qu il y a de meilleur dans
Israël , sinon à vous cl à toute la maison de
votre père ?

21 Saùl lui répondit : Ne suis-ie pas de
la tribu de Benjamin qui est la plus petite

d'Israël? et ma famille n'est-elle paj la

moindre de toutes celles de cette tribu ?

Pourouoi donc me parlez-vous de cette
sorte ?

22 Samuel ayant pris Saul et son ser-
viteur

, les mena dans la salle ; et les ayaul
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fait asseoir au-dessus des conviés qui étaient

environ trente personnes,

23 il dit au cuisinier : Servez ce morceau
de viande que je vous ai donné , et que je

vous ai commandé de mettre ù part.

24 Le cuisinier ayant pris une épaule

,

la servit devant Saiil. Et Samuel lui dit :

Voilà ce qui est demeuré ; mettez-le devant

vous , et mangez , parce que je vous l'ai l'ait

garder e\près lorsque j'ai invité le peuple,

tt Saiil mangea ce jour-là avec Samuel.

25 Après cela ils descendirent du lieu

haut dans la ville. Samuel parla à Saul sur

la terrasse du logis ( et il y lit préparer un
lit où Saùl dormit).

26 S'étant levés au matin lorsqu'il faisait

déjà jour , Samuel appela Saul qui était sur

la terrasse , et lui dit : Venez , que je vous

renvoie. Saùl étant allé à lui , ils sortirent

tous deux , lui et Samuel.

27 Et lorsqu'ils descendaient au bas de

la ville , Samuel dit à Saul : Dites à votre

serviteur qu'il passe , et qu'il aille devant

nous. Pour vous , demeurez un peu , afin

que je vous fasse savoir ce que le Seigneur

m'a dit.

CHAPITRE X.

Saul oint par Samuel ,
prophétise et est Hu roi.

4 En même temps Samuel prit une petite

fiole d'huile ,
qu'il répandit sur la tête de

Saul , et il le haisa , et lui dit : Le Seigneur

par cette onction vous sacre pour prince

sur son héritage (et vous délivrerez son

peuple de la main de ses ennemis qui l'en-

vironnent. Voici la marque que vous aurez

que Dieu vous a sacré pour prince) :

2 Lorsque vous m'aurez quitté aujour-

d'hui , vous trouverez deux nommes près

le sépulcre de Rachel sur la frontière de

Benjamin vers le midi ,
qui vous diront :

Les ânesses que vous étiez allé chercher

,

sont retrouvées, votre père n'y pense plus :

mais il est en peine de vous ; et il dit : Que
i erai- j e pour retrouver mon (ils ?

3 Lorsque vous serez sorti de là , et

qu'ayant passé outre vous serez arrivé a,u

chêne de Thabor , vous serez rencontré là

rir trois hommes qui iront adorer Dieu

Bethel , dont Vun portera trois chevreau x

,

l'autre trois tourteaux, et l'autre une bou-

teille de vin.

4 Après qu'ils vous auront salué , ils

vous donneront deux pains, et vous les

recevrez de leurs mains.

5 Vous viendrez après à la colline de

Pieu , où il y a une garnison de Philistins ;

lorsque tous serez entré dans la ville , vous

rencontrerez une troupe de prophètes qui

•iescendront du lieu haut, précéues de per-

sonnes qui ont des lyres, des tambours,

des flûtes et des harpes , et ces prophètes

prophétiseront.

)is. œ
6 En même temps l'esprit du Seigneui

se saisira de vous ; vous prophétiserez avec

eux , et vous serez changé en un autre

homme.
7 Lors donc que tous ces signes vous

seront arrivés, faites tout ce qui se pré-

sentera à faire
,
parce que le Seigneur sera

avec vous.

8 Vous irez avant moi, à Galgala , où
j'irai vous trouver , afin que vous offriez

un sacrifice au Seigneur, et que vous lui

immoliez des victimes pacifiques. Vous
m'attendrez pendant sept jours , jusqu'à ce

Sue je vienne vous trouver , et que je vous

éclare ce que vous aurez à faire.

9 Aussitôt donc que Saul se fut retourné

en quittant Samuel , Dieu lui changea le

cœur , et lui en donna un autre , et tous ces

signes lui arrivèrent le même jour.

10 lorsqu'il fut venu avec son sei.viteur

à la colline qui lui avait été marquée , il fut

rencontré par une troupe de prophètes.

L'esprit du Seigneur se saisit de lui , et il

prophétisa au milieu d'eux.

•41 Tous ceux qui l'avaient connu peu au-

paravant, voyant qu il était avec les pro-

phètes , et qu'il prophétisait, s'entre-di-

saieut : Qu'est-il donc arrivé au fils de Cis?

Saùl est-il aussi prophète?

12 Et d'autres leur répondaient : Et qui

est le père des autres prophètes ? C'est pour-

quoi cette parole passa en proverbe : Saiil

est-il aussi prophète?

4 3 Saul ayant cessé de prophétiser , vint

au haut lieu ;

44 et son oncle lui dit, à lui et à son

serviteur : Où avez-vous donc été ? Ils lui

répondirent : Nous avons été chercher les

ânesses ; et ne les ayant point trouvées, nous
nous sommes adressés à Samuel.

45 Son oncle lui dit : Dites-moi ce que
Samuel vous a dit.

16 Saiil répondit à son oncle : Il nous a

appris que les ânesses étaient retrouvées.

Mais il ne découvrit rien à son oncle de
ce que Samuel lui avait dit touchant sa

royauté.

47 Après cela Samuel fit assembler tout

le peuple devant le Seigneur à Maspha

,

48 et il dit aux enfans d'Israël : Voici

ce que dit le Seigneur le Dieu d'Israël : C'est

moi qui ai tiré Israël de l'Egypte , et qui

vous ai délivré de la main des Egyptiens ,

et de la main de tous les rois qui vous af-

fligeaient.

19 Mais vous avez aujourd'hui rejeté

votre Dieu ,
qui seul vous a sauvés de tous

les maux et de toutes les misères qui vous

accablaient. Nous ne vous écouterons point,

m'avez-vous répondu; mais établissez un

roi sur nous. Maintenant donc présentet-
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vous devant le Seigneur , chacun oans le

rang de sa tribu et de sa famille.

20 Et Samuel ayant jeté le sort sur toutes

les tribus d'Israël , le sort tomba sur la tri-

bu de Benjamin.

2 1 II jeta ensuite le sort sur les familles

rfe la tribu de Benjamin : et le sort tomba
sur la famille de Mclri , et enfin jusque

sur la personne de Saul fils de Cis. On le

chercha donc : mais il ne se trouva point.

22 Ils consultèrent eusuite le Seigneur

pour savoir s'il viendrait en ce lieu-là; et

le Seigneur leur répondit : Vous le trou-

verez caché dans sa maison.

23 Ils y coururent donc, le prirent, et

l'emmenèrent ; et lorsqu'il fut an milieu

du peuple, il parut plus grand que tous les

autres de toute la tète.

24 Samuel dit alors à tout le peuple :

"Vous voyez quel est celui que le Seigneur

* choisi , et qu'il n'y en a point dans tout

le peuple qui lui soit semblable. Et tout le

peuple s'écria : Vive le roi.

25 Samuel prononça ensuite devant le

peuple !a loi du royaume, qu il écrivit dajis

un livre, et il le mit en dépôt devant le Sei-

gneur. Après cela Samuel renvoya tout lo

peuple chacun chez soi.

26 Saul s'en retourna aussi chez lui à

Gabaa , aceompagné d'une partie de l'ar-

mée, qui étaient ceux dont Dieu avait

touché le cœur.

27 Les enfans de Belial commencèrent
à à'we au contraire : Comment celui-ci

pourrait-il nous sauver ? Et ils le méprisè-

rent, el ne lui firent point de présens ; mais

Saul faisaitsemblant de ne les entendre pas.

CHAPITRE XI.

Les Ammonites assiègent Jabcs de Galaad , ti

sont vaincus par Saftt.

{ ( Environ un mois après
) , Naas roi

des Ammonites se mit en campagne , et at-

taqua Jahès en Galaad. Et tous les habi-

tans deJabès dirent à Naas : Recevez-nous à

composition, et nous vous serons assujettis.

2 Naas roi des Ammonites leur répon-
dit : La composition que je ferai avec vous,
sera de vous arracher à tous l'œil droit

,

et de vous rendre l'opprobre de tout Israël.

3 Les anciens de Jahès lui répondi-
rent : Accordez-nous sept jours, afin que
nous envoyions des courriers dans tout

Israël : et s'il ne se trouve personne pour
nous défendre, nous nous rendrons à vous.

4 Les courriers étant venus à Gabaa , où
Saul demeurait . firent ce rapport devant le

peuple : et tout le peuple élevant la voix se

mit à pleurer.

5 Saul retournait alors de la campagne
en suivant ses bœufs , et il dit : Qu'a le peu-

ple pour pleurer de cette sorte? On lui ra-

IS. Chttp. K». il. 12.

conta ce que les habitans de Juhès avaient

envoyé dire.

6 Aussitôt que Saul eut entendu ces pa
rôles

,
l'esprit du Seigneur se saisit de lui

,

et il entra dans une grande colère.

7 II prit ses deux bœufs , les coupa en
morceaux, et les envoya par les courriers dt

Jabès dans toutes les terres d'Israël , en

disant : C'est ainsi qu'on traitera les bœufs
de tous ceux qui ne se mettront point en
campagne pour suivre Saiil et Samuel.
Alors le peuple fut frappé de la crainte du
Seigneur, et ils sortit ent tous en ormes
comme s'ils n'eussent été qu'un seul homme

8 Saiil en avant fait la revue à Bezech,
il se trouva dans son armée trois cent mille

hommes des enfans d Israël , et trente mille

de la tribu de Juda.
9 Et ils firent cette réponse aux cour,

ri ers qui étaient venus de Jabès : Vous di-

re/, ceci aux habitans de Jabès en Galaad :

Vous serez secourus demain
,
lorsque le

soieil sera dans sa force. Les courriers por-
tèrent donc celte nouvelle aux habitan de
Jabès, qui la reçurent avec grande joie.

10 El ils dirent aux Ammonites : De-
main au matin nous nous rendrons à vous

,

et vous nous traiterez comme il vous plaira.

i I Le lendemain étant venu , Salit divisa

son armée en trois corps; et étant entré

dès la pointe du jour dans le camp des en-
nemis , il tailla en pièces les Ammonites
jusqu'à ce que le soleil fût dans s'a force.

Ceux qui échappèrent furent dispersés cà
et là , sans qu' l en demeurât seulement
deux ensemble.

12 Alors le peuple dit à Samuel : Oui
sont ceux qui ont dit : Saul sera-l-il notre

roi? Donnez-nous ces gens-là, et nous les

ferons mourir présentement.

13 Mais Saul leur dit : On ne fera mou-
rir personne en cejour, parce que c'est le

jour auquel le Seigneur a sauvé Israël.

14 Après cela Samuel dit au peupie :

Venez, allons à Galgaia , et y renouvelons
l'élection du roi.

45 Tout le peuple alla donc à Galgala ,

et il y reconnut de nouveau Saiil pour roi

en la présence du Seigneur. Us immolèrent
au Seigneur des victimes pacifiques, et

Saiil et tous les Israélites firent en ce lieu-

là une très-grande réjouissance.

CHAPITRE XII.

Samuel prêt à rendre compte de sa conduite,
reproche au peuple son ingratitude , et l'ex-

horte à ne s'attacher qu'au Seigneur.

1 Alors Samuel dit à tout le peuple «/'Is-

raël : Vous voyez que je me suis rendu à

tout ce que vous m'avez demandé , et que
je vous ai donné un roi.

2 Votre roi maintenant marche à votre
• *tc. Pour moi je suis vieux et déjà tout
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blanc, et mes en faus sot il avec vous. A\aul
rionc vécu parmi vous depuis ma jeunesse

jusqu'à ce jour, me voici prêt à répondre

de toute nia xiie.

3 Déclarez devant le Seigneur et devant

son christ si j'ai pris le bœuf ou l'âne de

personne ; si j'ai imputé à quelqu'un de faux

crimes ; si j'ai opprimé quelqu'un par vio-

lence ; si j'ai reçu des présens de qui que ce

soit; et je vous 'ferai connaître le peu d at-

tache que j'y ai , en vous le rendant pré-

entement.

4 Ils lui répondirent: Vous ne nous avez
point opprimés ni par de fausses accusa-

tions , ni par violence , et vous n'avez rien

pris de personne.

5 Samuel ajouta : Le Seigneur m'est

donc témoin aujourd'hui contre vous , et

son christ m'est aussi témoin, que vous u'a-
* vezricn trouvé en moi qu'on puisse me re-

procher. Le peuple lui répondit : Oui, ils

en sont témoins.

6 Alors Samuel dit au peuple : Le Sei-

gneur qui a fait Moïse et Aaron , et qui a

tiré nos pères de la terre d Egypte m'est
donc témoin.

7 Venez maintenant en sa présence,
afin que je vous appelle en jugement devant
lui touchant toutes les miséricordes que le

Seigneur a laites à vous et à vos pères.

8 Vous savez de quelle manière Ja f>l>

entra daus l'Egypte; comment vos pères

crièrent au Seigneur , et le Seigneur envoya
Moïse et Aaron , tira vos pères de l'Egypte

,

et les établit en ce pays-ci.

9 Us oublièrent depuis le Seigneur leur

Dieu ; et il les livra entre les mains de Si-

sara général d'armée d'Ilasor, entre les

mains des Philistins, et entre les mains du
roide Moab, qui combattirent contre eux.

10 Ils crièrent ensuite au Seigneur, et

lui dirent : Nous avons péché , parce que
nous avons abandonné le Seigneur , et servi

Baal et A staroth ; mais délivrez-nous main-
tenant de la main de nos ennemis , et nous
vous servirons.

11 Et le Seigneur envova Jcmhaal

,

Radan , Jcphté et Samuel : il vous délivra

«le la main «les ennemis qui vous environ-
naient, et vous avez habité dansvo^ mai-
ki/î.ten une pleine assuranre.

12 Cependant voyaut que Naas roi des
, enfans d'Ammon marchait contre vous,
vou« êtes venus me dire : Non , nous neJ'e-
.ronspoint ce que vous dites; mais nous
aurons un roi pour nous commander; quoi-
que alors le Seigneur votre Dieu fût le roi

fui tous commandait.
13 Maintenant donc vous avez votre roi

qne vous avez choisi et que vous avez de-
mandé. Voifs voyez que le Seigneur vous a

donné un roi.

J1S. • 255

1 4 Si vous craignez le Seigneur , si vous
le servez, si vous écoutez sa voix , et que
vous ne vous rendiez point rebelles à si pa-

rôle ; vous serez , vous et le roi qui vous

commande, à la suite du Seigneur votre

Dieu , comme son peuple.

15 Mais si vous n'écoutez point la voix

du Seigneur , et que vous vous rendiez re-

belles à sa parole ; la main du Seigneur scre

sur vous , comme elle a été sur vos pères.

16 Et maintenant prenez garde , et con-

sidérez bien celte grande chose que le Sei-

gneur va faire devant vos yeux.

1 7 Ne fait-on pas aujourd'hui la moisson
du froment? Et cependant je vais invoquer

le Seigneur , et il fera éclater les tonnerres

et tomber la pluie , afin que vous sachiez et

que vous voyiez combien est grand devant
le Seigneur le mal que vous avez fait en de-
mandant un roi.

18 Samuel cria donc au Seigneur, et le

Seigneur en ce iour-là lit éclater les tonne *

res , et tomber la pluie.

19 Et tout le peuple fut saisi de la crainte

du Seigneur et de Samuel. Et ils dirent

tous ensemble à Samuel ; Priez le Seigneur
votre Dieu pour vos serviteurs , afin que
nous ne mourions pas. Car nous avons en-

core ajouté ce péché à tous les autres que
nous avions faits, de demander un roi qui

nous gouverne.

20 Samuel répondit au peuple : Ne
craignez point. Il est vrai que vous avez

fait tout ce mal ; mais néanmoins ne quit-

te/ point le Seigneur, et servez-le de tout

votre cœur.
21 Ne vous détournez point de lui,

pour suivre des choses vaincs
, qui ne vous

serviront point, parce qu'elles sont vaines.

22 Le Seigneur n'abandonnera point

son peuple a cause de son grand nom ; parce
qu'il a juré qu'il vous rendrait son peuple.

23 Pour moi , Dieu me garde de com-
mettre ce péché contre lui , que je cesse ja-

mais de prier pour vous. Je vous enseignerai

toujours la bonne et la droite voie.

24 Craignez donc le Seigneur, et servez

le dans la vérité, et de tout votre ccrur; car

vous avez vu les merveilles qu'il a faites par-

mi vous.

25 Si vous persévérez à fairelemal, vous
périrez tous ensemble, vous et votre roi,

CHAPITRE XIII.
Guerre entre Us Philistins et les Israélites. Sm'il

agit eantre l'ordre du Seigneur, et est rejeté.

1 Saiil était comme un enfant d'un an
lorsqu'il commença de régner , et il régna
deux ans sur Israël.

2 II choisit trois mille hommes du peu-

ple d'Israël , dont il y en avait deux n»»lfe

avec lui à Machmas, et sur la monUgn«*de
Bcthel , et mille avec Jonalhas à Viahaa
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rftwii /a frftli rte Benjamin; et il renvoya 15 Samuel s'en alla ensuite , et passa tli

le reste du peuple chacun chez soi. Galgala à Gabaa de la tribu de Benjamin
3 Jonatnas avec ses mille hommes battit (et le reste du peuple marchant avec Saul

la garnison des Philistins qui étaient à Ga- contre les troupes qui les attaquaieut
,
pass..

baa. De quoi les Philistins ftn*eut aussitôt aussi deGahalaàGahaa , sur la colline de
avertis; et Saul le fit publier à son de Benjamin). Saul ayant fait la revue du peu-
trompe dans tout le pays en disant : Que pie qui était demeure avec lui, trouva eu-

les Hébreux entendent ceci. viron six cents hommes.
4 Ainsi le bruit se répandit dans tout - 16 Saul et Jonathas son fils étaient donc

Israël : Que Saul avait battu la garnison à Gabaa de Benjamin avec ceux qui les

des Philistins, et qa Israël s'était élevé avaient suivis ; et les Philistins étaient can>
contreeux; et le peuple s'assembla avec de pés à Machmas.
grands cris auprès de Saul à Galgala. 17 II sortit alors trois partis du camp de*

5 Les Philistins s assemblèrent aussi Philistins pour aller piller. L'un prit le

pour combattre contre Israël ,
ayant trente chemin d'Lphra vers le pays de Suai :

mille chariots, six mille chevaux , et une 18 l'autre marcha comme pour aller a

multitude de gens de pied aussi nombreuse Beth-horon : et le troisième tourna vers le

mie le sable qui est sur le rivage de la mer. chemin du coteau qui borne la vallée de
Et ils vinrent se camper à Machmas, vers Seboïm du côté du désert.

l'orient de Bcth-aven. 19 Or il ne se trouvait point de forgcroi*

6 Les Israélites se voyant ainsi réduits dans toutes les terres d'Israël. Car les Philip

à l'extrémité , le peuple lut tout abattu , et tins avaient pris celte précaution , pour em«
ils allèrent se cacher dans les cavernes, pêcher que les Hébreux ne forgeassent m
dans les lieux les plus secrets , dans les ro- épées ni lances.

chers , dans les antres et dans les citernes. 20, Et tous les Israélites étaient obligé*

7 Les autres Hébreux passèrent le Jour- d'allerchez les Philistins pour faire aiguiser

dain, et vinrent au pays de Gad et de G a- le soc de leurs charrues, leurs boyaux,
laad. Saiil était encore à Galgala : mais leurs cognées, leurs serfouettes.

tout le peuple qui le suivait était dans 21 C est pourquoi le tranchant des socs

l'effroi. de leurs charrues, des hoyaux, des fourches

8 II attendit sept jours , comme Samuel et des cognées était usé , sans qu'ils eussent

lui avait ordonné. Cependant Samuel ne seulement de quoi aiguiser une pointe,

venait point à Galgala , et peu à peu tout 22 Et lorsque le jour du combat fut

le peuple l'abandonnait. venu , hors Saul et Jonathas son fils, il ne
9 Saul dit donc : Apportez-moi l'holo- se trouva personne de tous ceux qui les

eauste et les pacifiques. Et il offrit l'holo- avaient suivis, qui eût une lance ou une
causte. épée à la main.

10 Lorsqu'il achevait d'offrir l'holo- 23 Et la garde avancée des Philistins étant

causte , Samuel arriva. Et Saul alla au-de- sortie de Machmas , s'avança vers Gabaa.
vantde lui pnut lesaluer. CHAPITRE XIV.

1 1 Samuel lui dit : Qu'avez-vous fait ? Jonathas avec son éeuyer va au camp des Phitis-
Saul lui répondit :. Voyant que le peuple tins. Défaite des Philistins. Serment dé Saul
me quittait; que vous n étiez point venu au violé par Jonathas. Jonathas est sauvé par
jour que vous aviez dit ; et aue les Philis- le peuple.

tins s étaient assemblés à Machinas; 1 Un jour il arriva que Jonathas fils de
12 j'ai dit en moi-même : Les Philistins Saul dit à un jeune homme, qui était son

vont venir m'attaquer à Galgala , et je n'ai écuyer : Venez avec moi, et passons jus-
point encore appaisé le Seigneur. Etant qu'à cette garde avancée des Philistins,

donc contraint par cette nécessité, j'ai of- qui est au-delà de ce lieu que vous voyez;
fert l'holocauste. et il n'en dit rien a son père.

13 Samuel dit à Saul : Vous avez fait 2 Saul cependant était logé à l'extré-

une folie , et vous n'avez point gardé les or- mité de Gabaa sous un grenadier qui était k

dres que le Seigneur votre Dieu vous avait Magron ; et il avait environ six centi
Ion nés. Si vous n'aviez point fait cette hommes avec lui.

faute, le Seigneur aurait maintenant affer- 3 Acbias fils d'Acbitob, frère cffcha-
mi pour jamais votre règne sur Israël. bod , fils de Phineès , fils d'Heli grand'

14 Mais votre règne ne subsistera point prêtre du Seigneur à Silo , portait l'éphod.

à l'avenir. Le Seigneur s'est pourvu d'un Et le peuple ne savait point non plus où
homme selon son cœur, et il a ordonné était allé jonathas.

fu il soit le chef de son peuple : parce que 4 Le lieu par où Jonathas tâchait de
vous n'avez point observé les ordres qu'il monter au poste que les Philistins occu-
vous a donnés. paient, était bordé de côté et d'autre dû
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deux rochei s fort hauts et fort escarpés, qui

s'élevaient eu pointes comme des dents.

L'un s'appelait Bosès, et l'autre Sené.

5 L'un de ces rochers était situé du coté

du septentrion , vis-à-vis de Machmas , et

l'autre du côté du midi , vis-à-vis de Gabaa.

6 Jonathas dit donc au jeune homme son

écuyer : Venez
,
passons jusqu'au poste de

ces incirconcis : peut-être que le Seigneur

combattra pour nous; car il lui est égale-

ment aisé de donner la victoire avec un
grand ou avec un petit nombre.

7 Son écuyer lui répondit : Faites tout

ce qu'il vous plaira ; allez où vous voudrez,

et je vous suivrai partout.

8 Jonathas lui dit : Nous allons vers ces

gens-là. Lors donc qu'ils nous auront aper-

çus,

9 s'ils nous parlent de cette sorte : De-
meurez là jusqu'à ce que nous allions à

tous ; demeurons à notre place , et n'allons

point à eux.

10 Mais s'ils nous disent : Montez vers

nous ; montons-y : carcesera la marque que
le Seigneur les aura livrés entre nos mains.

1 1 Lors donc que la garde des Philistins

les eut aperçus tous deux, les Philistins

dirent : Voilà les Hébreux qui sortent des
cavernes où ils s'étaient cachés.

12 Et les plus avancés de leur camp
s'adressant à Jonathas et à son écuver,
leur dirent : Montez ici, et nous vous Ir-

ions voir quelque chose. Jonathas dit alors

à son écuyer : Montons , suivez-moi : car le

Seigneuries a livrés entre les mains d'Israël.

13 Jonathas monta donc, grimpant avec
les main» et les pieds , et sou écuyer der-
rière lui : aussitôt ou vit les uns tomber
sous la main de Jonathas , et son écuyer
qui le suivait tuait les autres.

14 Ce fut là la première défaite des Phi-
Jistins, où Jonathas et son écuyer tuèrent

d'abord environ vingt hommes, dans la

moitié d'autant de terre qu'une paire de
bœufs peut en labourer dans un jour.

15 L'effroi se répandit aussitôt dans la

campagne, par toute l'armée des Philis-

tins. Tous les gens de leur camp qui étaient

lllés pour piller , furent frappés d'étonne-

ment, tout le pays fut en trouble, et il parut
que c'était Dieu qui avait fait ce miracle.

16 Les sentinelles de Saùl qui étaient

à Gahaa de Benjamin jetant les yeux de
ce côté-là , virent un grand nombre de gens
étendus sur la place, et d'autres qui
fuyaient en désordre çà et là.

17 Alors Saùl dit à ceux qui étaient

avec lui : Cherchez , et voyez qui est sorti

de notre camp. Et quand on eut fait cette

recherche, on trouva que Jonathas et son
«'cuver n'y étaient pas.

io Saul dit donc à Achias . Consultez
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l'arche de Dieu ; car l'arche de Dieu était

là alors avec les enfans d'Israël.

19 Pendant que Saùl parlait au prêtre,

on entendit un bruit confus ci tumultueux,

qui venant du camp des Philistins, s'aug-

mentait peu à peu, et qui retentissait de
plus en plus. Saul dit donc au prêtre:

C est assez.

20 Et aussitôt il jeta un grand cri, qui
fut accompagné de celui de tout le peuple:

et étant venus au lieu du combat, ils trou-

vèrent que les Philistins s'étaient percés

l'un l'autre de leurs épées, et qu'il s'en

était fait un trrand carnage.

21 Les Hébreux aussi qui avaient été

avec les Philistins il n'y avait que deux ou
trois jours, et qui étalent allés dans leur

camp avec eux, vinrent se rejoindre aux Is-

raélites qui étaient avec Saùl et Jonathas.

22 Tous les Israélites aussi qui s'étaient

cachés dans la montagne d Ephraïm
, ayant

appris que les Philistins fuyaient, se réu-
nirent avec leurs gens pour les combat-
tre (et il y avait déjà environ dix mille

hommes avec Saùl).

23 En ce jour-là le Seigneur sauva Is-

raël ; on poursuivit les ennemis jusqu'à

Beth-aven;

24 et les Israélites se réunirent en ce
jour-là. Saùl lit alors devant le peuple cette

protestation avec serment : Maudit soit

celui qui mangera avant le soir, jusqu'à ce
que je me sois vengé de mes ennemis. C'est

pourquoi tout lepeuplc s'abstint de manger.

25 En même temps ils vinrent tous dans
un bois où la terre était couverte de miel.

26 Le peuple y étant entré, vit paraître

ce miel qui découlait, et personne n'osa*en

porter à sa bouche, parce qu'ils craignaient

le serment du roi.

27 Mais Jonathas n'avait point entendu
cette protestation que sou père avait laite

avec serment devant le peuple : c est pour-
quoi étendant sa baguette qu'il tenait en sa

main , il en trempa le bout dans un rayon
de miel; et en ayant ensuite porté à sa

bouche avec la main, ses yeux reprirent

une nouvelle vigueur.

28 Quelqu'un du peuple lui dit : Votre
père a engagé tout le peuple par serment,
en disant : Maudit soit celui qui mangera
d'aujourd'hui. Or ils étaient tous extrême-
ment abattus.

29 Jonathas répondit : Mon père a trou-

blé tout le inonde : vous avez vu vous-

mêmes que mes veux ont repris une nou-
velle vigueur, parce que j'ai goûté un peu
de ce miel.

30 Combien donc le peuple se serait-il

plus fortifié, s'il eût mangé de ce qu'il a

rencontré dans le pillage des ennemis? l.a
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défaite dos Philistins n'en aurait-elle pas

été plus grande?

31 Les Hébreux battirent les Philistins

en ce jour-là, et les poursuivirent depuis

Machinas jusqu'à Aialou. Et le peuple

étant extrêmement las

,

32 se jeta sur le butin, prit des brebis,

des boeufs et des veaux , et les tuèrent sur

la place , et le peuple mangea de la chair

avec le sang.

33 Saùl en fut averti, et on lui dit que

le peuple avait péché contre le Seigneur en

mangeant des viandes avec le sang. Saul

leur dit : Vous avez violé la loi : qu'on me
roule ici une grande pierre.

34 Et il ajouta : Allez par tout le peu-

ple, et dites-leur : Que chacun amène ici

son bœuf et son bélier : égorgez-les sur

cette pierre , et après cela vous en mange-
rez, et vous ne pécherez pas contre le Sci-

gieur en mangeant de la chair av ec le sang,

hacun vint donc amener là son bœuf jus-

qu'à la nuit, et ils les tuèrent sur la pierre.

35 Alors Saùl bâtit un autel au Sei-

gneur : et ce fut là la première fois qu'il lui

éleva un autel.

3G Saul dit ensuite : Jetons-nous cette

nuit sur les Philistins, et taillons-les en piè-

ces jusqu'au poiut du jour sans qu'il eu reste

un seul d'entre eux. Le peuple lui répon-

dit : Faites tout ce qu'il vous plaira. Alors

le prêtre lui dit : Allons ici consulter Dieu.

37 Saùl consulta donc le Seigneur, et lui

dit : Poursuivrai-je les Philistins, et leslivrc-

rez-vous entre les mains d'Israël? Mais le

Seigneur ne lui répondit point pour cette

fois.

38 Alors Saùl dit : Faites venir ici tous

les principaux du peuple ; qu'on s'informe

,

et qu'on sache qui est celui par qui le pé-

ché est venu aujourd hui parmi nous.

39 Je jure par le Seigneur, qui est le

Sauveur a Israël
,
que si Jonathas mon fils

se trouve coupable de ce péché, il mourra
sans rémission. Et nul du peuple ne le

contredit lorsqu'il parla de la sorte.

40 Saùl dit donc à tout Israël : Mettez-

vous tous d'un côté, et je me tiendrai moi et

mon fds Jonathas de l'autre. Le peuple ré-

pondit àSaùl : Faites tout ce qu'il vous plaira.

4 1 Et Saùl dit au Seigneur le Dieu d Is-

raël : Seigneur Dieu d'Israël, faites-nous

connaître (d'où vient que vous n'avez point

répondu aujourd'hui à votre serviteur : si

cette iniquité est en moi ou en mon iils

Jonathas, découvrez-le-nous : ou si elle est

dans votre peuple, sanctifiez-le). Le sort

tomba sur Jonathas et sur Saùl , et le peu-

ple fut hors de péril.

42 Saùl dit alors : Jetez le sort entre

moi et Jonathas mon (ils, et le sort tomba
*ur Jonathas.

1S. Chrp. 14. 15-

43 Saùl dit donc à Jonathas : Décou-
vrez-moi ce que vous ave* fait. Jonathas
avoua tout, et lui dit : J'ai pris uu peu de
miel au bout d'une baguette que je tenais à la

main , et j'en ai goûté ; et je meurs pour cela.

41 Saul lui dit : Que Dieu me traite

avec toute sa sévérité, si vous ne mourez
très-certainement aujourd'hui, Jonathas.

45 Le peuple dit à Saul : Quoi donc ,

Jonathas mourra-t-il , lui qui vient de sau-

ver Israël d'une manière si merveilleuse ?

Cela ne se peut. INous jurons par le Sei-
gneur qu'il ne tombera pas sur la terre un
seul cheveu de sa tète : car il a agi aujoui-
d hui trop visiblenten t av ec Dieu. Le peuple
délivra donc Jonathas. etlesauvade la mort.

4(3 Après cela Saul se retira sans pour-
suivre davantage les Philistins; et les Phi-
listins s'en retournèrent aussi chez eux.

47 Saul avant ainsi aflërmi son règne
sur Israël, combattait de tous côtés contre
tous ses ennemis ; contre Moab , contre les

enfans d Ammou, contre Edom , contre
les rois de Soba , et contre les Philistins.

Et de quelque côté qu'il tournât ses armes

,

il en retenait victorieux.

48 Ayaut assemblé son armée, il défit

les Amalécitcs, et délivra Israël de la

main de ceux qui pillaient toutes ses terres.

49 Or Saul eut trots fils, Jonathas, Jessui
et Melehisua : et deux filles, dont l aînéc
s'appelait Merob, et la plus jeune Michol.

50 La femme de Saùl se nommait Achi-
noam, et était fille d'Achimaas. Le géné-
ral de sou armée était Abner fils de i\er,

cousin germain de Saùl.

51 Car Cis père de Saùl, et Ner père
d'Abncr étaient tous deux fils d'Abiel.

52 Pendant tout le règne de Saùl il y
eut une forte guerre contre les Philistins.

Et aussitôt que Saiil avait reconnu qu un
homme était vaillant, et propre à la

guerre, il le prenait auprès de lui.

CHAPITRE XV.
Dieu ordonne à Saul d'exterminer les Àmati-

cites. Saul épargne Agag. Il est rejeté de
Dieu.

1 Après cela Samuel vint dire à Saùl:
C'est moi que le Seigneur a envoyé pour
vo-is sacrer roi sur Israël son peuple.
Ecoutez donc maintenant ce que le Sei-
gneur vous commande :

2 Voici ce que dit le Seigneur des ar-
mées : J'ai rappelé en ma mémoire tout

ce qu'Amalcc a fait autrefois à Israël, et
de quelle sorte il s'opposa à lui dans son
chemin lorsqu'il sortait de l'Egypte.

3 C'est pourquoi marchez contre Ama-
lec, taillez-le en pièces, et détruisez tout
ce qui est à lui. Ne lui pardonnez point

(ne désirez rien de ce oui lui appartient );

mais tuez tout
t
depuis 1 homme jusqu'à la
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fenune, jusqu'aux petits enfans, et ceux qui

sont encore a la mamelle , jusqu'aux bœufs

,

aux brebis , aux chameaux et aux ânes.

4 Saùl commanda donc au peuple de
prendre les armes; et en ayant fait la re-

vue comme s'ils avaient été des agneaux ,

il se trouva deux cent mille hommes de pied,
et dix mille hommes de la tribu de Juda.

5 II marcha ensuite jusqu'à la ville d'A-
inalec , il dressa des embuscades le long du
torrent.

6 Et il dit aux Cinéens : Allez , retirez-

vous, séparez-vous des i m.déciles, de
peur que je ne vous enveloppe avec eux.

Car vous avez usé de miséricorde envers

tous les enfans d'Israël lorsqu'ils revenaient

de l'Egypte. Les Cinéens se retirèrent donc
u milieu des Amalécites.

239
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7 Et Saùl tailla en pièces les Amalé-
cites, depuis Hcvila jusqu'à Sur, qui est

vis-à-vis de l'Egypte.

8 II prit vif Agag roi des Amalécites,

et fit passer tout le peuple au fil de l'épée.

9 Mais Saùl avec le peuple épargna
Agag. Il réserva ce qu'il y avait de meil-

leur dans les troupeaux de brebis et de
bœufs , dans les béliers , dans les meubles
et les habits, et généralement tout ce qui

était de plus beau ; et ils ne voulurent

point le perdre : mais ils tuèrent , ou ils

détruisirent tout ce qui se trouva de vil et

de méprisable.

40 Le Seigneur a<

à Samuel , et lui dit

41 Je me repens d'avoir fait Saùl roi,

parce qu'il m'a abandonné, et au'il n'a

point exécuté mes ordres. Samuel en fut

attristé , et il cria au Seigneur toute la nuit.

42 Et s'étantlevé avant le jour pour aller

trouver Saul au matin, on vint lui dire que

Saùl était venu sur le Carmel , où il s'était

dressé un arc de triomphe , et qu'au sortir

de là il était descendu à Galgala. (Samuel

vint donc trouver Saul, qui offrait au Sei-

gneur un holocauste des prémices du butin

qu il avait emmené d'Amalec.)

43 Samuel s'étant approché de Saul,

alors sa parole

{>etit à vos yeux
, n'êtes-vous pas devenu

e chef de toutes les tribus d'Israël? Le
Seigneur vous a sacré roi sur Israël ;

18 il vous a envoyé à celte guerre, et
il vous a dit : Allez, faites passer au fil de
l'épée les Amalécites qui sont des mé-
dians : combattez contre eux jusqu'à ce
que vous ayez tout tué.

49 Pourquoi doue n'avez-vous point
écouté la voix du Seigneur? pourquoi
vous êles-vous laissé aller au désir du nu-
tin , et pourquoi avez-vous péché aux yeux
du Seigneur ?

20 Saùl dit à Samuel : Au contraire j'ai

écouté la voix du Seigneur : j'ai exécuté
l entreprisc pour laquelle il m'avait en-
voyé; j'ai amené Agag roi d'Amalec, et

j'ai tué les Amalécites.

21 Mais le peuple a pris du butin , des
brebis et des bœufs

,
qui sont les prémices

de ce qui a été tué , pour les immoler au
Seigneur son Dieu à Galgala.

22 Samuel lui répondit : Sont-cc des
holocaustes et des victimes que le Seigneur
demande? et ne demandc-t-il pas plutôt

que l'on obéisse à sa voix? L'obéissance

est meilleure que les victimes , et il vaut

mieux se rendre à sa voix
,
que de lui offrir

les béliers les plus gras.

23 Car la désobéissance aux ordres du
Seigneur est un péché égal à celui de la

magie ; et la résistance à sa volonté est un
crime égal à l'idolâtrie. Puis donc que
vous avez rejeté la parole du Seigneur, le

Seigneur vous a rejeté , et il ne veut plus

que vous soyez roi.

21 Saùl "dit à Samuel : J'ai péché,
parce que j'ai agi contre la parole du Sei-

gneur , et contre ce que vous m'aviez dit

,

par la crainte du peuple , et par le désir de
le satisfaire.

25 Mais portez, je vous prie , mon pé-

ché ; et venez avec moi , aliu que j'adore

le Seigneur.

26 Samuel répondit à Saùl : Je n'irai

point avec vous , parce que vous avez rejeté

la parole du Seigucur , et que le Seigneur

Saùl lui dit : Béni soyez-vous du Seigneur, vous a rejeté, et ne veut plus que vous

J'ai accompli la parole du Seigneur. soyez roi d'Israël.

44 Samuel lui dit : D'où vient donc ce 27 En même temps Samuel se retourna

bruit de troupeaux de brebis et de bœufs pour s'en aller : mais Saul le prit par le

que j'entends ici, et qui retentit à mes coin de son manteau , qui se déchira,

oreilles? 28 Alors Samuel lui dit : Le Seigneur

15 Saùl lui dif.Onlesaamcnésd'Ama- a déchiré aujourd'hui le royaume d hraël

,

lec ; car le peuple a épargné ce qu il y avait et vous l'a arraché des mains pour le don-

ne medleur parmi les brebis et les bœufs

,

pour les immoler au Seigneur votre Dieu;

et nous avons tué tout le reste.

46 Samuel dit à Saul : Permettez-moi

de vous dire ce que le Seigneur m'a dit

cette nuit. Dites, répondit Saùl.

47 Samuel ajouta : Lorsque vous étiez

poi

ner à un autre , qui vaut mieux que vous.

29 Celui qui triomphe dans Israël, ne

pardonnera point , et il demeurera inflexi-

ble sans se repentir de ce qu'il a fait : car

il n'est pas un homme pour se repentir.

30 Saùl lui dit : J'ai péché , mais ho-

noi cz-moi maintenant devant les ancien*
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de mon peuple cl devant Israël , et reve-

nez avec moi , afin que j'adore le Seigneur

votre Dieu.

31 Samuel retourna donc, et suivit

Saiil , et Saùl adora le Seigneur.

32 Alors Samuel dit : Amenez-moi
Agagroid'Amalec ; on lui présenta Agag,
qui était fort gras, et tout tremblant. Et

Agag dit : Faut-il qu'une mort amère me
sépare ainsi de tout?

33 Samuel lui dit : Comme votre épéc

ravi les enfans à tant de mères ; ainsi

votre mère parmi les femmes sera sans en-

fans. Et il le coupa en morceaux devant le

Seigneur a Galgala.

31 Samuel s'en retourna ensuite à Ra-
matha , et Saùl s'en alla en sa maison à

Gabaa.
35 Depuis ce jour-là Samuel ne vit plus

Saùl jusqu'au jour de sa mort : mais il le

pleurait sans cesse ,
parce que le Seigneur

se repentait de l'avoir établi roi sur Israël.

CHAPITRE XVI.

Samuel envoyé de Dieu pour sacrer David.

Saùl est agité du malin esprit. David le sou-

tage par le son de sa harpe.

1 Enfin le Seigneur dit à Samuel : Jus-

qu'à quand pleurerez-vous Saul , puisque

je l'ai rejeté , et que je ne veux plus qu'il

règne sur Israël/ Emplissez d'huile la

corne que vous avez , et venez , afin que

je vous envoie à Isaï de Bcth-lehem : car

je me 9uis choisi un roi entre ses enfaus.

2 Samuel lui répondit : Comment irai-

je? car Saiil l'apprendra, et il me fera

mourir. Le Seigneur lui dit : Prenez avec

vous un veau du troupeau , et vous direz :

Je suis venu pour sacrifier au Seigneur.

3 Vous appellerez Isaï aufestin du sa-

crifice , je vous ferai savoir ce que vous au-

rez à faire , et vous sacrerez celui que je

Vous aurai montré.

4 Samuel fit donc ce aue le Seigneur lui

avait dit. Il vint à Beth-lehein, et les an-

ciens de la ville en furent tout surpris : ils

allèrent au-devant de lui, et lui dirent:

ftous apportez-vous la paix ?

5 II leur répondit : Je vous apporte la

paix : je suis venu pour sacrifier au Sei-

gneur. Purifiez-vous , et venez avec moi

,

afin que j'offre la victime. Samuel purifia

donc Isai et ses fils , et les appela à son sa-

crifice.

6 Et lorsqu'ils furent entrés , Samuel
dit en voyant Eliab : Est-ce là celui que le

Seigneur a choisi pour être son christ?

7 Le Seigneur dit a Samuel : N'avez

égard ni à sa bonne mine , ni à sa taille

avantageuse, paicc que je l'ai rejeté, et

que je ne juge pas des choses par ce qui en

paraît aux yeux des hommes : car l'homme

UIS. C/utp. 15. lf>.

ne voit que ce qui paraît au dehors ; mais
le Seigneur regarde lefond du cœur.

8 Isaï appela ensuite Abinadab, et le

présenta à Samuel. Et Samuel lui dit : Ce
n'est point non plus celui-là que le Sei-

gneur a choisi.

9 II lui présenta Samma ; et Samuel lui

dit : Le Seigneur n'a point encore choisi

celui-là.

10 Isaï fit donc venir ses sept fils de-
vant Samuel ; et Samuel lui dit : Le Sei-

gneur n'en a choisi aucun de ceux-ci.

M Alors Samuel dit à Isaï : Sonl-ce là

tous vos enfans ? Isaï lui répondit : Il en
reste encore un petit qui garde les brebis.

Envoyez-le quérir, dit Samuel : car nous
ne nous mettrons point à table qu'il ne soit

venu.

12 Isaï l'envoya donc quérir , et le pré-
senta à Samuel. Or il était roux , d'une
mine avantageuse , et il avait le visage fort

beau. Le Seigneur lui dit : Sacrez-te pré-

sentement,, car c'est celui-là.

13 Samuel prit donc la corne pleine

d'huile , et il le sacra au milieu de ses

frères : depuis ce temps-là l'esprit du
Seigneur fut toujours en David. Et quant
à Samuel , il s'en retourna à 1 « mat ha.

14 Or l'esprit du Seigneur se retira de
Saùl , et il était agité du malin esprit en-
voyé par le Seigneur.

15 Alors les officiers de Saùl lui dirent :

Vous voyez que le malin esprit envoyé de
Dieu vous inquiète.

16 S'il plaît au roi notre seigneur de
l'ordonner , vos serviteurs , qui sont au-

[>rès de votre personne , chercheront un
îomme qui sache toucher la harpe , afin

qu'il en joue lorsque le malin esprit envoyé
par le Seigneur vous agitera , et que vous
en receviez du soulagement.

17 Saùl dit à ses officiers : Cherchez-
moi donc quelqu'un qui sache bien jouer
de la harpe , et amenez-le-moi.

18 L\m d'entre eux lui répondit : J'ai

vu l'un des fils d Isaï de Beth-lehcm , qui
sait fort bien jouer de la harpe. C'est

un jeune homme très-fort , propre à la

guerro , sage dans ses paroles , d'une mine
avantageuse; et le Seigneur est avec lui.

19 Saùl fit donc dire à Isaï : Envoyec-
moi votre fils David

,
qui est avec vos trou-

peaux.

20 Isaï aussitôt prit un âne qu'il chargea
de pain , d'une bouteille de vin et d un
chevreau , et il les envoya à Saùl par son
fils David.

21 David vint donc trouver Saùl, et se

présenta devant lui. Saùl l'aima fort , et le

fit son écuver.

22 II envoya ensuite dire a Isaï : Que
David demeure auprès de ma personne :
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car il a trouvé grâce devant mes yeux, étaietit allés à In guerre, s'appelait Eliab,
23 Ainsi toutes les fois que l'esprit ma- lesecond A hinadab, et le troisième Samm a.

lin envoyédui Seigneur se saisissait de Saùl, 14 David était le plus petit de tous. Et
David prenait sa harpe et en jouait; et les trois plus grands ayant suivi Saùl,
Saùl en était soulagé , et se trouvait mieux ; 15 il était revenu d'auprès de Saùl , et

r :» i: •: :. j_ t..: ' .t. ... _it. & > i i
r

.car l'esprit malin se retirait de lui. s'en était allé à Beth-lehem pour

CHAPITRE XVII. paître les troupeaux de son père.

Guerre des Philistins contre les Israélites. In- 16 Cependaut ce Philistin se présentait
suite de Goliath. David tue ce géant. au combat le matin et le soir , et cela dura

1 Les Philistins assemblèrent^ nou- pendant quarante jours.

veau toutes leurs troupes pour combattre 17 II arriva quau même temps Isaï dit à

Israël : ils se rendirent tous à Socho dans David son fils : Prenez pour vos frères une
la tribu de Juda,ct se campèrent entre mesure de farine d'orge et ces dix pains, et

Socho et Azeca dans le pays de Domraim. courez à eux jusqu'au camp.
2 Saiil d'autre part et les enfans d'Israël 18 Portez aussi ces dix fromages pour

s étant aussi assemblés, vinrent en la vallée leur mestre de camp : voyez comment vos
du Térébinthe, et mirent leur armée en frères se portent, et sachez en quelle com-
bataillepour combattre les Philistins. pagnic ils sont.

3 Les Philistins étaient d'un côté sur une 19 Or Saùl , et ces fils d Isaï , et tous les

montagne , Israël était de l'autre sur une enfaus d'Israël étaient prêts à combattre
autre montagne ; et il y avait une vallée contre les Philistins en la vallée du Téré-

deux. hinthe.

4 Or il arriva qu'un homme qui était 20 David «'étant donc levé dès la pointe

bâtard sortit du camp des Philistins. Il du jour, laissa à un homme le soin de son

s'appelait Goliath; il était de Gcth , et il troupeau, et s'en alla chargé au camp, se-

avait six coudées et un palme de haut. Ion 1 ordre ou'Isaï lui avait donné. Il vint

5 II avait en tète uu casque d'airain ; il au lieu appelé Magala , où l'armée s'était

était revêtu dune cuirasse à écailles, qui avancée pour donner bataille ; etronenten-
pesait cina mille sicles d'airain. dait déjà les crispour le signaldu combat.

6 II avait sur les cuisses des cuissards 21 Car Israël avait rangé en bataille

d'airain; et un bouclier d'airain lui cottvrait toutes ses troupes ; et de l autre coté les

les épaules. Philistins se préparaient à les combattre.

7 La hampe de sa lance était comme ces 22 David ayant donc laissé au bagage
grands bois dont se servent les tisserands ; et tout ce qu'il avait apporté entre les mains
le fer de sa lance pesait six cents sicles de d'un homme pour en avoir soin , courut au
fer : et son ccuyer marchait devant lui. lieu du combat , et s'enquit de l'état de ses

8 Cet homme vint se présenter devant frères , et s'ils se portaient bien.

les bataillons d'Israël, et leur criait : Pour- 23 Lorsqu'il leur parlait encore, ce Phi-

quoi venez-vous donner bataille? Ne suis- listin de Geth
,
appelé Goliath, qui était

je pas Philistin, et vous serviteurs de Saùl ? bâtard , sortit du camp des Philistins ; et

Choisisse/ un homme d'entre vous , et qu'il David lui entendit dire les mêmes paroles

vienne se battre seul à seul. qu'il disait toujours.

9 S'il ose se battre contre moi et qu'il 24 Tous les Israélites ayant vu Goliath,

m'ôte la vie, nous serons vos esclaves ; mais fuirent devant lui tremblans de peur.

si j'ai l'avantage sur lui , et que je le tue, 25 Et quelqu'un du peuple d'Israël se

vous serez nos esclaves , et vous nous serez mit à dire ; Voyez-vous cet homme qui se

assujettis. présente au combat ? Il vient pour insulter

10 Et ce Philistin disait î J'ai défié au- Israël. S'il se trouve un homme qui puisse

jourd'hui toute l'armée d'Israël, et je leur le tuer, le roi le comblera de richesses, lui

ai dit : Donnez-moi un homme, et qu'il donnera sa fille en mariage, et rendra la

vienne se battre contre moi. maison de son père exempte de tribut dans
1 1 Saùl et tous les Israélites entendant ce Israël.

Philistin parler de la sorte , étaient frappés 26 David dit donc à ceux qui étaient au-

« bonnement , et tremblaient de peur. près de lui : Que donnera-t-on à celui qui

12 Or David était fils de cet homme tuera ce Philistin , et qui ôtera l'opprobre

d'Ephrata, dont il a été parlé auparavant, d'Israël? Car qui est ce Philistin incir-

de la ville de Beth-lehem en Juda, qui s'ap- concis, pour insulter ainsi l'armée du Dieu
pelait Isaï et avait huit fils , et qui était l'un rivant ?

des plus vieux et des plus avancés en âge 27 Et le peuple lui répétait les mêmes
du temps de Saùl. choses, en disant: Qn donnera telle ré-

lo Les trois plus grands de ses fils avaient compense à celui qui l'aura tué-

suivi Saul à l'armée : l'aîné de ces trois qui 28 Mais Eliab frère aîné de David
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rayant entendu parler ainsi avec d'autres,

se mit en colère contre lui, et lui dit : Pour-

quoi êtes-vous venu , et pourquoi avez-vous

abandonné dans le désert ce peu de brebis

que nous avons ? Je sais quel est votre or-

gueil et la malignité de votre cœur, et que

vous n'êtes venu ici que pourvoir le combat.

29 David lui dit : Quai-je fait? N'est-il

pas permis de parler?

30 Et s'étant un peu détourné de lui , il

s'en alla vers un autre , et il dit la itiiime

chose ; et le peuple lui répondit comme au-

paravant.

31 Or ces paroles de David ayant été

entendues, elles furent rapportées à Saiil.

32 Et Saul l'ayant l'ait venir devant lui

,

David lui parla de cette sorte : Que per-

sonne ne s'épouvante de ce Philistin ; votre

serviteur est prêt à aller le combattre.

33 Saul lui dit : Vous ne sauriez résister

à ce Philistin, ni combattre contre lui;

parce que vous êtes encore tout jeune , et

auccelui-ci est un homme nourri à la guerre

depuis sa jeunesse.

34 David répondit à Saul : Lorsque votre

serviteur menait paître le troupeau «le son

père , il venait quelquefois un lion ou un
ours qui emportait un bélier du milieu du
troupeau.

35 Alors je courais après eux, je les bat-

tais, et je leur arrachais le bélier d'entre

les dents; et lorsqu'ils se jetaient sur moi-,

je les prenais à la gorge
,
je les étranglais

,

et je les tuais.

36 C'est ainsi que votre serviteur a tué

un lion et un ours : et il en sera autant de
ce Philistin incirconcis. (J'irai contre lui

,

et je ferai cesser l opprobre du peuple. Car
oui est ce Philistin incirconcis) qui ose mau-
aire l'armée du Dieu rivant?

37 Et David ajouta : Le Seigneur qui

m'a délivré des griffes du lion et delà gueule

de l'ours, me délivrera encore de la main
de ce Philistin. Saul dit donc à David :

Allez, et que le Seigneur soit avec vous.

38 II le revêtit ensuite de ses armes, lui

mit sur la tète un casque d'airain, et l'arma

d'une cuirasse.

39 Et David s'étant mis une epée au
côté, commença à essayer s'il pourrait

marcher avec ces armes , ne l'ayant point

fait jusqu'alors. Et il dit à Saul : Jcncsau-
rais marcher ainsi; parce que je n'y suis pas

accoutumé. Ayant donc ciuittc ces armes,
40 il prit le bâton qu'il avait toujours à

la main ; il choUit dans le torrent cinq

pierres très-polies, et les mit dans sa pane-

tière qu'il avait sur lui ; et tenant à la main
sa fronde, il marcha contre le Philistin.

41 Le Philistin s'avança aussi, et s'ap-

procha de David, ayant devant lui son

tcuyer.

IS. Chap. 17

42 Et lorsqu'il eut aperçu David, et qu'il

l'eut envisagé
,
voyant que c'était un jeune

homme roux et fort beau , il le méprisa

,

43 et lui dit : Suis-je un chien , pour que
tu viennes à moi avec un bâton ? Et ayant

maudit David enjurant par ses dieux
,

44 il ajouta : Viens à moi , et je donnerai

ta chair a manger aux oiseaux du ciel et

aux bêtes de la terre.

45 Mais David dit au Philistin : Tu viens

à moi avec l'épée , la lance et le bouclier ;

mais moi je viens à toi au nom du Seigneur
des armées, du Dieu des troupes d'Israël,

auxquelles tu as insulté aujourd'hui.

46 Le Seigneur te livrera entre mes
mains ; je te > tuerai , et je te couperai la

tête : et je donnerai aujourd'hui les corps

morts des Philistins aux oiseaux du ciel et

aux bêtes de la terre ; afin que toute la terre

sache qu il y a un Dieu dans Israël,

47 et quetoute cette multitude d'hommes
reconnaisse que ce n'est point par l'épée ni

par la lance que le Seigneur sauve ; parce

qu'il est l'arbitre de la guerre , cl ce sera

lui qui vous livrera entre nos mains.

48 Le Philistin s'avança donc, et marcha
contre David. Et lorsqu'il en fut proche,

David se hâta, et courut contre lui pour le

combattre.

49 II mit la main dans sa panetière , il

en prit une pierre , la lança avec sa fronde,

et en frappa le Philistin àans le front. La
pierre s'enfonça dans le front du Philistin,

et il tomba le visage contre terre.

50 Ainsi David remporta la victoire sur

le Philistin avec une fronde et une pierre

seule : il le renversa par terre, et le tua.

Et comme il n'avait point d'épéc à la main,

51 il courut , et se jeta sur le Philistin :

il prit son épée, la tira du fourreau, et

acheva de lui dter la vie en lui coupant la

tête. Les Philistins voyant que le plus vail-

lant d'entre eux était mort, s'enfuirent.

52 Et les Israélites et ceux de Juda s'éle*

vant avec un grand cri, les poursuivirent

jusqu'à la vallée et aux portes d'Accaron.
Et plusieurs des Philistins tombèrent percés
de coups dans lechemin de Saraim jusqu'à

Geth et Accaron.
53 Les enfans d Israël étant revenus

après avoir poursuivi les Philistins, pillè-

rent leur camp.

54 Et David prit la tête du Philistin , la

porta à Jérusalem , et mit ses armes dans
son logement.

55 Lorsque Saul vit David qui marchait
pour combattre le Philistin , il dit à Abner
Î;énéral de son armée : Abner, de quelle
amillc est ce jeune homme? Abner lui

répondit : Seigneur, je vous jure que je n'en
sais rien.
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56 Et le roi lui dit : Enquérez-vous de David
,
voyant que le Seigneur était avec

qui ce jeune homme est fils. David, et qu'il s'était retiré de lui.

57 Et lorsque David fut retourné du 13 C'est pourquoi il X éloigna d'auprès

combat après avoir tué le Philistin, Ah- de sa personne, et lui donna le commande-
ner l'emmena et le présenta à Saùl

,
ayant ment de mille hommes. Ainsi David menait

la tête du Philistin à la main. le peuple à la guerre et le ramenait.

58 Et Saùl dit à David : Jeune homme, 14 David aussi se conduisait dans toutes

de quelle famille ètes-vous? David lui ré- ses actions avec grande prudence, et le

pondit : Je suis fils de votre serviteur Isaï Seigneur était avec lui.

qui est de Bcth-lehem. 15 Saùl voyaut donc qu'il était exlraor-

CHAPITRE XVIU. dinaircmcnt prudent, commença à s'en

Amitié de Jonathas pour David. Jalousie de donner plus de garde.

Saùl. David épouse Michot. 16 Mais tout Israël et toutJuda aimaient

4 Lorsque David achevait de parler à David, parce que c'était lui qui allait en
Saùl , l'âme de Jonathas s'attacha étroite- cnmpagne avec eux , et qui marchait à leur

ment à celle de David , et il l'aima comme tête. .

lui-même. 17 Alors Saiil dît à David : Vous voyez

2 Saùl depuis ce jour-là voulut toujours Merob ma fille aînée ; c'est elle que je vous

avoir David auprès de lui, et il ne lui permit donnerai en mariage : soyez seulement
plus de retourner en la maison de son père, courageux, et combattez pour le service du

3 David et Jonathas firent aussi alliance Seigneur. Et en même temps il disait en

ensemble : car Jonathas l'aimait comme lui-même : Je ne veux point le tuer de ma
lui-même. main ; mais je veux qu'il meure par la main

4 C'est pburquoi il se dépouilla de la des Philistins.

tunique dont il était revêtu , et la donna à 18 David répondit à Saiil : Qui suis-jc

David avec le reste de ses vêteraens, jusqu'à moi? quelle est la vie que j'ai menée, et

son épée , son arc et son baudrier. quelle est dans Israël la famille de mon
5 David allait partout où Saùl l'envoyait, père, pour que je devienne gendre du roi

.

et il se conduisait avec beaucoup de pru- 19 Mais le temps étant venu que Merob
dence : et Saùl lui donna le commande- fdlc de Saùl devait être donnée à David

,

ment sur des gens de guerre : il était fort elle fut donnée en mariage à Hadricl Mo*
aimé du peuple , et surtout des officiers de lathite.

Saùl. 20 Michol seconde fille de Saiil avait de
6 Or quand David revint après avoir tué l'affection pour David : ce qui ayant été

le Philistin, les femmes sortirent de toutes rapporté à Saiil , il en fut bien aise,

les villes d Israël au-devant du roi Saiil en 21 et il dit : Je donnerai celle-ci à Da-
chantant et en dansant, témoignant leur vid , afin qu'elle soit la cause de sa ruine,

réjouissance avec des tambours et des tim- et qu'il tombe entre les mains des Philis-

hales. tins. C'est pourquoi il lui dit : Vous serez

7 Et les femmes dans leurs danses et dans aujourd'hui mon gendre à deux conditions,

leurs chansons se répondaient l'une à Tau- 22 Et Saiil donna cet ordre à ses servi-

Ire, et disaient : Saiil en a tué mille, et leurs : Parlez à David comme de vous-
David en a tué dix mille. mêmes, et dites-lui : Vous voyez que le roi

8 Cette parole mit Saùl dans une grande a de la bonne volpnté pour vous, et que
colère, et lui déplut étrangement. Ils ont tous ses officiers vous aiment. Pensez donc
donné, dit-il, dix mille hommes à David, maintenant à devenir gendre du roi.

et à moi mille : que lui reste-t-il après cela 23 Les officiers de Saul dirent tout ceci
que d'être roi? à David. Et David leur répondit : Croyez-
9 Depuis ce jour-là Saiil ne regarda vous que ce soit peu de chose que d'être

plus David de bon œil. gendre du roi? Pour moi je suis pauvre, je

10 Le lendemain il arriva oue l'esprit n'ai point de bien.
malin envoyé àe Dieu se saisit de Saiil , et 24 Les serviteurs de Saul lui rapportè-
il étaitagitéau milieu de sa maison, comme rent ceci, et lui dirent : David nous a fait

un homme qui a perdu le sens. David jouait cette réponse.
de la harpe devant lui , comme il avait ac- 25 Mais Saùl leur dit : Voici ce que vous
joutumé de faire ; et Saul ayant la lance à direz à David : Le roi n'a point besoin de
« main

, douaire pour sa fille : il ne vous demande
H la poussa contre David, dans le des- pour cela que cent prépuces de Philistins

,

sem de le percer d'outre en outre avec la afin que le roi soit vengé de ses ennemis,
muraille : mais David se détourna , et évita Mais le dessein de Saùl était do faire tom-
le coup par deux fois. ber David entre les mains des Philistins.

12 Saùl commença donc à appréhender 26 Les serviteursde Saiil ayant rapporté
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à David ce que Saul leur avait dit , il agréa

la proposition qu'ils lui firent pour devenir

gendre du roi.

27 l'eu de jours après il marcha avec les

gens qu'il commandait ; et ayant tue deux
cents Philistins , il en apporta les prépuce*
au roi , qu'il lui donna par compte afin de
devenir son gendre. Saiil lui donna donc
en mariage sa fille Michol.

28 Et il comprit clairement que le Sei-

gneur était avec David. Quant à Michol sa

tille, elle avait beaucoup d'aflcclion pour
David.

29 Saiil commença à le craindre de plus

en plus; et son aversion pour lui croissait

tous les jours.

30 Les princes des Philistins se mirent
encore depuis en campagne. Et d'abord
qu'ils parurent, David lit paraître plus de
conduite que tous les officiers de Saiil ; de
sorte que son nom devint trés-célèbre.

CHAPITRE XIX.
Jonathas avertit David de la colère de Saùl.

David se sauve , et se retire auprès de Samuel.

4 Or Saiil parla à Jonathas son fils et à

tous ses officiers pour les porter à tuer

David : mais Jonathas son fils qui aimait

extrêmement David

,

2 vint lui en donner avis, et lui dit :

Saiil mon père cherche le moyen de vous

tuer : c'est pourquoi tenez-vous sur vos
gardes, je vous prie, demain matin : re-

tirez-vous en un lieu secret , où vous vous
tiendrez caché.

3 Et pour moi je sortirai avec mon père,

et je me tiendrai auprès de lui dans le

champ où vous serez. Je parlerai de vous
à mon père, et je viendrai vous dire tout

ce que j'aurai pu apprendre.

4 Jonathas parla donc favorablement de
David à Saiil son père, et lui dit : Seigneur
roi , ne faites point de mal à David votre

serviteur . parce qu'il ne vous en a point
fait, et qu'il vous a rendu au contraire des
services très-importans.

5 II a exposé sa vie à un extrême péril ;

il a tué le Philistin, et le Seigneur a sauvé
tout Israël d'une manière pleive de mer-
veilles. Vous l'avez vu , et vous en avez eu
delà joie. Pourquoi donc voulez-vous main-
tenant faire une faute en répaudaut le sang
innocent , et en tuant David qui n'est point
coupable?

6 Saiil ayant entendu ce discours de
Jonathas, fut appaisé par ses raisons, et

fit cette protestation • Vive le Seigneur,
je vous promets qu'il ne mourra point.

7 Jonathas ensuite fil venir David , lui

rapporta tout ce qui s'était passé , le pré-
senta de nouveau ;\ Saul ; et David de-
meura auprès de Saul, comme il y avait
clé auparavant.

Cftap. 48. 49.

8 La guerre ensuite recommença , et

David marcha contre les Philistins, les

combattit , en tailla en pièces un grand
nombre, et mit le reste en fuite.

9 Alors le malin esprit envoyé par le

Seigneur se saisit encore de Saul : il était

assis dans sa maison une lance à la main.
Et comme David jouait de la harpe,

40 Saiil tâcha de le percer de sa lance
d'outre en outre avec la muraille ; mais Da-
vid qui s'en aperçut, se détourna, et la

lance sans l'avoir blessé donna dans la mu-
raille. Il s'enfuit aussitôt, et se sauva ainsi

pour celte nuil-là.

i 1 Saul envoya donc ses gardes en la

maison de David pour s'assurer de lui , et
le tuer le lendemain dès le matin. Michol
femme de David lui rapporta tout ceci , et
lui dit : Si vous ne vous sauvez celte nuit

r

vous êtes mort demain au matin.
42 Elle le descendit aussitôt en bas par

une fenêtre. David s'échappa, s'enfuit et se
sauva.

1 3 Michol ensuite prit une statue qu'elle

coucha sur le lit de David. Elle lui mit au-
tour de la tête une peau de chèvre avec le

poil, et sur le corps la couverture du lit.

4 4 Saul envoya dès le malin des archers
pour prendre David , et on leur dit qu'il

était malade.

45 II envoya encore d'autres gens avec
ordre de le voir , et il leur dit : Apportez-
le-moi dans son lit , afin qu'il meure.

46 Ces gens étant venus, on ne trouva
sur le lit qu'une statue, qui avait la tête

couverte d'une peau de chèvre.

4 7 Alors Saiil dit à Michol : Pourquoi
m'avez-vous trompé de la sorte , et pour-
quoi avez- vous laissé échapper mon en-
nemi? Michol répondit à Saiil : C'est qu'il

m a dit : Laissez-moi aller, ou je vous tuerai.

18 C'est ainsi que David s'enfuit, et se

sauva ; et étant venu trouver Samuel à Ra-
malha, il lui rapporta la manière dont Saiil

l'avait trailé , et ils s'en allèrent ensemble
à Naioth , où ils demeurèrent quelque
temps.

49 Quelques gens vinrent en donner avis

à Saiil , et lui dirent : David est à Naïoth
auprès de Ramatha.

20 Saiil donc envoya des archers pour
prendre David : mais les archers ayant vu
une troupe de prophètes qui prophétisaient,

et Samuel qui présidait parmi eux, ils furent
saisis eux-mêmes de l'espritdu Seigneur, et

ils commencèrent à prophétiser comme les

autres.

2 1 Saul en ayant été averti, envoya d'au-

tres gens, qui prophétisèrent aussi comme
les premiers. Il en envoya pour la troisième
fois, et ils prophétisèrent encore. Et (alors
entrant dans une grande colère)
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22 il s'en alla lui-même à Ramatba

,

s'avança jusqu'à la grande citerne qui est à

Socho', et demanda en quel lieu étaient

Samuel et David ; on lui répondit : Ils sont

à Naïoth de Ramatha.
23 Aussitôt il s'y en alla, et fut saisi lui-

même de l'esprit du Seigneur , et il pro-
phétisait durant tout le chemin , jusqu'à ce

qu'il fût arrivé à Naïoth près de Ramatha.
24 II se dépouilla aussi lui-même de ses

habits ; prophétisa avec les autres devant
Samuel , et demeura nu par terre tout le

jour et toute la nuit : ce qui donna lieu à ce

proverbe : Sa'ul est-il clone aussi devenu
prophète?

CHAPITRE XX.
David et Jonalhas renouvellent leur union. Saùi

persévère dans le dessein de perdre David.
Jonalhas en donne avis à David.

1 Or David s'enfuit de Naïoth près de
Ramatha ; et étant venu parler à Jonalhas

,

il lui dit : Qu'ai-je fait? quel est mon crime?
quelle faute ai-je commise contre votre

Dère , pour l'obliger à vouloir ainsi m'ôter

la vie?

2 Jonathasluidit:Non,vousnemouirez
point : car mon père ne fait aucune chose

,

ni grande ni petite , sans m'en parler. N'y
aurait-il donc que cela seul qu'il aurait

voulu me cacher ? Non , cela ne sera point.

3 Et il se lia de nouveau à David par
serment. Mais David lui dit : Votre père
sait très-bien que j'ai l'honneur d'être flans

vos bonnes grâces : c'est pourquoi il aura
dit en lui-même : 11 ne faut point que Jo-
nathas sache ceci , afin qu'il ne s'en afflige

point : car je vous jure par le Seigneur , et

je vous jure par votre rie , qu'il n'y a pour
ainsi dire qu'un point entre ma vie et ma
mort.

4 Jonathas lui répondit : Je ferai pour
vous tout ce que vous me direz.

5 II est demain , dit David , le premier
jour du mois , et j'ai accoutumé de m'as-
seoir auprès rlu roi pour manger : permet-
tez-moi donc de me cacher dans un champ
jusqu'au soir du troisième jour.

6 Si votre père regardant à côté de lui

me demande , vous lui répondrez : David
m'a prié que j'agréasse qu'il fît prompte-
ment un tour à Beth-lehem d'où il est,

parce qu'il y a là un sacrifice solennel pour
tous ceux de sa tribu.

7 S'il vous dit . A la bonne heure , il

n'y a rien à craindre pour votre serviteur :

mais s'il se met en colère
, soyez persuadé

que sa mauvaise volonté e«t arrivée à son
comble.

8 Faites-moi donc cette grâce , puisque
vous avez voulu qu'étant votre serviteur

,

comme je le suis , nous nous promissions
amitié l'un à l'autre en la présence du Sei-
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gneur : Si je suis coupable de quelque chose,

otez-moi vous-même la vie ; mais ne m'obli-

gez point de paraître devant votre père.

9 Jonathas lui dit : Dieu vous garde de
ce malheur; mais si je reconnais que la

haine que mon père a conçue contre vous
«oit sans remède , assurez-vous que je ne
manquerai pas de vous le faire savoir.

40 David dit à Jonathas : S'il arrive que
lorsque vous parlerez de moi à votre père

,

il vous donne une réponse fâcheuse
, par

qui le saurai-je?

4 4 Jonathas lui répondit : Venez , et sor-

tons à la campagne. Etant tous deux sortis

dans les champs,
42 Jonathas dit à David : Seigneur Dieu

d'Israël , si je puis découvrir le dessein de
mon père demain ou après-demain , et si

voyant quelque chose de favorable pour
David, je ne le lui envoie pas dire aussitôt,

et ne le lui fais pas savoir

,

43 traitez, 6 Seigneur, Jonathas avec
toute votre sévérité. Mais si la mauvaise
volonté de mon père continue toujours

contre vous , je vous en donnerai avis , et

je vous renverrai , afin que vous alliez en
paix , et que le Seigneur soit avec vous
comme il a été avec mon père

44 Si je vis , vous me traiterez avec toute

la bonté possible : et si je meurs

,

45 vous ne cesserez jamais d'en user
avec bonté et compassion envers ma mai-
son quand le Seigneur aura exterminé les

ennemis de Davidde dessus la terre jusqu'au

dernier. (Si je vous manque de parole
,

que Dieu retranche Jonathas de sa maison,
et que le Seigneur venge David de ses en-
nemis.)

46 Jonathas fit donc alliance avec la

maison de David ; mais le Seigneur voulut

punir les ennemis de David.

47 Jonathas conjura encore David de
ceci pour faraour qu'il lui portait, car il

l'aimait comme sa vie.

48 Et il dit à David : C'est demain le

premier jour du mois ; et on demandera où
vous serez.

49 Car on verra votre place vide ces

deux jours-ci. Vous viendrezdonc promp-
tement le jour d'après le sabbat , vous vous
rendrez au lieu où vous devez être caché

,

et vous vous tiendrez près de la pierre qui

s'appelle Ezel.

20 Je tirerai trois flèches près de cette

Eieire, comme si je m'exerçais à tirer au

lanc.

21 J'enverrai aussi uu petit garçon , et

je lui dirai : Allez , et apportez-moi mes
flèches.

22 Si je lui dis : Les flèches sont en-deçà

de vous , ramassez-les : venez me trouver

,

car tout sera en paix pour vous j
et vous
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n'aurez rien à craindre , je vous en assure

par (e nom du Seigneur. Si je dis à l'en-

fant : Les (lèches sont au-delà de vous :

allez vous-en en paix
,
parce que le Sei-

gneur veut que vous vous retiriez.

23 Mais pour Ja parole que nous nous

sommes donnée l'un à l'autre, que le Sei-

gneur en soit témoin pour jamais entre

vous et moi.

24 David se cacha donc dans le champ,
et le premier jour du mois étaut venu , le

roi se mit à table pour manger;
25 et étant assis , selon la coutume , sur

son siège qui était contre la muraille, Jo-
nathas se leva , Abner s'assit au côté de
Sa'ùl , et la place de David demeura vide.

26 Saiil n'en parla point ce premier jour,

ayant cru que peut-être David ne se serait

pas trouvé pur ce jour-là.

27 Le second jour étant venu , la place

de David se trouva encore vide. Alors Saiil

dit à Jonathas son fils : Pourquoi le fils

d'Isaï n'csSil pas venu manger ni hier ni

aujourd'hui?

28 Jonathas répondit à Saiil : Il m'a prié

avec beaucoup d'instance d'agréer qu'il al-

lât à Belh-lehem

,

29 en me disant : Laissez-moi aller
, je

vous prie
,
parce qu'il y a un sacrifice so-

lennel en notre ville , et l'un de mes frères

est venu me prier d'y aller : si donc j'ai

trouvé grâce devant vos yeux
, pcrmctlez-

moi d'y faire un tour pourvoir mes frères.

C'est pour cela qu'il n'est pas venu manger
avec le roi.

30 Alors Saiil se mettant en colère contre
Jonathas , lui dit : Fils de femme prosti-

tuée, est-ce que j'ignore aue tu aimes le fils

d'Isaï à ta honte et à la honte de ta mère
infâme?

31 Car tant que le fils d'Isaï vivra sur la

terre, tu ne seras jamais en sûreté,ni pour ta

vie, ni pour le droit que tu as à la couronne.
Envoie donc présentement le chercher, et

amène-le-moi; car il faut qu'il meure.
32 Jonathas répondit à Saiil son père :

Pourquoi mourra-t-il?qu'a-t-il fait?

33 Saiil prit une lance pour l'en percer.

Jonathas reconnut donc que son père était

résolu de faire mourir David ;

34 et il se leva de table tout en colère, et

ne mangea point ce second jour, parce qu'il

était affligé de l état de David , et de ce que
son père l'avait outragé lui-même.

35 Le lendemain dès le point du jour

Jonathas vint dans le champ , selon qu'il

en était demeuré d'accord avec David , et il

amena avec lui un petit garçon

,

36 auquel il dit : Allez , et rapportez-

moi les flèches que je tire? L'enfant ayant
donc couru pour rapporter la première

,

Jonathas en tira une autre plus loin.
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37 L'enfant étant doue venu au lieu où
était lu première flèche que Jonathas avait

tirée , Jonathas cria derrière lui , et lui dit :

Voilà la (lèche qui est au-delà de vous.

38 II lui cria encore, et lui dit : Allez
vite, hâtez-vous, ne demeurez point. L'cn-
faut ayant ramassé les flèches de Jonathas,
les rapporta à son maître

,

39 sans rien comprendre à ce qui se fai-

sait : car il n'y av ait que Jonathas et David
qui le sussent.

40 Jonathas ensuite donna ses armes à

l'enfant , et lui dit : Allez , et reportez-les

à la ville.

41 Quand l'enfant s'en fut allé, David
sortit du lieu où il était

, qui regardait le

midi. Il fit par trois fois une profonde ré-

vérence à Jonathas en se baissant jusqu'en

terre ; et s'étant salués en se baisant , ils

pleurèrent tous deux , mais David encore
plus.

42 Jonathas dit donc à David : Allez eu
paix

;
que ce que nous avons juré tous deux

au nom du Seigneur demeure ferme ; et

que le Seigneur, comme nous avons dit

,

soit témoin entre vous et moi,et entre votre

race et ma race pour jamais.

43 David en même temps se retira , et

Jonathas rentra dans la ville.

CHAPITRE XXI.
David se retire à Nobè vers Achimelech, et de là

chez Achis.

1 Après cela David alla à Nobé vers le

grand -prêtre Achimelech. Achimelech
fut surpris de sa venue, et lui dit : D'où
vient que vous venez seul , et qu'il n'y a

personne avec vous ?

2 David répondit au grand-prêlre Achi-
melech : Le roi m'a donné un ordre , et m'a
dit : Que personne ne sache pourquoi je

vous envoie, ni ce que je vous ai commandé.
J'ai même donné rendez-vous à mes gens
en tel et tel lieu.

3 Si donc vous avez quelque chose à
manger

, quand ce ne serait que cinq pains,
ou quoi que ce soit, donnez-le-moi.

4 Le grand-pretre répondit à David :

Je n'ai point ici de pain pour le peuple
; je

n'ai que du pain qui est saint
, pourvu que

vos gens soient purs, particulièrement à
l'égard des femmes.

5 David répondit au grand-preire , et
lui dit : Pour ce qui regarde les femmes ,

depuis hier et avant-hier que nous sommes
partis , nous ne nous en sommes point ap-
prochés, et nos vetemens aussi étaient purs.
Il est vrai qu'il y est arrivé quelque impu-
reté légale en chemin : mais ils en seront
aujourd'hui purifiés.

6 Le grand-prêtre lui donna donc du
Sain sanctifié : car il n'y en avait point là
'autre que les pains exposés devant le Sei-
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gneur , qui avaient été ôtés de devant sa

présence, pour y en mettre de chauds en la

place.

7 Or un certain homme des officiers de
Saiil se trouva alors au-dedans du taber-

nacle du Seigneur. C'était un Iduméen
nommé Doég , et le plus puissant d'entre

les bergers de Saiil.

8 David dit encore à Achimelech : N*â-
vez-vuus point ici une lance ou une épée ?

Car je n'ai point apporté avec moi mon
épée ni mes armes

,
parce que l'ordre du

roi pressait fort.

9 Le grand-prêlre lui répondit : Voilà

iepée de Goliatu le Philistin, que vous avez

tué dans la vallée du Térébinthe. Elle est

enveloppée dans un drap derrière l'éphod.

Si vous la voulez , prenez-la ; parce qu'il

n'y en a point d'autre ici. David lui dit :

Il n'y en a point qui vaille celle-là , donnez-
la-moi.

10 David partit donc alors; et s'enfuyant
de devant Saiil , il se réfugia vers Achis roi

deGeth.

11 Les officiers d'Achis ayant vu David,
dirent à Achis : N'est-ce pas là ce David
qui est comme roi dans son pays? N'est-ce

pas pour lui qu'on a chanté dans les danses

publiques : Saiil en a tué mille , et David
dix mille?

12 David fut frappé de ces paroles jus-

qu'au m ur ; et il commença à craindre

extrêmement Achis roi de Geth.
13 C'est pourquoi il se contrefit le visage

devant les Philistins, il se laissait tomber
entre leurs mains , il se heurtait contre les

poteaux de la porte , et sa salive découlait

sur sa barbe.

14 Achis dit donc à ses officiers : Vous
voyez bien que cet homme était fou ; pour-
quoi me l'avez-vous amené ?

15 Est-ce que nous n'avons pas assez de
fous sans nous amener celui-ci , afin qu'il

fit des folies en ma présence ? Doit-on lais-

»er entrer un tel homme dans ma maison?

CHAPITRE XXH.
David se cache en différais lieux. Saùl fait tuer

Achimelech. Abiathar te retire auprès de

David.

1 David sortit donc ainsi de Geth, et se

retiradansla caverne d'Odollam. Ses frères

et toute la maison de son père l'ayant ap-
pris , vinrent l'y trouver.

2 Et tous ceux qui avaient de méchantes
affaires , et ceux qui étaient accablés de
dettes ou mécontens s'assemblèrent près de
lui. n devint leur chef, et il se trouva avec
lui environ quatre cents hommes.
3 II s'en alla de là à Maspha , qui est au

pays de Moab ; et il dit au roi de Moab : Je
fous prie de permettre que mon père et ma
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mère demeurent avec vous , jusqu a ce que
je sache ce que Dieu ofdonnera de moi.

4 II les laissa auprès du roi de Moab , et

ils y demeurèrent tout le temps que David
fut dans cette forteresse.

5 Ensuite le prophète Gad dit à David *

Ne demeurez point dans ce fort ; sortez-en,

et allez en la terre de Juda. David partit

donc de ce lieu-là , et vint dans le bois de
Haret.

6 Saiil aussitôt fut averti que David avait

paru avec les gens qui l'accompagnaient.

Pendant que Saiil demeurait à Gabaa , un
jour qu'il était dans un bois près de il a ma

,

ayant une lance à la main , et étant envi-

ronné de tous ses officiers

,

7 il dit à tous ceux qui étaient auprès de
lui : Ecoutez-moi , enfans de Benjamin :

Le fils d Isaï vous donnera-t-il à tous des

champs et des vignes , et vous fera-t-il tous

tribuns et centeniers

,

8 pour que vous ayez tous conjuré contre

moi , sans qu'il y ait personne qui me donne
aucun avis de ce quefait David ; jusque-

là même que mon fils s'est lié d une étroite

amitié avec le fils d'Isaï ? 11 n'y en a pas un
d'entre vous qxii soit touché ide mou mal-

heur, ni qui m avertisse de ce qui sepasse ;

à cause que mon propre fils a soulevé contre

moi l'un de mes serviteurs , qui ne cesse

jusque aujourd'hm de me tendre des pièges

pour me perdre.
9 Doëg Iduméen ,

qui étai t alors présen t

,

et le premier d'entre les officiers de Saiil

,

lui répondit : J'ai vu le fils d Isaï à Nobé ,

chez le grand-prètre Achimelech fils d'A-

chitob,

10 qui a consulté le Seigneur pour lui

,

oui lui a donné des vivres , et l'épée même
de Goliath le Philistin.

11 Le roi envoya-donc guérir le grand-
prêtre Achimelech fils d Achitob, avec

tous les prêtres de la maison de son père

,

qui étaient à Nobé ; et ils vinrent tous trou-

ver le roi.

12 Saiil dit alors à Achimelech : Ecoutez,

fils d'Achitob. Achimelech lui répondit

.

Que vous plaît-il, seigneur?

13 Saiil ajouta : Pourquoi avez -vous

conjuré contre moi , vous et le fils d'Isaï?

Pourquoi lui avez-vous donné des pains et

une épée? et pourcpioi avez-vous consulté

Dieu pour lui, afin qu'il s'élevât contre

moi , lui qui ne cesse point jusque aujour-

d'hui de chercher des moyens pour me
perdre ?

14 Achimelech répondit au roi : Y a-t-il

quelqu'un entre tous vos serviteurs qui vous

soit aussi fidèle que David , lui qui est le

gendre du roi
, qui marche pour exécuter

vos ordres, et qui a tant d autorité dans,

votre maison ?
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45 Est-ce d'aujourd'hui que j'ai corn- nous allons à Céda atUqucr les troupes de»

racncé à consulter le Seigneur pour lui ? Philistins !

J'étais bien éloigné de prétendre rien faire 4 David consulta encore le Seigneur,

en cela contre votre service : et je prie le qui lui répondit : Allez , marchez à Céda ,

roi de ne pas concevoir un soupçon si dé- car je vous livrerai les Philistins entre les

savantageux ni de moi , ni de toute la mai- mains.

son demon père : car pour ce qui est de ce 5 David s'en alla donc avec ses gens à

que vous dites présentement contre David, Céda; il combattit contre les Philistins,

votre serviteur n'en a su quoi que ce soit. en fit un grand carnage, emmena leurs

16 Le roi lui dit : Vous mourrez pré- troupeaux, et sauva les habitans deCéda,
sentement. Achimelech , vous et toute la 6 Or quand Abialhar fils d'Achimelech

maison de votre père. se réfugia vers David à Céda , il apporta

17 Et il dit ensuite aux gardes qui l'en- avec lui l'éphod du grand-préIre.
vironnaient : Tournez vos armes contre les 7 Lorsque Saùl eut appris que David
prêtres du Seigneur, et tuez-les : car ils était venu à Céda, H dit : Dieu me l'a livré

sont d'intelligence avec David. Ils savaient entre les mains. 11 est pris, ptiisqu il est

bien qu'il s'enfuyait, et ils ne m'en ont entré dans une ville où il y a des portes cl

point donné avis. Mais les officiers du roi des serrures.

ne voulurent point porter leurs mains sur 8 II commanda donc à tout le peuple

les prêtres duSeigneur. de marcher contre Céda , et d'y assiéger

18 Alors le roi dit à Doég : Vous
,
Doëg, David et ses gens.

allez et jetez-vous sur ces prêtres. Doëg 9 David fut averti que Saùl se préparait

Iduméen se tournant contre les prêtres, se secrètement à le perdre ; et il dit au prêtre

jeta sur eux, et tua en ce jour-là quatre- Abiathar : Prenez l'éphod.

vingt-cinq hommes qui portaient l'éphod 40 Et David dit: Seigneur Dieu d'Israël,

de lin. votre serviteur a entendu dire que Saùl se

49 II alla ensuite à Nobé qui était la ville prépare à venir à Ceila pour détruire cette

des prêtres, et il fit passer au fil de l'épéc ville à cause de moi.

les hommes et les femmes , sans épargner 4 1 Les habitans de Céda me livreront-

les petits enfans, ni ceux même qui étaient ils entre ses mains? et Saul y viendra-t-il

à la mamelle , ni les bœufs , ni les ânes , ni comme votre serviteur l'a ouï dire? Sei-

les brebis. gneur Dieu d'Israël, faites-le connaître à

20 L'un des fils d'Achimelech fils d'A- votre serviteur. Le Seigneur répondit : Saiil

chitob, qui s'appelait Abiathar, s'étant viendra.

échappé de ce carnage, s'enfuit vers David, 42 David dit encore : Ceux de Céda me
21 et vint lui dire que Saùl avait tué les livreront-ils avec mes gens entre les mains
êtres du Seigneur. de Saùl? Le Seigneur lui répondit : Ib
22 David répondit à Abiathar : Je savais vous livreront.

bien que DoëgTlduméen s'étant trouvé là 43 David s'en alla donc aussitôt avec

lorsquej'y étais , ne manquerait pas d'aver- ses gens
, qui étaient environ six cents ; et

tir Saùl. Je suis cause de la mort de toute étant partis de Céda , ib erraient çà et là ,

la maison de votre père. sans savoir où s'arrêter. Saùl ayant appris

23 Demeurez avec moi , et ne craignez que David s'était retiré de Céda , et s'était

rien. Il faudra entreprendre sur ma vie, sauvé, il ne parla plus d'y aller.

pour entreprendre sur la vôtre; et si je

suis en sûreté, vous y serez aussi.

CHAPITRE XXIII.

David défend Ceila contre tes Philistins. Il se

retire au désert de Ziph. Saùl le poursuit.

1 Après cela on vint dire à David : Voilà
les Philistins qui attaquent Céda , et qui
pillent les granges.

14 Or David demeurait dans le désert

,

en des lieux très-forts ; et il se retira sur

la montagne du désert de Ziph , qui était

fort couverte d'arbres. Saùl le cherchait
sans cesse , mais Dieu ne le livra point entre

4 5 David sut que Saùl s'était mis en cam-
pagne pour trouver moyen de le perdre :

c'est pourquoi il demeura toujours au
2 Sur quoi David consulta le Seigneur , désert de Ziph dans la fort* t.

et lui dit : Marelierai-je contre les Philis- 46 Jonalhas hb de Saùl vint l'y trouver,
tins , et pourrai-je les défaire ? Le Seigneur et le fortifia en Dieu , en lui disant :

répondit à David : Allez , vous déferez les 47 Ne craignez point; car Saùl mon
Philistins, et vous sauverez Ceila. père, quoi qu'il fasse, ne vous trouvera
3 Les gens qui étaient avec David lui point. Vous serez roi d'Israël, et je serai

dirent alors : Vous voyez qu'étant ici en le second après vous ; et mon père le sait

Judée , nous n'y sommes pas sans crainte : bien lui-même.
combien serons-nous plus en danger si 48 Ils firent donc tous deux alliance de-
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vant le Seigneur.
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Et David demeura dans campagne, résolu d'aller chercher David
et ses gens jusque sur les rochers les plus

escarpés , où il n'y a que les chèvres sau-
vages qui puissent monter.

4 Et étant venu à des parcs de brebis

qu'il rencontra dans son chemin , il se

trouva là une caverne , où il entra pour une
nécessité naturelle. Or David et ses gens
s'étaient cachés dans le fotid de la même
caverne.

la forêt, et Jonathas retourna en sa maison.

19 Cependant ceux de Ziph vinrent

trouver Saùl à Gabaa , et lui dirent : INe

savez-vous pas que David est caché parmi
nous , dans 1 endroit le plus fort de la forêt,

vers la colline d'Hachila, qui est à la droite

du désert ?

20 Puis donc que vous désirez de le

trouver , vous n'avez qu à venir , et ce sera

à nous à le livrer entre les mains du roi.

2 1 Saul leur répondit : iiénis soyez-vous

du Seigneur , vous qui avez été touchés de
mes maux.
22 Allez donc

,
je vous prie ; faites toute

sorte de diligence; cherenez avec tout le

soin possible; considérez bien où il peut

être , ou qui peut lavoir vu : car il se doute

oien que je l'observe , et que je l'épie pour

le surprendre.

23 Examinez et remarquez tous les lieux

où il a accoutumé de se cacher : et lorsque

vous vous serez bien assurés de tout , re-

venez me trouver , atin que j'aille avec vous.

Quand il se serait caché au fond de la terre,

j irai l'y chercher avec tout ce qu'il y a

d'hommes dans Juda.

24 Ceux de Ziph s'en retournèrent en-

suite chez eux avant Saùl. Or David et ses

geus étaient alors dans le désert de Maon
dans la plaine , à la droite de Jesimon.

25 Saul accompagné de tous ses gens
alla donc l'y chercher. David en ayant eu

avis, se relira aussitôt au rocher du désert

de Maon , dans lequel il demeurait. Saùl en
fut averti , et il entra dans le désert de Maon
pour l'y poursuivre.

26 Saul côtoyait la montagne d'un côté,

et David avec ses gens la côtoyait de l'autre.

David désespérait de pouvoir échapper des

mains de Saùl ; car Saùl et ses gens tenaient

David , et ceux qui étaient avec lui , en-

vironnés comme dans un cercle pour les

prendre.

27 Mais en même temps un courrier

vint dire à Saùl : Hâtez-vous de venir, car

les Philistins sont entrés en grand nombre
vtir les terres d'Israël.

28 Saùl cessa donc de poursuivre David,

pour aller faire tète aux Philistins. C'est

pourquoi l'on a appelé ce lieu -Là le rocher

de séparation.

CHAPITRE XXrV.
David caché dans une caverne empêche qu'on ne

tue Saût. Saut reconnaît l'innocence de David.

1 David étant sorti de celieu-là, demeura
à Engaddi dans des lieux très-sûrs.

2 Et Saùl étant revenu après avoir pour-

suivi les Philistins, on vint lui dire que
David était dans le désert d'Engaddi.

3 II prit donc avec lui trois mille hom-
choisis de tout Israël, et il se mit en

5 Les gens de David lui dirent : Voici le

Îour dont le Seigneur vous a dit : Je vous
ivrerai votre ennemi, afin que vous le

traitiez comme il vous plaira. David s' étant

donc avancé , coupa tout doucement le

bord «le la casaque de Saùl.

6 Et aussitôt il se repentit en lui-même
de ce qu il lui avait coupé le bord de son
vêtement.

7 Et il dit à ses gens : Dieu me garde de
commettre cet excès à l'égard de celui qui

est mon maître et l'oint du Seigneur
,
que

de mettre la main sur lui , puisqu'il est le

christ et Point du Seigneur.

8 David par ses paroles arrêta laviolence

de ses gens , et les empêcha de se jeter sur

Saùl. Saùl étant sorti de la caverne con-

tinua sou chemin.
9 David le suivit; et étant sorti de la

caverne il cria après lui , et lui dit : Mon
seigneur et mon roi. Saul regarda derrière

lui; et David lui lit une profonde révérence
en se baissant jusqu'en terre,

10 et lui dit : Pourquoi écoutez-vous les

paroles de ceux qui vous disent : David ne
cherche qu'une occasion de vous perdre ?

1 1 Vous voyez aujourd'hui de vos yeux
que le Seigneur vous a livré entre mes
mains dans la caverne. On a voulu me por-

ter à vous ôter la vie , mais je n'ai point

voulu le faire. Car j'ai dit : Je ne porterai

point la main sur mon maître, parce que
c'est le christ et Point du Seigneur.

42 Voyez vous-même , mon père , et re-

connaissez si ce n'est pas là le bord de
votre casaque que je tiens dans ma main

,

et qu'en coupant l'extrémité de votre vête-

ment, je n'ai point voulu porter la main
sur vous. Après cela considérez, et voyez
vous-même aue je ne suis coupable d'au-

cun mal ni d'aucune injustice , et que je

n'ai point péché contre vous. Et cependant
vous cherchez tous les moyens de m ôter

la vie.

13 Que le Seigneur soit le juge entre

vous et moi. Que le Seigneur me venge
lui-même de vous : mais pour moi je ne
porterai jamais la main sur vous.

14 C'est aux impies à faire des actions

impies , selon Fancien proverbe. Ainsi il ne

m'arriverajamaisdeportcrla mainsurvous.

15 Qui poursuivez-vous , à roi d'Isracl

?
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qui poursuivez-vous? Vous poursuivez uu

chien morl, cl une puce.

16 Que le Seigneur en soit le juge, et

qu'il juge lui-même entre vous et moi ; qu il

considère ce qui se passe ,
qu'il prenne la

défense de ma cause , et me délivre de vos

mains.

17 Après que David eut parlé de cette

sorte à Saïil , Saùl lui dit : N'est-ce pas là

votre voix que j'entends , ô mon lils David ?

En même temps il jeta un grand soupir , et

versa des larmes
;

18 et il ajouta : Vous êtes plus juste que

moi ; car vous ne m'avez l'ait que du bien
,

et je ne vous ai rendu que du mal.

19 Et vous m'avez lait connaître au-

jourd'hui la bonté de votre cœur ù mon
égard, lorsque le Seigneur m' ayant livré

entre vos mains, vous m'avez" conservé

la vie.

20 Carqui est celui qui ayant trouvé son

ennemi à son avantage, le laisse aller

sans lui faire aucun mal? Que le Seigneur

récompense lui-même cette bonté que vous

m'avez témoignée aujourd'hui.

21 Et comme je sais que vous régnerez

trùs-certainement , et que vous posséderez

le royaume d'Israël

,

22 .jurez- moi par le Seigneur que vous

ne détruirez point ma race après moi , et

que vous n'exterminerez point mon nom
de la maison de mon père.

23 David le jura a Saul. Ainsi Said re-

tourna en sa maison : cl David et ses gens

se retirèrent en des lieux plus sûrs.

CHAPITRE XXV.
Mort de Samuel. Durcie de Rabat. Abi»aîl ap-

paise David. Mort de Mabal. David épouse

AbigalU

1 En ce temps-là Samuel mourut. Tout
Israël s'étant assemblé le pleura ; et il fut

enterré eu sa maison de Hamatha. Alors

David se retira dans le désert de Pharan

.

2 Or il y avait dans le désert de Maou
un homme qui avait son bien sur le Carme!

.

Cet homme était extrêmement riche : il

avait trois mille brebis et mille chèvres. Il

arriva qu il fit tondre alors ses brebis sur

le Carmel.
3 11 s'appelait Nabal , et sa femme Abi-

E*j1. Cette femme était très-prudente et

lûrt belle : mais pour son mari , c'était un
homme dur, brutal et très-méchant. 11

était de la race de Caleb.

4 David ayant donc appris dans le dé-

sert que Nabal faisait tondre ses brebis

,

5 lui euvo\a dix jeunes hommes , aux-
quels il dit : Allez-vous-en sur le Carmel
trouver Nabal : saluez-le de ma part ci-

vilement ,

6 et dilcs-lui s Que la paix soit à mes
frères et à vous : que la paix soit eu voire

Chap. 24. 25.

que la paix soit sur tout ce
vous possédez.

7 J'ai su que vos pasteurs qui étaient
avec nous dans le désert, tondent vos bre-
bis : nous ne leur avons jamais fait aucune
peine ; et ils n'ont rien perdu de leur
troupeau pendant tout le temps qu'ils ont
été avec nous sur le Carmel.
8 Demandez-le à vos gens, et ils vous le

diront. Maintenant donc que vos servi-

teurs trouvent grâce devant vos veux : car
nous venons à vous dans un jour de joie.

Donnez à vos serviteurs et à David votre
lils tout ce qu'il vous plaira.

9 Lesgcnsde Da\ id étant venus trouver
Nabal , lui dirent toutes ces mêmes pa-
roles de la part de David , et attendirent sa

réponse.

10 Mais Nabal leur répondit : Qui est

David , et qui est le fils d'Isaï? On ne voit

autre chose aujourd hui que des serviteurs

qui fuient leurs maîtres.

1 1 Quoi donc ! j'irai prendre mon pain
et mon eau, et la chair des bêles que j'ai

fait luer pour ceux qui tondent mes brebis ,

et je les donnerai à des gens que je ne con-
nais point !

12 Lesgensde David étant retournés sur
leurs pas, vinrent le retrouver, et lui rapjwr-

tèrcnl tout ce que Nabal leur avait dit.

13 Alors David dit à ses gens : Que cha-
cun prenne son épée. Tous prirent leurs

épées ; et David prit aussi la sienne , et

marcha suivi d'environ quatre cents hom-
mes , et deux cents demeurèrent pour gar-

der le bagage.

1 1 Alors un des serviteurs de Nabal dit

à A higaïl sa femme: David vient d'envoyer
du désert quelques-uns de ses gens pour
faire compliment à notre maître; et il les

a rebutés avec rudesse.

15 Ces gens-là nous ont été très-utiles

,

et ils ne nous ont fait aucune peine. Tant
que nous avons été avec eux dans le désert,

il ne s'est rien perdu de ce qui était à vous.
16 Ils nous servaient comme de mu-

raille tant de nuit que de jour
, pendant le

temps que nous avons été au milieu d'eux
avec nos troupeaux.

1 7 C'est pourquoi vovez , et pensez à ce
que vous avez à faire; car quelque grand
malheur est prêt de tomber sur votre mari
et sur votre maison

, parte que cet homme-
là est un fils de bclial , et personne ne sau-
rait plus lui parler.

18 En même temps Abigail prit en
grande hâte deux cents pains, deux vais-

seaux pleins de vin , cinq moutons tout

cuits, cinq boisseaux de farine d'orge, cent

paquets de raisins secs, et deux cents cabas
de figues sèches. Elle mil tout cela sur des
âue«,
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19 et elle dit ù ses gens : Allez devant

moi
,
je vais vous suivre. lit elle ne dit rien

de tout cela à Natal son mari.

20 Etant doue montre sur un âne , com-
me elle descendait au pied de la montagne,
elle rencontra David et ses gens , qui ve-

naient dans le même chemin.

21 David disait alors : C'estbien en vain

que j'ai conservé dans le désert tout ce qui

était à cet homme , sans qu'il s'en soit rien

|>erdu , puisqu' après cela il me rcud le mal
pour le bien.

22 Que Dieu traite les ennemis de David
ilans toute sa sévérité , comme il est vrai

que je ne laisserai en vie demain au matin

de tout ce qui appartient à Natal , ni

homme , ni hète.

23 Or Abigail n'eut pas plus tôt aperçu

David, qu'elledescendit de dessus son âne.

Elle lui Ht une profonde révérence, en se

prosternant le visage contre terre,

21 et se jetant à ses pieds , elle lui dit :

Que celte iniquité, mon seigneur, tombe
sur moi. Permettez seulement, je vous

prie , à votre servautc de vous parler , et ne

refusez pas d'entendre les paroles de votre

servante.

25 Que le cœur de mon seigneur ( et de
mon roi) ne soit point sensible à 1 injustice

de Nabal; parce qu'il est insensé, et son

nom même marque sa folie. Car pour moi

,

mon scigueur, je n'ai point vu les gens que
vous avez envoyés.

26 Maintenant donc , mon seigneur
,

comme Dieu est vivant, et comme votre

âme est vivante; il est vrai aussi que le

Seigneur vous a empêché de venir répandre

le sang, et qu'il a conservé vos mains in-

nocentes. Que vos ennemis qui cherchent

les moyens de vous nuire , deviennent

semblables à Natal.

27 Mais recevez, je vous prie, ce pré-

sent que votre servante vous apporte à

vous , mon seigneur , et faites-en part au v

gens qui vous suivent.

28 R émettez l in iqui té de votreservan te :

car le Seigneur très-certainement établira

votre maison ,
parce que vous combattez

pour lui. Qu'il ne se trouve donc en vous,

mon seigneur , aucun mal pendant tous les

jours de votre vie.

29 S il s'élève un jour quelqu'un qui

vouspersécute, monseigneur, etquicherche
à vous ôter la vie, votre âme précieuse au

Seigueur votre Dieu sera du nombre de
celles des vivans qu'il tient comme en .va

garde : mais 1 âme de vos ennemis sera

agitée et jetée bien loin , connue une pierre

lancée d une fronde avec grand cfïbrt.

30 Lors donc que le Seigneur vous aura

fait tous les grauds biens qu'il a prédits
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de vous , et qu'il vous aura établi chef sur

Israël

,

31 le cœur de mon seigneur n'aura point,

ce scrupule ni ce remords, d'avoir répandu
le sang innocent, et de s'être vengé lui-

même, lit quand Dieu vous aura comblé
de biens , vous vous souviendrez , mon sei-

gneur , de votre servante.

32 David répondit à Abigail : Que le

Seigneur le Dieu d Israël soit béni de vous

avoir envoyée aujourd'hui au-devant de
moi. Que votre parole soit bénie,

33 et soyez bénie vous-même de ce que
vous m'avez empêché de répandre le sang

,

et de nie venger de ma propre main.

34 Car à moins de cela
,

je jure par le

Seigneur le Dieu d'Israël , qui m'a em-
pêché de vous l'aire du mal , que si vous ne
lussiez venue promptement au-devant de
moi , il ne serait resté en vie demain au ma-
tin dans la maison de Natal ni homme

,

ni bête.

35 David reçut donc de sa main tout ce

qu'elle avait apporté, et lui dit: Allez en
paix en votre maison ; j'ai fait ce que vous

m'avez demandé, et j'ai eu de la considé-

ration pour votre personne.

36 Abigail ensuite vint à Natal : et elle

trouva qu'il faisait dans sa maison un festin

de roi. Son cœur nageait dans la joie; car

il avait tant bu qu'il était tout ivre. Abigail

ne lui parla de rien jusqu'au matin.

37 Mais le lendemain x lorsqu'il eut un

f>eu
dissipé les vapeurs du vin, sa femme

ui rapporta tout ce qui s'était passé : et

son cœur fut comme frappé de mort en

lui-même, et demeura insensible comme
une pierre.

3S Dix jours s'étant passés , le Seigneur

frappa Nabal , et il mourut.

39 David ayant appris la mort de Nabal

,

dit : Béni soit le Seigneur qui m'a vengé

île la manière outrageuse dont Nabal m'a-

vait traité
,
qui a préservé son serviteur du

mal qu'il était près de faire , et qui a fait

que l'iniquité de Nabal est retombée sur sa

tète. Dav id envoya donc vers Abigail, et lui

fit parler pour la demander en mariage.

'10 Les gens de David vinrent la trouver

sur IcCannel, et lui dirent : David nous a

envoyés vers vous, pour vous témoigner

qu il souhaite de vous épouser.

4 1 Abigail aussitôt se prosterna jusqu'en

terre , et "dit : Votre servante serait trop

heureuse d'être employée à laver les picib?

des serviteurs de mon seigneur.

42 Abigail ensuite se levant prompte-
ment , monta sur un âne , et cinq filles qui

la servaient allèrent avec elle. Kllc suivit

les gens de David, et elle l'épousa.

43 David épousa aussi Achinoam qui
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était de Jezrahel ; et l'une et l'autre furent 43 David étant passé de l'autre cété ,

s femmes. s'arrêta sur le haut d'une montagne qui

44 Mais Saiil de son coté douna Michol était fort loin
, y ayant un grand intervalle

fille , femme de David , à Phalti fils de entre lui et le camp.
44 II appela de là à haute voix les gens

de Saiil, et Abner fils de Ner, et lui cria :

Abuer, ne répondrez-vous donc point?

Abner répondit : Qui êtes-vous qui criez de

la sorte , et qui troublez le repos du roi?

15 David dit à Abner : Nêtes-vous pas

un homme de cœur? et y a-t-il quelqu'un

dans Israël qui vous soit égal? Pourquoi

donc n'avez-vous pas gardé le roi votre sei-

gneur? Car il est venu quelqu'un d'entre le

peuple pour tuer le roi votre seigneur.

16 Ce n'est pas là bien faire votre de-

voir. Je jure par le Seigneur que vous mc-

sa

L*ïs
,
qui était de Gallim

CHAPITRE XXVI.
Saùl va chercher David dans le désert de Ziph.

David entre ta nuit dans sa tente. Said recon-

naît l'innocence de David.

1 Cependant ceux de Ziph vinrent trou-

ver Saiil à Cabaa , et lui dirent : David est

caché dans la colline d Hachila , qui est vis-

à-vis du désert.

2 Saùl aussitôt prit avec lui trois mille

hommes choisis de tout Israël, et alla

chercher David dans le désert de Ziph.

3 II campa sur la colline d'Hachila ,
qui

. • ! j ii * 1 i

est vis-à-vis du désert sur le chemin. David ritez tous la mort , pour avoir si mal garde

demeurait alors dans ce désert. Comme on votre maître ,
qui est l'oint du Seigneur,

lui dit que Saiil venait l'y chercher ,
Voyez donc maintenant où est la lance du

4 il envoya des gens pour le reconnaître,

et il apprit 'qu'il était venu très-certaine-

ment.

5 II partit donc sans bruit , et s'en vint

au lieu où était Saul ; il remarqua l'endroit

où était la tente de Saùl , et d'Abner fils de

Ner ,
général de son année. Et voyant que

Saùl dormait dans sa tente , et tous ses gens

autour de lui

,

6 il dit à Achimelech Hethéen, et à

Abisaï fils de Sarvia , frère de Joab : Qui
• : J - I- J„ C~;.l 7

lance du

roi , et la coupe qui était à son chevet.

47 Saùl reconnut la voix de David , cl

lui dit : N'est-ce pas là votre voix que j'en-

tcuds , mon fils David? David lui dit : C'est

ma voix , mon seigneur et mon roi.

48 Et il ajouta : Pourquoi mon seigneur

persécute-t-il son serviteur? Qu'ai-je fait?

de quel mal ma main est-elle souillée?

49 SoufFrez donc , mon seigneur et mon
roi , que votre serviteur vous dise cette pa-

role : Si c'est le Seigneur qui vous pousse

veut venir avec moi dans le camp de Saùl? contre moi ,
qu il reçoive 1 odeur du sacn-

Abisaï lui dit : Tirai avec vous. fice que je lui offre : mais si ce sont les

7 David et Abisaï allèrent donc la nuit hommes, ils sont maudits devant le Sei-

parmi les gens de Saùl , et ils trouvèrent gneur de me chasser ainsi aujourd'hui

,

Saùl couché et dormant dans sa tente : sa afin que je n'habite point dans 1 héritage du

lance était à son chevet fichée en terre , et Seigneur , en me disant : Allez ,
servez les

Abner avec tous ses gens dormaient autour dieux étrangers.

tj e juj 20 Que mon sang ne soit donc point re-

8 Alors Abisaï dit à David : Dieu vous pandu sur la terre à la vue du Seigneur,

livre aujourd'hui votre ennemi entre les Et fallait-il que le roi d Israël se mit en

mains : je vais donc avec ma lance le percer campagne pour courir après

«usqu'en terre d'un seul coup , et il n'en

faudra pas un second.

9 David répondit à Abisaï : Ne le tuez

point ; car qui étendra la main sur l'oint du

Seigneur , et sera innocent ?

40 Et il ajouta : Vive le Seigneur, à

moins que le Seigneur ne frappe lui-même

Saùl, ou que le jour de sa mort n'arrive

,

ou qu'il ne soit tué dans une bataille , il ne

mourra pomt.
4 4 Dieu me garde de porter la main sur

Toiut du Seigneur. Prenez seulement sa

lance qui est à son chevet , et sa coupe ; et

allons-nous-en.

une puce

,

comme on court par les montagnes après

une perdrix ?

24 Saùl lui répondit : J'ai péché ; re-

venez , mon fils David , je ne vous ferai

plus de mal à la v cuir, puisque ma vie a été

aujourd'hui précieuse devant vos yeux. Car

il paraît que j'ai agi comme un insensé , et

que j'ai été mal ùiformé de beaucoup de

choses.

22 David dit ensuite : Voici la lance du

roi
;
que l'un de ses gens passe ici , et qu il

l'emporte.

2ô Au reste le Seigneur rendra à chacun

selon sa justice et selon sa fidélité : car le

vous a42 David prit donc la lance et la coupe Seigneur vous a livré aujourd hui entre

qui était au chevet de Saùl, et ils s en mes mains , et je n'ai point voulu porter la

allèrent. Il n'y eut personne qui les vît , ni main sur l'oint du Seigneur,

qui sût ce qui se passait , ou qui s éveillât ; 24 Comme donc votre ame a ete au-

mais tous dormaient, parce que le Seigneur jourd'hui preneuse devant mes yeux ,

les avait assoupis d'un profond sommeil. .;u'ainsi mon ;'»mc soit piécieuse devant les
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yeux du Seigneur, et qu'il tut* délivre de
tous les maux.

'2Î) Saul répondit à David : Boni soye/.-

vous, mon fils David; vous réussirez cer-

tainement dans vos entreprises, et votre

puissance sera grande. David ensuite s'en

alla , et Saiil s'en retourna chez lui.

CHAPITRE XXVII.
David se retire de nouveau vers Achis. t 'ictoires

qu'il remporte.

1 Après cela David dit en lui-même :

Je tomberai l'un de ces jours entre les mains
de Saul. Ne vaut-il pas mieux que je m'en-
fuie, et rme je me sauve au pavs des Phi-

listins ; afin que Saul désespère de me trou-

ver , et ou il cesse rie me chercher , comme
d fait, dans toutes les terres d Israël? Je

me retirerai donc d'entre ses mains.

2 Ainsi David partit , et s'en alla avec

ses six cents hommes chez Achis fils de
Maoch roi de Goth.

3 II v demeura avec ses gens , dont cha-
cun avait sa famille ; et il y amena ses deux
femmes , Achinoamde Jezrahcl, et Abiga.il

qui avait été femme de Nabal du Carmel.
•1 Saiil fut averti aussitôt que David s'était

retiré àGeth, et il ne se mit plus en peine

d'aller le chercher.

5 Or David dit à Achis : Si j'ai trouvé

grâce devant vos yeux, donnez-moi un lieu

dans une des villes de ce pays où je puisse

demeurer : car pourquoi votre serviteur de-
meurera-t-il avec vous dans la ville royale?

6 Achis lui donna donc alors Si'ccleg

oour sa demeure : et c'est en cette ma-
nière que Siceleç est venue aux rois de
Juda . qui la possèdent encore aujourd'hui.

7 Divid demeura dans les terres des

Philistins pendant quatre mois.

8 II faisait des courses avec ses gens , et

pillait Gessuri , (îcrzi et les Amalécites:

car ces bourgs étaient autrefois habités vers

le chemin de Sur jusqu'au pays d'Egypte.

9 Et il tuait tout ce qu'il rencontrait

dans le pavs, sans laisser en vie ni homme
in femme : et après qu il avait enlevé les

brebis , les bœufs , les Anes , les chameaux
et les habits, d revenait trouver Achis.

10 Et lorsqu Achis lui «lisait : Où avez-

vous couru aujourd hui ? Dav id lui répon-

dait :

v crs la partie méridionale de Juda,
vers In midi de Jeraméel , et le midi de

Ccni.

1 1 David ne laissait en vie ni homme ni

l'erame , et il n'en amenait pas un à Geth ;

de peur , disait-il , que ces gens-là ne
parlent contre nous. G est ainsi que David
se conduisait , et c est ce qu'il avait accou-

tumé de faire pendant tout le temps qu'il

demeura parmi les Philistins.

12 Achis »e fiait donc tout-à-fait à Da-
*id, et il «lisait eu lui-même II a fait de
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grands niau\ à Israël son peuple : c'eut

pourquoi d demeurera toujours attaché m

mou service. ,

CHAPITRE XXVIIÎ.
Guerre des Philistins contre les Israélites. Py-

thonissc consultée par Saul. Apparition de
Samuel.

1 En ce temps-là les Philistins assem-

blèrent leurs troupes , et se préparèrent à
combattre contre Israël. Alors Achis dit

à David : Assurez-vous que je vous mènerai
avec moi à la guerre , vous et vos geus.

2 David lui répondit : Vous verrez main-
tenant ce que votre serviteur fera. Et moi

,

lui dit Achis , je vous confierai toujours la

garde de ma personne.

3 Or Samuel était mort ; tout Israël l'a-

vait pleuré, et il avait été enterré dans la

ville de Hamatha , lieu de sa naissance.

Kl Saul avait chassé les magiciens et les

devins de son royaume.
4 Les Philistins s'étant donc assemblés

,

vinrent camper à Sunam. Saul de sou coté

assembla toutes les troupes d Israël , et

vint à Gelboé.

5 Et ayant vu l'armée des Philistins , il

fut frappé d'étonnement , et la crainte le

saisit jusqu'au fond du cœur.

G 11 consulta le Seigneur; mais le Sei-

gneur ne lui répondit ni en songes , ui par

les prêtres, m par les prophètes.

7 Alors Saut dit à ses officiers : Cher-
chez-moi une femme qui ait un esprit de
python , afin que j'aille la trouver , et que
par son moyen je puisse le consulter. Ses

serviteurs lui dirent : Il y a à Endor uue
femme qui a un esprit de pythou.

8 Saul se déguisa donc, prit d'autres

habits , et s'en alla accompagné de deux
hommes seulement. Il vint la nuit chez
cette femme, et lui dit : Découvrez-moi
l'avenir par l'esprit de python , qui est en
vous , et faites-moi venir celui que je vous

dirai.

9 Cette femme lui répondit : Vous savez

tout ce qu'a fait Saul , et de quelle manière

il a exterminé les magiciens et les devins

de toutes ses terres : pourquoi donc me
tendez-vous un piège pour me faire perdre

la > ie ?

10 Saul lui jura par le Seigneur , et lui

dit : Vive le Seigneur, il ne vous arrivera

de ceci aucun mal.

i\ La femme lui dit: Qui voulez-vous

que je vous fasse venir? Il lui répondit:

l aites-moi venir Samuel.

12 La femme ayant v u paraître Samuel,

jeta un grand cri , et dit à Saiil : Pourquoi

m avez-vous trompée ? Car vous êtes Saiil.

13 Le roi lui dit : Ne craignez point:

qu'avez-vous vu? J'ai vu , lui dit-elle , un

dieu qui sortait de la terre.

18

A
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14 Saïil lin «lit : Comment est -il fait?

C'est , dit-elle , un vieillard couvert d'un

manteau. Saiil reconnut que c'était Samuel,
et il lui fit une profonde révérence en se

baissant jusqu'en terre.

45 Samuel dit à Saûl : Pourquoi avez-

rous trouble mon repos , en me faisant

venir ici ? Saùl lui répondit : Je suis dans

une étrange extrémité : car les Philistins

me font la guerre, et Dieu s'est retiré de
moi. Il ne m'a voulu répondre ni par les

prophètes, ni en songes : c'est pourquoi je

vous ai fait évoquer, afin que vous m'ap-
preniez ce que je dois faire.

46 Samuel lui dit : Pourquoi vous adres-

sez-vous à moi , puisque le Seigneur vous a

abandonné , et qu'il est passé à votre rival ?

47 Car le Seigneur vous traitera comme
je tous l'ai dit de sa part ; il déchirera

votre royaume , et Carrachera d'entre

vos mains, pour le donner à David votre

gendre ;

48 parce que vous n'avez point obéi à

la voix du Seigneur , et que vous n'avez

point exécuté ï'ari ct de sa colère contre
les Amalécites : c'est pour cela que le Sei-

gneur vous envoie aujourd'hui ce que vous
coffrez.

49 Le Seigneur livrera aussi Israël avec
vous entre les mains des Philistins : demain
vous serez avec moi , vous et vos fils ; et le

Seigneur abandonnera aux Philistins le

camp même d'Israël.

20 Saiil tomba aussitôt, et demeura
étendu sur la terre : car les paroles de Sa-
rouel l'avaient épouvanté , et les forces

lui manquèrent, parce qu'il n'avait point

mangé de tout ce jour-là.

21 La magicienne vint trouver Saùl dans
le grand trouble où il était , et elle lui dit :

Vous voyez que votre servante vous a obéi ;

que j'ai exposé ma vie pour vous , et que je

me suis rendue à ce que vous avez désiré
de moi.

22 Ecoutez donc aussi maintenant votre
servante , et souffrez que je vous serve un
peu île pain , afin qu'ayant mangé vous re-
preniez vos forces , et que vous puissiez
vous mettre en chemin.
23 Saiil le refusa , et lui dit : Je ne

mangerai point. Mais ses serviteurs et cette
femme le contraignirent de mander : et

s'étant enfin rendu à leurs prières , il se

leva de terre , et s'assit sur le lit.

24 ( )r cette femme avait dans sa maison
un veau L'ras, qu'elle alla tuer aussitôt:

elle prit de la farine , la pétrit, et en fit

des pains sans levain

,

2ô qu'elle servit devant Saiil et ses servi-

teurs. Après donc qu'ils eurent mangé, ils

s en allèrent , et marchèrent toute la nuit.

CHAPITRE XXIX.
David est suspect aux princes des Philistins.

4 Cependant toutes les troupes des Phi-
listins s étant assemblées à Aphec, Israël

vint aussi camper à la fontaine de Jezrahel.
2 Les princes des Philistins marchaient

à la tète de leurs troupes distribuées par
cent cl par mdle. Et David accompagné de
ses gens était à l'arrière-garde avec Achis.

3' Alors les princes des Philistins dirent

à Achis : Que font là ces Hébreux ? Achis
répondit aux princes des Philistins : Est-ce
que vous ne connaissez pas David , qui a
servi Saiil roi d'Israël ? Il y a plus d'un an
qu'il est avec moi ; et je n'ai rien trouvé à
redire en lui depuis le jour qu'il s'est réfu-

gié auprès de moi jusque aujourd'hui.

4 Mais les princes des Philistins se mirent
en colère contre lui , et lui dirent : Que cet

homme-là s'en retourne, qu'il demeure au
lieu où vous l'avez mis ; et qu'il ne se trouve

point avec nous à la bataille , de peur qu'il

ne se tourne contre nous quand nous au-

rons commencé à combattre. Car comment
pourra-t-il autrement appaiser son maître ,

que par notre sang ?

5 N'est-ce pas là ce David, à oui ceux
qui dansaient disaient dans leurs chants de
réjouissance : Saiil en a tué mille , et David
dix mille?

6 Achis appela donc David, et lui dit :

Je vous jure par le Seigneur que pour moi
je ne trouve en vous que sincérité et fidé-

lité
;
j'approuve la manière dont vous vous

êtes conduit dans mon camp, et je n'ai

trouvé en vous aucun sujet de plainte de-
puis le temps où vous êtes venu auprès de
moi jusque aujourd'hui : mais vous n agréez

pas aux princes.

7 Retournez-vous-en donc . et allez en
paix ; afin que vous ne blessiez point les

yeux des princes des Philistins.

8 David dit à Achis : Qu'ai-jc donc fait

,

et qu'avez vous trouvé dans votre serviteur,

depuis le temps où j'ai paru devant vous
jusnu a ce jour ,

pour ne me permettre pas

d'aller avec vous, et de combattre contre les

ennemis de mon seigneur et de mon roi !

9 Achis répondit à David : Pour moi je

sais que vous êtes un homme de bien , et

je vous regarde comme un ange de Dieu :

mais les princes des Philistins ont résolu

absolument que vous ne vous trouveriez

point avec eux dans le combat.
10 C'est pourquoi tenez-vous prêt dès le

matin, vous et les serviteurs de votremaître
qui sont venus avec vous : levez*vous avant

le jour; et dès qu'il commencera à paraître,

allez-vous-en.

41 Ainsi David se leva avec sesgens pen-
dant la mut , pour partir dès le matin , et
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pour retourner au pays des Philistins : et

les Philistins marchèrent à Jezrahel.

CHAPITRE XXX.
Les Amalécites brûlant Siceleg et font un grand

butin. David les taille en pièces, et partage
leurs dépouilles.

4 Trois jours après David étant arrivé

avec ses gens à Siceleg , trouva que les

Amalécites ayant fait des courses du côte

du midi , étaient venus à Siceleg, lavaient

prise , et y avaient mis le feu.

2 Ils en avaient emmené les femmes cap-

tives , et tous ceux cju'iis y avaient trouvés ,

depuis le plus petit jusqu'au plus grand.

Os n'avaient tué personne : mais ils emroe-
uaient tout avec eux , et s'en retournaient.

3 David et ses gens étant donc arrivés

à Siceleg, et ayant trouvé la ville brûlée,

et leurs femmes, leurs fils, et leurs filles

emmenées captives

,

4 ils commencèrent tous à crier et à

pleurer jusqu'à ce que Uprs larmes fussent

épuisées.

5 Les deux femmes de David", Achi-
noara de Jezrahel, et Abigail veuve de
Nabaldu Carmel , avaient aussi été emme-
nées captives.

6 David fut saisi d'une extremeaffliction :

car le peuple voulait le lapider, tous étant

dans une douleur amère pour avoir perdu
leurs fils et leurs filles. Mais il mit sa force

et sa confiance dans le Seigneur son Dieu.

7 Et il dit au graW-prètre Abiathar fils

d'Achimelech : Prenez pour moi l'éphod.

Et Abiathar se revêtit de l'éphod pour
David.

8 Et David consulta le Seigneur, en lui

disant : Poursuivra i-je ces brigands , et les

prendrai-je , ou ne les prendrai-je pas ? Le
Seigneur lui répondit : Poursuivez-les ; car

indubitablement vous les prendrez , et vous
retirerez de leurs mains. tout ce qu'ils ont
pris.

9 David marcha aussitôt avec les six cents

hommes qui l'accompagnaient, et ils vinrent

jusqu'au torrent de Hesor, où quelques-uns
d'entre eux s'arrêtèrent , étant fatigués.

10 Et David poursuivit les Amalécites
avec quatre cents hommes de ses gens;
car deux cents s'étaient arrêtés, n'ayant pu
passer le torrent de Besor , parce qu ils

étaient las.

1 1 Ils trouvèrent en chemin un Egyptien
qu'ils amenèrent a David , et à qui ils don-
nèrentdu pain à manger^et de l'eau à boire,

12 avec une partie d un cabas de figues,

et deux paquets de raisins secs. L Egy ptien

ayant mangé , reprit ses esprits et revint à

lui : car il y avait déjà trois jours et trois

nuits qu'il n'avait ni mangé de pain , ni bu
d'eau.

13 David lui dit : A qui es-tu? d'où viens-

tu? et où vas-tu ? Il lui répondit : Je suis

un esclave égyptien , qui sers un Amalécitc.
Mon maître in a laissé là

, parce que je tom-
bai malade avant-hier.

14 Carnous avons lait une irruption vers

la partie méridionale des Cerethiens, vers

Juda et vers le midi de Caleb , et nous
avons brûlé Siceleg.

15 David lui dit : Pourras-tu me mener
à ces gens-là? L'Egyptien lui répondit ; Ju-
rez-moi par le nom de Dieu que vous ne
me tuerez point , et que vous ne me livrerez

point entre les mains de mon maître, et je

vous mènerai où ils sont. David le lui jura.

16 L'Egyptien l'ayant donc conduit, ils

trouvèrent les Amalécites qui étaient cou-
chés sur la terre par toute la campagne ,

mangeant et buvant , et faisant une espèce
de fête

,
pour tout le butin et les dépouilles

qu'ils avaient pris sur les terres des Philis-

tins et de Juda.

i 7 David les chargea , et les tailla en
pièces depuis ce soir-là jusqu'au soirdu len-

demain, et il ne s'en échappa aucun, hors

quatre cents jeunes hommes qui montèrent
sur des chameaux , et s'enfuirent.

18 David recouvra donc tout ce que les

Amalécites avaient pris, et il délivra de
leurs mains ses deux femmes.

19 II ne se trouva rien de perdu depuis
le plus pet il jusqu'au plus grand, tant des
garçons que des filles , ni de toutes les dé-
pouilles : et David ramena généralement
tout ce qu ils avaient pris.

20 II reprit tous les troupeaux de mou-
tons et de bœufs , et les fit marcher devant
lui. Sur quoi ses gens disaient : Voilà le

butin de David.

21 David vint joindre ensuite les deux
cents hommes, qui étant !as s'étaient arrêtés

et n'avaient pu le suivre , et à qui il avait

commandé de demeurer sur le bord du tor-

rent de Resor. Ils vinrent au-devant de lui

et deceux qui l'accompagna ien t David s'ap-

prochant d'eux leur fil bon visage.

22 Mais tout ce qu'il y avait de gens mé-
dians et corrompus qui avaient suivi David,
commencèrent à dire : Puisqu'ils ne sont

point venus avec nous , nous ne leur don-
nerons rien du butin que nous avons pris.

Oue chacun se contente qu'on lui rende sa

femme et ses enfans ; et après cela qu'il s'en

aille.

23 Mais David leur dit : Ce n'est pas
ainsi , mes frères , que vous devez disposer

de ce que le Seigneur uous a rois entre les

mains : puisque c'est lui qui nous a con-

servés , et qui nous a livré ces brigands qui

étaient venus nous piller.

24 Personne n'écoutera cette proposition

que vous faites. Car celui qui aura combattu

et celui qui sera demeuré au bagage, auront
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la même paî t au butiu , et ils parlagerout

également.

25 C'est ce qui s est pratiqué depuis ce

temps-là , et il s'en est fait ensuite une règle

stable dans Israël , et comme une loi qui

dure encore aujourd hui.

26 David étant arrivé à Siceleg , envoya

du butin qu'il avait pris aux anciens de

Juda ijui étaient ses proches , en leur fai-

sant dire : Recevez cette bénédiction des

dépouilles des ennemis du Seigneur.

27 H en envoya à ceux qui étaient à Be-

thel , à ceux de Ramoth vers le midi , à

«eux de Jelher

,

28 à ceux d Aroër, deSephamoth, d'Es-

thamo
29 et de Rachat , à ceux qui étaient dans

les villes de Jeraméel, et dans les v illes de

Ceni,
30 à ceux d'Arama , à ceux du lac d'A-

san , à ceux d'Athach ,

31 à ceux d'Hebron, et à tous les autres

qui étaient dans les lieux où David avait

demeuré avec ses gens.

CHAPITRE XXXI
Combat des Philistins contre Israël, Mort de

Saùl et do ses fils.

1 Cependant la bataille se donna entre

les Philistins cl (es Israélites. Les Israélites

lurent mis en fuite devant les Philistins , et

il eu fut tué un grand nombre sur la mon-
tague de Gelboé.
2 Les Philistins vinrent fondre sur Saùl

t* t sur ses eufans ; ils tuèrent Jonathas, Abi-

uadab, et Melchisua fils de Saùl,

3 et tout F effort du combat tomba sur

Saùl. Les areners le joignirent , et le bles-

sèrent dangereusement.

4 Alors Saùl dit à son écuyer : Tirez

votre épée et tuez-moi , de peur que ces in-

cii concis ne m'insultent encore m m otant

la vie. Mais son écuyer, tout épouvanté de

II. ROIS Chup. 1

ces paroles, ne voulut point le l'aire. Saul
prit donc sou épée, et se jeta dessus.

5 Et son écuyer voyant qu'il était mort

,

se jeta lui-même sur son épée , et mourut
auprès de lui.

6 Ainsi Saùl mourut en ce jour- là. et

avec lui trois de ses fils, son écuyer . et tous

ceux qui se trouvèrent auprès de sa per -

sonne.

7 Or les Israélitcsqui étaient au-delà de
la vallée de Jezrahel , et au-deçà du Jour-
dain , ayant appris la défaite de 1 armée
d'Israël , et la mort de Saul et «le ses eu-

fans , abandonner m leurs villes et s'en-

fuirent ; et les Philistins y vinrent, et s'y

établirent.

8 Le lendemain les Pliilislius vinrent

dépouiller ceux qui avaient été tués à la ba-
taille, et ils trouvèrent Saùl avec ses trois

lils étendus morts sur la montagne de
Gelboé.

9 Ils coupèrent la tète de Saùl , et lui

ôtèrent ses armes ; et ils envoyèrent des
courriers par tout le pays des Philistins ,

pour publier celle nouvelle dans le temple
le leurs idoles , et la répandre parmi tous
les peuples.

10 Ils mirent les armes de Saul dans le

temple d'Astaroth , et ils pendirent son
corps sur la muraille de Hcthsan.

11 Les habitaus de Jabès de Galaad
avant appris le traitement que les Philis-
tins avaient fait à Saùl,

12 tous les plus vaillans d'entre eux sor-
tirent, marchèrent toute la nuit: et ayant
enlevé les corps de Saul et de ses enfans
qui étaient sur la muraille de Belhsan , ils

revinrent à Jabès de Galaad, où ils les brû-
lèrent.

13 Ils prirent leurs os , les ensevelirent
dans le bois de Jabès, et jeûnèrent pendant
sept jours.

LE SECOND LIVRE

DES ROIS.

CHAPITRE I.

David apprend ta défaite des Israélites. Il pleure

la mort de oaût et d» Jonathas.

1 Après la mort de Saùl , David étant

revenu à Siceleg après la défaite des Ama-
lécites , y avait passé deux jours.

2 Le troisième jour, il parut un homme
qui venait du camp de Saùl ; ses habits

étaient déciùrés , <ei il avait la tête pleine

de poussière. S'étant approché de David

,

il le salua en se prosternant jusqu'en terre

3 David lui dit : D où veuei-vous.' Je me
suis sauvé, dit-il, de l'armée d'Israël.

4 David ajouta : Qu' est-il arrivé? dites-
le-moi. Il lui répondit • La bataille s'est

donnée; Icpcuplc a fui; plusieurs sont morts
dans cette défaite ; Saùl même et Jonathas
son fils y ont été tués.

5 David dit au jeune homme qui lui ap-
portait cette nouvelle : Comment save*.
vous que Saul et son fib Jonathas soient
morts/
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6 Ce jeune homme lui répondit : Je me
suis rencontré par hasard sur la montagne
de Gclboé , et j'y ai trouvé Saul qui s'était

jeté sur la pointe de sa lance. Et comme
des chariots etdes cavalîerss approchaient,

7 il m'a aperçu en se tournant , et m'a
appelé. Je lui ai répondu : Me voici.

8 11 m'a demandé qui j'étais : et je lui ai

dit que j'étais Ainalécite.

9 Et il a ajouté: Approchez-vous de moi,
et me tuez ; parce que je suis accablé de
douleur, et que je suis encore plein de vie.

10 M'étant donc approché de lui
,
je l ai

tué : car je savais bien qu'il ne pouvait pas

survivre à sa ruine. Et je lui ai été son aia-

dème de dessus la tête , et le bracelet de son

bras, et je vous lésai apportés, à vous qui

êtes mon seigneur.

1 1 Alors David prit ses vûlemens et les

déchira , et tous ceux qui étaient auprès de
lui firent la même cfmse.

12 Ils s'abandonnèrent au deuil et aux
larmes, et ils jeûnèrent jusqu'au soir, à

cause de la mort de Saùl < t deJonathas son

fils, el du malheur du neuple du Seigneur
et de la maison d'Israël , dont un sigrand
nombre avait été passé au fil de l'épée.

13 David dit au jeune homme qui lui

avait apporté celte nouvelle : D'où êtes-

vous? Il lui répondit: Je sub fils d'un étran-

ger, d'un Amalécile.

\ 4 David lui dit : Comment n avez-vous

point craint de mettre la main sur le christ

du Seigneur, et de le tuer?

15 Et David appelant un de ses gens lui

dit t Jetez-vous sur cet homme, elle tuez.

Aussitôt il le frappa , et il mourut;
16 et David ajouta : C'est vous s&il qui

êtes cause de votre mort ; parce que votre

propre bouche a porté témoignage contre
vous , en disant : C'est moi qui ai tué le

christ du Seigneur.

17 Or David fit celte complainte sur la

mort de Saul et île Jonathas son fils,

48 et il ordonna à ceux de Juda d'ap-

prendre à leurs enfans à tirer de l'arc ,

comme il est écrit dans le livre des Justes

( et il dit : Considérez , ô Israël
, qui sont

reux qui sont morts sur vos coteaux
, percés

:1e leurs plaies).

19 Les plus illustres d'Israël ont été lués

m vos montagnes. Comment ces vaillans

hommes sont-ils tombés morts?
20 > 'annoncez point cette nouvelle dans

Ceth : ne la publiez point dans les places

publiques d'Ascalon ; de peur que les filles

des Philistins ne s'en glorifient, et que les

filles des incirconcis n'en triomphent de

joie.

21 Montagnes de Colboc, que la rosée et

la pluie ne tombent jamais sur vous . qu'il

n'y ait point sur vos coteaux de champs

doul on offre les prémices; parce que c'est

là qu'a été jeté te bouclier des vaillans d'Is-

raël, le bouclier de Saiil , comme s'il n'eût

point été sacré de l'huile sainte.

22 Jamais la flèche de Jonathas n'est re-

tournée en arrière ; mais elle a toujours été

teinte du sang des morts , du carnage des
plus vaillans ; et l'épée de Saiil n'a jamais

été tirée en vain.

23 Saùl et Jonathas, cesprincest{m pen-
dant leur vie étaient si aimables , et d'une
si grande majesté , n ont point été divisés

dans leur mort même. Ils étaient plus vite*

que les aigles , et plus courageux que les

bons.

24 Filles d'Israël, pleurez sur Saiil , qui

vous revêtait d'écarlate parmi la pompe et

les délices , et qui vous donnait des orne-
nemens d'or pour vous parer.

25 Comment les forts sont- ils tombés
dans le combat? comment Jonathas a-l il

été tué sur vos montagnes?
26 Voire mort me percede douleur, Jo-

nathas mon frère, le plus beau desprinces,
plus aimable que les plus aimables des fem-
mes. (Je vous aimais comme une mère aime
sou fils unique.)

27 Comment les forts sont - ils tombés?
comment la gloire des armes a- 1 -elle été

anéantie?

CHAPITHE II.

David règne sur Juda , et Jsboseth sur Israël.

Combat entre letdeux armées. David demeure
victorieux.

1 Après cela David consulta le Seigneur,

el lui dit : Irai- je dans quelqu'une des villes

de Juda? Le Seigneur lui dit : Allez. David
lui demanda : Où irai-je ? Le Seigneur lui

répondit : stllez â Hebron.
2 David y alla donc avec ses deux fem-

mes, Achinoam de Jezrahel , et Abigail

veuve de Nabal du Carmcl.
3 David y mena aussi les gens qui étaient

avec lui, dont chacun y vint avec sa famille,

et ils demeurèrent dans les villes d Hebron
4 Alors ceux de la. tribu de Juda étant

venus à Hebron, y sacrèrentDaviddefhuile
sainte, afin qu'il régnât sur la maison de
Juda. En même temps on rapporta à David
que ceux de Jabès en Galaad avaient en-

sevel' Saùl

5 II y envoya aussitôt des gens , et leur

fit dire : Bénis soyez-vous du Seigneur de
ce que vous avez usé de cette humanité en-
vers Saùl votre seigneur , et que vous l'ave?

enseveli.

6 Maintenant donc le Seigneur vous le

rendra selon sa miséricorde el sa vérité ; et

moi-même je vous récompenserai de celte

action que vous avez faite.

7 Ne vous laissez point aballrc, et «oyez

gens de cœur : car encore que Saul votre
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roi soit mort , néanmoins la maison de J uda
m'a sacré pour être sou roi.

8 D'un autre côté Abner fils de Ner , gé-
néral de l'armée de Saul, prit Isboseth fils

de Saul , et l'ayant lait meuer dans tout le

camp

,

9 l'établit roi sur Galaad , sur Gessuri

,

sur Jearahel , sur Ephraïm , sur Benjamin
et sur tout Israël.

10 Isboseth fils de Saul avait quarante
mis lorsqu'il commença à régner sur Israël ;

et il régna deux ans/ll n'y avait alors que
la seule maison de Juda qui suivit David.

11 Et il demeura à Hebron sept ans et

demi, n'étant roi que de la tribu de Juda.
12 Alors Abner lils de Ner sortit de

son camp, et viut à Gabaon avec les gens
d Isboseth fils de Saul.

13 Joab fils de Sarvia marcha contre lui

avec les troupes de David , et ils se rencon-
trèrent près de la piscine de Gabaon. Les
armées s étant approchées,s'arrétèrent l'une

devant l'autre : l'une était d'un côté de la

piscine, et l'autre de l'autre.

14 Alors Abnerdit à Joab :Quequelques
jeunes gens s'avancent , et qu'ils s'exercent

devant nous. Joab répondit : Qu'ils s'avan-

cent.

15 Aussitôt douze hommes de Benjamin
du côté d'Isboseth fils de Saul parurent , et

se présentèrent : il en vint aussi douze du
côté de David.

16 Et chacun d'eux ayant pris par la tête

celui qui se présenta devant lui , ils se pas-

sèrent tous 1 épée au travers du corps , et

tombèrent morts tous ensemble : et ce lieu

s'appela le champ des vaillans à Gabaon.
ii II se donna aussitôt un rude combat :

et Abner fut défait avec ceux d Israël par
les troupes de David.

18 Les trois fils de Sarvia , Joab, Abisaï

et Asaël étaient dans ce combat. Or Asaël

était extrêmement açile et léger à la côursc,

eu quoi il égalait les chevreuils qui sont

dans les bois.

19 11 s'attacha donc à poursuivre Abner,
sans se détourner ni à droite ni à gauche

,

et sans le quitter jamais.

20 Abner regardant derrière lui, lui dit :

Etcs-vous Asaël? Il lui répondit : Oui
, je le

suis.

21 Abner lui dit : Allez ou à droite ou
à gauche , et attaquez quelqu'un de ces

jeunes gens , et prenez ses dépouilles. Mais
Asaël ne voulut point cesser de le pour-
suivre.

22 Aimer parla donc encore à Asaël, et

lui dit : Retirez-vous , ne me suivez pas da-

vantage , de peur que je ne sois obligé de
vous percer de ma lance , et qu'après cela

je ne puisse plus paraître devant Joab votre

frère.

OIS. Chap. 2. 3.

23 Mais Asaël méprisa ce qu'il h:i disait,

et ne voulut point se détourner. Abner lui

porta donc de l'arrière-main dans l'aine un
coup de la pointe de sa lance , qui le perça,

et le tua sur la place. Tous ceux qui pas-

saient par ce lieu où Asaël était tombé mort,
s'arrêtaient.

24 Mais Joab et Abisai continuant à
poursuivre Abner qui s'enfuyait , le soleil

se coucha lorqu ils arrivèrent à la colline

de l'aqueduc , qui est vis-a-vis de la vallée ,

au chemin du désert de Gabaon .

25 et les enfans de Benjamin se rallièrent

auprès d'Abner ; et ayant fait un gros , s'ar

rétèrent sur le sommet d une émineuce.
26 Alors Abner cria à Joab : \ otre épée

ne se rassasiera-t-elle donc point de sang
et de meurtres? Ignorez-vous qu il est dan-
gereux de jeter son ennemi dans le déses-

poir? JN 'est - il pas temps enfin de dire au
peuple qu'il cesse de poursuivre ses frères ?

2/ Joab lui répondit : V ive le Seigneur,

si vous l'eussiez plus tôt dit , le peuple se

fût retiré dès le matin , et il eût cessé de
poursuivre ses frères.

28 Joab fit donc sonner la retraite ; et

toute l'armée s'arrêta , et cessa de poursuivre
Israël, et de le combattre.

29 Abner avec sps gens marcha par la

campagne toute cette nuit ; et ayant passé

le Jourdain et traversé tout Bethoron , il

revint au camp.
30 Joab ayan t cesséde poursuivre Abner,

et étant revenu , assembla toute l'armée; et

on ne trouva de morts du côté de David ,

que dix-neuf hommes sans compter Asaël.

3 1 Mais les geusde David tuèrentde Ben-
jamin et de ceux qui étaient avec Abner ,

trois cent soixante hommes qui moururent
en cette défaite.

32 On emporta le corps d'Asaël , et on
le mit dans le sépulcre de son père à Beth-
leiiem. Et Joab ayant marché toute la nuit

avec les gens qui ttaient avec lui , arriva à

Hebron au point du jour.

CHAPITRE IH.
Enfans de David. Abner abandonne Isboseth*

Il est tué par Joab. David le pleure.

1 II se fit donc une longue guerre entrf

la maison de Saul et la maison de David ;

David s'avaneant toujours et se fortifiant

de plus en plus , et la maison de Saul au
contraire s'allaiblissant de jour en jour.

2 Pendant que David était à Hebron, il

eut plusieurs enfans. L'aîné fut Amnou
,

qu'il eut d'Achinoam de Jezrahcl.

3 Le second, Cheleab qu'il eut d'Abigail

veuve de IN'abal du Cannel. Le troisième,

Absalomqu'il eut de Maacha fille de Thol-
maï roi de Gessur.

4 Le quatrième, Adonias fils d'Haggith.

Le cinquième
,
Saphalhia fils d'Abital.
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5 Le sixième,Jethraam/îkd'Egla femme

rie David. David eut ces six enfaus à He-
bron.

6 La maison de Saùl était donc en guerre
avec la maison de David , et Abner fils de

Mer était le chef de la maison de Saùl.

7 Or Saùl avait eu une concubine nom-
mée Respha fille d'Aïa. Et Isbosethdità

Abner :

8 l'ouï quoi vous êtes-vous approché de

la concubine de mon père ? Aimer étran-

gement irrité de ce reproche , lui répondit :

Suis-je un homme à être traité comme un

chien , moi qui roc suis déclaré aujourd'hui

contre Juda pour soutenir dans sa chute la

maison de Saùl votre père , ses frères et ses

{>roches , et qui ne yous ai point livré entre

es mains de David ? Et après cela vous ve-

nez aujourd'hui chercher querelle avec moi
pour une femme?
9 Que Dieu traite Abner avec toute sa

sévérité , si je ne procure à David ce que

le Seigneur a juré en sa faveur

,

1 0 en faisant que le royaume soit trans-

féré de la maison de Saul en la sienne

,

et que le trône de David soit élevé sur

Israël comme sur Juda ,
depuis Dan jusqu'à

Bersabée.

1 i Isboscth n'osa lui répondre
,
parce

qu'il, le craignait.

12 Abner envoya donc des courriers à

David pour lui dire de sa part : A qui ap-

partient tout ce pays, sinon à vous? et

pour ajouter : Si vous voulez me donner

part à votre amitié, je prendrai votre parti,

et je ferai que tout Israël se réunira à vous.

13 David lui répondit : Je le veux bien;

je ferai amitié avec vous : mais je vous

demande une chose : Vous ne me verrez

point que vous ne m'ayez ramené aupara-

vant Michol fille de Saul : à cette condition

vous pourrez venir et me voir.

14 David ensuite envoya des courriers

à Isboseth fils de Saùl , et lui fit dire. :

Rendez-moi Michol ma femme , que j'ai

épousée pour cent prépuces de Philistins.

15 Isboseth l'envoya guérir aussitôt , et

l'ôta à son mari Phaltiel (ils de Lais.

16 Son mari la suivait en pleurant

jusqu'à Bahurim. Et Abner lui dit : Allez ,

retournez-vous-en ; et il s'en retourna.

17 Apres cela Abner parla aux anciens

d'Israël , et leur dit : Il y a déjà long-temps
que vous souhaitiez d'avoir David pour roi.

18 Faites-le donc maintenant; puisque
le Seigneur a parlé à David , et a dit de
lui : Je sauverai par David mon serviteur

Israël mon peuple de la main des Philistins,

et de tous ses ennemis.
19 Abner parla aussi à ceux de Benja-

min ; et il alla trouver David à Hcbron

,

pour lui dire tout ce qu'Israël et tous ceux
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de la tribu de Benjamin avaient résolu.

20 II y arriva accompagné de vingt

hommes. David lui fit un festin , et à ceux

qui étaient venus aver lui.

21 Alors Abner dit à David : Je vais ras-

sembler tout Israël afin qu'il vous recon-

naisse, comme je fais, pour seigneur et pour
roi

;
qu'ils fasseut tous alliance avec vous ,

et que vous régniez sur eux touscomme vous

le désirez. David ayant donc reconduit Ab-
ner , et Abner s'en étant allé en paix ,

22 les gens de David survinrent aussitôt,

avec Joab, retenant de tailler en pièces

des brigands , et rapportant un très-grand

butin. Abner n'était plus à Hebron avec

David
,
parce qu'il avait déjà pris congé de

lui , et s en était retourné en paix ,

23 lorsque Joab arriva avec toute l'ar-

mée. Jouo apprit donc de quelqu'un

qu'Abner fils de Ner était venu parler an

roi
; que le roi l'avait reuvoyé , et qu'il s'en

était retourné en paix.

24 Joab aussitôt alla trouver le roi , et

lui dit : Qu'avez-vous fait ? Abner vient de
venir vers vous

; pourquoi l avez-vous ren-

voyé , et l'avez-vous laissé aller ?

25 Ignorez-vous que) est Abner fils de
Ner , et qu'il n'est venu ici que pour vous

tromper , pour reconnaître toutes vos dé-

marches , et pour savoir tout ce que vous
faites ?

26 Joab étant donc sorti d'avec David ,

envoya des courriers après Abner, et le fit

revenir de la citadelle de Sira , sans que
David le sût.

27 Et lorsqu'il fut arrivé à Hebron, Joab
le tira à part au milieu de la porte pour lui

parler en trahison , et il le frappa dans
l'aine , et il le tua pour venger la mort de
sou frère Asaël.

28 David ayant su ce qui s'était passé

,

dit : Je suis innocent pour jamais devant le

Seigneur , moi et mon royaume , du sang
d'AWfilsdeNer.

29 Que son sang retombe sur Joab et sur

la maison de son père ; et qu'il y ait à ja-

mais dans la maison de Joab des gens qui

souffrent un flux honteux , qui soient lé-

preux , qui tiennent le fuseau , qui tombent
sous l'épée , et qui demandent leur pain.

30 *Joab et Abisaï son frère tuèrent donc
Abner ; parce qu'il avait tué Asaël leur

frère dans le combat à Gabaon.
31 Alors David dit à Joab, et à tout le

peuple qui était avec lui : Déchirez vos
vêtemens , couvrez-vous de sacs , et pleurez

aux funérailles d'Abner. Et le roi David
marchait après le cercueil.

32 Après qu'Abner eut été enseveli a

Hebron , le roi David éleva sa voix , et

pleura sur son tombeau , tout le peuple

pleurant aussi avec lui.
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33 El le roi léraoignanl son deuil par ses

larmes , dit ces paroles : Abner n'est point

mort comme les lâches ont coutume de
mourir.

'

34 Vos mains n'ont point été liées , et

vos pieds n'ont point été chargés de fers ;

mais vous êtes mort comme les hommes de
cœur, qui tombent devant les enfans d'ini-

quité. Tout le peuple à ces mots redoubla

ses larmes.

35 Et tous étant revenus pour manger
avec David, lorsqu'il était encore grand
jour , David jura et dit : Que Dieu me
traite avec toute sa sévérité , si je prends

une bouchée de pain, ou quoi que ce soit

,

avant que le soleil soit couché.

36 Tout le peuple entendit ces paroles ;

et tout ce que le roi avait fait, lui plut

extrêmement.
37 Et le peuple et tout Israël fut per-

suadé ce jour-là que le roi n'avait eu au-

cune part à l'assassinat d'Abner fils de Ner.

38 Le roi dit aussi à ses serviteurs :

Ignorez-vous que c'est un prince et un
grand prineequi est mort aujourd'hui dans
Israël.

39 Pour moi je ne suis roi que par

l'onction , et encore peu affermi ; et ces

gens-ci, ces enfans de Sarvia , sont trop

violens pour moi. Que le Seigneur traite

celui qui fait le mal selon sa malice.

CHAPITRE IV.

Isboseth est tué. David venge sa mort.

4 Isbosclh fils de Saiil ayant appris

qu'Abner avait été tué à Hcbron, perdit

courage, et tout Israël se trouva dans un
grand trouble.

2 Isboseth avait à son service deux chefs

rie voleurs, dont l'un s'appelait Baana, l'au-

tre Rechab ; Us étaient fils de Reramon de
Beroth , de la tribu de Benjamin ; car Bc-

roth a été autrefois censée de Bcnjamiu.
3 Mais les habitant de cette ville s'en-

fuirent à Gethaim, où ils ont demeuré
comme étrangers jusque aujourd'hui.

4 : Or Jonathas fils de Saiil avait un fils ,

put était incommodé des deux jambes : car
il n'avait que cinq ans

, lorsque la nouvelle
vint de Jezrahel de la mort de Saiil et de
lonathas ; sa nourrice l'ayant pris entre ses

bras y s'enfuit; et comme elle fuyait avec
précipitation, l'enfant tomba, et en fut

boiteux. Us s'appelait Mipliiboselh.

5 Rechab et Baana fils de Rcmmon de
Beroth entrèrent dans la maison dlsbo-
»eth , lorsqu'il dormait sur son lit vers le

midi en la plus grande chaleur du jour. (La
femme qui gardait la porte de la maison
s'était endormie en nettoyant du blé.)

6 Ils vinrent donc secrètement dans la

maison en prenant des épis deble, et ils
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frappèrent Isboseth dans l'aine, et s'en-

fuirent.

7 Car étant entrés dans sa maison , el

l'ayant trouvé dans sa chambre o^ui dor
mait sur son lit , ils le tuèrent

, prirent sa

tète; cl ayant marché toute la nuit parle
chemin du désert

,

8 ils la présentèrent à David dans Hc-
bron , et lui dirent : Voici la tête d'Isbo-

sethfilsde Saiil votre ennemi, qui cherchait

à vous oter la vie ; et le Seigneur venge
aujourd'hui mon seigneur et mon roi de
Saiil et de sa race.

9 David répondit à Rechab et à Baana
son fcère , fils de Remmon de Beroth :

Vive le Seigneur, qui a délivré mon âme
de tous les maux dont elle était pressée.

10 Si j'ai fait arrêter et tuer à Siceleg

celui qai vint me dire que Saiil était mort

,

lui qui crut m'apporfer une bonne nouvelle,

et qui en attendait uuegrr7/j//erécompense :

1 1 combien plus maintenant que des

médians ont tué un homme innocent dans
sa maison , sur son lit

, vengerai-je son sang
sur vous qui l'avez répandu de vos mains, et

vous exterminerai-jc de dessus la terre !

12 David commanda donc à ses gens de
les tuer ; et ils les tuèrent : el leur avant
coupé les mains et les pieds, ils les pendirent

ru
èsla piscine d llebron : ils prirent aussi

a tète u Isboseth , et l'ensevelirent dans le

sépulcre d'Abner à Hcbron.

CHAPITRE V.
David est reconnu roi par" tout Israël. Il prend

lu forteresse de Sion. Ses victoires sur tes

Philistins.

1 Alors toutes les tribus d'Israël vinrent
trouver David à Hcbron , el lui dirent :

Nous sommes vos os et votre chair.

2 II y a déjà long-temps que lorsque
Saiil était notre roi , vous meniez Israël au
combat, et vous l'en rameniez : et le Sei-

gneur vous a dit : C'est vous qui serez le

pasteur d'Israël mon peuple , c'est vous qui
serez le chef d'Israël.

3 Les anciens d'Israël vinrent aussi
trouver David à Hebron. David y fit al-

liance Mvec eux devant le Seigneur
; et ils

le sacrèrent roi sur Israël.

4 David avait trente ans lorsqu'il com-
mença à régner, et il régna Quarante ans.

5 II régna sept ans el demi a Hcbron sui
Juda, et trente-trois ans dans Jérusalem
sur Jnda et sur tout Israël.

6 Alôrs le roi accompagné de tous ceux
qui étaient avec lui, marcha vers Jérusalem
contre les Jcbuséens qui y habitaient. Les
assiégés disaient à David : Vous n'entrerez
point ici *pie vous n'eu ayez chassé les
aveugles ot les boiteux , comme pour lui
du c qu'il n'y entrerait jamais.

7 Néanmoins David m it la forteresse de
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Sion, qui est appelée aujourd'hui la ville tournez derrière leur camp , jusqu'à ce que
de David. • vous soyez venu vis-à-vis des poiriers.

8 Car David avait proposé alors uue ré- 24 Et lorsque vous entendrez au haut

compense pour celui qui battrait les Jcbu- des poiriers comme le bruit de quelqu'un

séens,qui pourrait gagner le haut de la for- qui marche, vous commencerez à com-
teresse, et qui chasserait les aveugles et les battre; parce que le Seigneur marchera
boiteux , ennemis de David. C'est pourquoi

on dit en proverbe : Les aveugles et les

boiteux n'entreront point dans le temple.

9 David prit son logement dans la for-

teresse , et il l'appela la ville de David : il

la lit environner depuis Mello, et fit bâtir

au-dedans.

10 David s'avançait toujours et croissait

de plus eu plus : et le Seigneur le Dieu des

armées était avec lui.

1 1 Hiram roi de Tyr envoya aussi des

ambassadeurs à David, avec du bois de
cèdre, des charpentiers et des tailleurs de
pierres ; et ils bâtirent la maison de David.

12 Et David reconnut que le Seigneur

l'avait confirmé roi sur Israël , et qu'il

l'avait élevé au gouvernement d'Israël son

peuple.

13 II prit donc encore des concubines
et des femmes de Jérusalem , après qu'il

v lut d'Hebron ; et il en eut d'autres

fils et d'autres filles.

14 Yoici le nom des fils qu'il eut à Jéru-

salem : "Samua , Sobab , Nathan , Salomon,
15 Jebahar, Elisua

, Etiphaleth, ftoge,

Nepheg

,

16 Japhia , Elisama , Elioda et Eli-

phnleth.

1 7 Les Philistins ayant appris que David
avait été sacré roi sur Israël , s'assem-

blèrent tous pour lui faire la guerre. David
l avant su , se relira dans un lieu fort.

18 Les Philistins vinrent se répandre
dans la vallée de Haphaim.

19 Et David consulta le Seigneur, et

lui dit : Marcherai-je contre les Philistins

,

et les livrerez-vous entre mes mains ? Le
Seigneur lui dit : Allez ; car je les livrerai

assurément entre vos mains.

alors devant vous pour combattre l'armée

des Philistins.

25 David fit donc ce que le Seigneur lui

avait commandé ; et il battit et poursuivit

les Philistins depuis Gabaa jusqu'à Gezer.

CHAPITRE VI.
David fait conduire l'arche en sa ville. Mor

d'Oza. L'arche est mise chez Obededom t et

de là transférée à Jérusalem,

1 David assembla encore toute l'élite d is

racl au nombre de trente mille hommes

,

2 et s'en alla accompagné de tous ceux
de la tribu de Juda qui se trouvèrent aver
lui , pour ameuer l'arche de Dieu , en pré-

sence de laquelle est invoqué le nom du
Seigneur des armées , qui est assis au-dessus

d'elle sur les chérubins.

3 Ils mirent l'arche de Dieu sur un
chariot tout neuf, et l'emmenèrent de la

maison d'Abinadab habitant de Gabaa.
Oza et Ahio fils d'Abinadab conduisaient

ce chariot tout neuf.

4 Et l'arche ayant été tirée de la maison
d'Abinadab qui la gardait à Gabaa, Ahio
la conduisait en marchant devant.

5 Cependant David et tout Israël jouaient

devant le Seigneur de toutes sortes d'instru-

mens de musique , de la harpe , de la lyre ,

du tambour , des sistres et des timbales.

6 Mais lorsqu'on fut arrivé près de l'aire

de Nachon , Oza porta la main à l'arche de
Dieu , et la retint ; parce que les l>oeufs

regimbaient , et l'avaient fait pencher.
7 En même temps la colère du Seign .ur

s'alluma contre Oza , et il le frappa de m Di t

à cause de sa témérilé : et Oza tomba mort
sur la place devant l'arche de Dieu.

8 David fut affligé de ce que le Seigneur
avait frappé Oza ; et ce lieu fut appelé le

20 David vint donc à llaal-Pharasim
, ou châtiment d'Oza, qui est le nom qu'il garde

défit les Philistins , et il dit : Le Seigneur encore aujourd'hui.

9 Alors David eut une grande crainte du
Seigneur , et il dit : Comment l'arche du
Seigneur viendra-t-elle chez moi ?

10 Et il ne voulut pas que l'on amenât
l'arche du Seigneur chez lui en la ville de
David : mais il la fit entrer dans la maison

il dé

a dispersé mes ennemis de devant moi

,

comme les eaux qui se dispersent et se

perdent dans la campagne. C'est pour
cette raison que ce lieu fut appelé Baal-

Pharasim , c'est-à-dire , la plaine des
divisions.

21 Les Philistins laissèrent là leurs idoles, dObedcdom de Geth.
que David et ses gens emportèrent.

22 Les Philistins revinrent encore une
autre fois, et ils se ré|>andircnt dans la

vallée de Kaphaïm.
23 David consulta le Seigneur . et lui

dit : (Irai-je contre les Philistins , et les li-

vrcrez-vous entre mes mains?) Le Seigneur
lui répondit : ^ allez point droit à eux ; mais

1 1 L arche du Seigneur demeura donc
M ois mois dans la maison d Obededom de
Geth : et le Seigneur le bénit , lui et toute
sa maison.

12 On vint dire ensuite au roi David que
le Seigneur avait béni Obededom et tout ce

qui lui appartenait , à cause de l'arche de

Dieu. David s'en alla donc en la maison
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d'Ohededom,et il en amena l arche de Dieu
en la ville deDavid avec unegrandeJoie. (Il

y avait toujours auprès de David sept

chœurs, et un veau pour servir de victime.)

1 3 Et lorsque ceux qui portaient l'arche

avaient fait six pas, il immolait un bœuf
et un bélier.

14 David revêtu d'un éphod de lin

dansait devant l'arche de toute sa force ;

15 et étant accompagné de toute la

maison d'Israël, il conduisait l'arche de
l'alliance du Seigneur avec des cris de
joie , et au* son des trompettes.

16 Lorsque l'arche du Seigneur fut en-

trée dans la ville de David , Michol fille de
Saul regardant par une fenêtre , vit le roi

David qui dansait et qui sautait devant le

Seigneur : et elle s'en moqua en elle-même.

17 Les lévites firent donc entrer l'arche

du Seigneur dans la tente que David avait

fait dresser , et ils la posèrent au milieu , eu

la place qui lui avait été destinée : et David
offrit des holocaustes et des sacrifices d'ac-

tion de grâces devant l'arche du Seigneur.

18 Lorsqu'il eut achevé d'offrir les ho-

locaustes ctles sacrifices d'action de grâces,

il bénit le peuple au nom du Seigneur des

armées.

19 Et il donna à toute cette troupe d'Is-

raélites, tant hommes que femmes, à chacun
un pain en façon de gâteau, un morceau de
bœufrôti, et un tourteaude farine cuite avec

l'huile : et chacuu s'en retourna chez soi.

20 David se retira aussi en son palais
pour faire part à sa maison de la bénédic-

tion de cejour. Et Michol fille de Saiil étant

venue au-devant de David , lui dit : Que le

roi d'Israël a eu de gloire aujourd'hui, eu se

découvrant devant les servantes de ses

sujets , et paraissant nu comme ferait un
bouffon !

21 David répondit à Michol : Oui , de-

vant le Seigneur qui m'a choisi plutôt que
votre père et que toute sa maison , et qui

ma commandé d'être chef de son peuple

dans Israël

,

22 je danserai et je paraîtrai vil encore

plus que je n'ai paru : je serai méprisable à

mes yeux , et par là , j'aurai plus de gloire

devant les servantes dont vous parlez.

23 C'est pour celle raison que Michol fille

deSaul n'eut point d'enfans jusqu'à sa mort.

CHAPITRE VIL
David veut bâtir un temple. Dieu lui déclare

que ce sera son fils qui le bâtira. Prière et ac-

tion do grâce* Je David.

1 Le roi sY-tant établi dans sa maison ,

et le Seigneur lui ayant donné la paix de
tous côtés avec tous ses ennemis

,

2 il dit au prophète Nathan : Ne voyez-

vous pas que je demeure dans une maison
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de cèdre , et que l'arche de Dieu ne loge

que sous des peaux ?

3 .Nathan dit au roi : Allez, faites tout

ce que vous avez dans le cœur ; parce que
le Seigneur est avec vous.

4 Mais la nuit suivante le Seigneur parla

à Nathan , et lui dit :

5 Allez vers mon serviteur David, et

dites-lui : Voici ce que dit le Seigneur : Me
bâtii ez-vous une maison afin que j'y habite ?

6 Car depuis que j'ai tiré de l'Egypte

les enfans d Israël jusque auiourdhui, je n'ai

eu aucune maison , mais j ai toujours été

sous des pavillons et sous des tentes.

7 Dans tous les lieu* où j'ai passe avec
tous les enfans d'Israël

,
quand j'ai donné

ordre à quelqu'une des tribus de couduire
mon peuple , lui ai-je dit : Pourquoi ne
m'avez-vous point bâti une maison de
cèdre ?

8 Maintenant vous direz donc eeci à

mon serviteur David : Voici ce que dit le

Seigneur des armées : Je vous ai choisi

lorsque vous meniez paître les troupeaux ,

afin aue vous lussiez le chef d'Israël mon
peuple.

9 J'ai été avec vous partout où vous avez
été ; j'ai exterminé tous vos ennemis de-
vant vous ; et j'ai rendu votre nom illustre

comme est celui des grands de la terre.

10 Je mettrai Israël mon peuple dans
un lieu stable ; je 1 y établirai , et il y de-
meurera ferme sans être plus agité de trou-

ble , et les enfans d'iniquité n'entrepren-

dront plus de l'affliger comme ils ontfait
auparavant,

11 depuis le temps que j'ai établi des
juges sur Israël mon peuple : et je vous
donnerai la paix avec tous vos ennemis.
De plus, le Seigneur vous promet qu'il fera
lui-même votre maison.

12 Et lorsque vos jours seront accom-
plis , et que vous vous serez endormi avec
vos pères , je mettrai sur votre trône après
vous votre fils qui sortira de vous , et j'affer-

mirai son règne.

1 3 Ce sera lui qui bâtira une maison à
mon nom ; et j'établirai pour jamais le
trône de son royaume.

1 4 Je serai son père , et il sera mon fils ;

et s'il commet quelque chose d'injuste, )e
le châtierai avec la verge dont on châtie les.

hommes, et je le punirai des plaies dont
on punit les enfans des hommes.

15 Mais je ne retirerai point ma miséri-
corde de lui , comme je l'ai retirée de Saiil ,

que j'ai rejeté de devant ma face.

lo Votre maison sera stable, vous ver-
rez votre royaume subsister éternellement

,

et votre trône s'affermira pour jamais.

17 Nalhan parla donc à David , et lui
rapporta toul ce que Dieu lui avait dit .
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et tout ce qu'il lui avait fait voir sur son

sujet.

18 Alors le roi David alla se présenter

devant le Seigneur , et dit : Qui suis-je , à

Seigneur mon Dieu , et quelle est ina mai-

son
,
pour que vous m'ayez élevé à l'état

où je me trouve aujourd hui?

19 Mais cela même a paru peu de chose

à vos yeux , ô Seigneur mon Dieu, si vous

n'assuriez encore votre serviteur de réta-

blissement de sa maison pour les siècles à

venir : car c'est là la loi des en/ans d'A-

dam , 6 Seigneur mon Dieu.

20 Après cela que peut vous dire David

pour vous exprimer son ressentiment?

Car vous connaissez votre serviteur , 6 Sei-

gneur mon Dieu.

21 Vous avez fait toutes ces grandes

merveilles pour accomplir votre parole

selon qu'il vous a plu : et vous les avez

même fait connaître à votre serviteur.

22 Je reconnais donc , 6 Seigneur mon
Dieu ,

par toutes les choses que nous avons

entendues de nos oreilles, que vous êtes

infiniment grand ;
qu'il n'y a rien qui

vous soit semblable, et que hors vous il

n'y a point de dieu.
'23 Y a-t-il encore sur toute la terre une

nation comme Israël votre peuple
,
que

vous avez vous-même été racheter pour en

faire votre peuple; où vous avez rendu
votre nom célèbre par les merveilles t le

prodiges terribles que vous avez laits dans

votre terre pour chasser les nations et

leurs dieux de devant votre peuple que vous

avez racheté de l'Egypte?

24 Car vous avez choisi Israël pour être

éternellement votre peuple; et vous êtes

devenu leur Dieu , ô Seigneur mon Dieu.

283

parlé, et qui répandrez pour jamais votre bé-

nédiction sur la maison de votre

25 Maintenant donc, ô Seigneur mon
Dieu , accomplissez pour jamais la parole

que vous avez prononcée sur votre servi-

teur et sur sa maison , et exécutez ce que
vous avez dit ;

26 afin que votrenom soit éternellement

glorifié, et que Ton dise : Le Seigneur des
aimées est le Dieu d'Israël ; et que la mai-
son de votre serviteur David demeure stable

devant le Seigneur.
27 Vous avez révélé à votre serviteur , ô

Seigneur* des armées, ô Dieu d'Israël, cme
vous vouliez lui établir sa maison : c est

pour cela que votre serviteur a trouvé son
cœur pour vous adresser cette prière. -

28 Seigneur mon Dieu , vous êtes Dieu

,

et vos paroles se trouveront véritables ; car
vous avez fait à votre serviteur ces grandes
promesses.

29 Commencez donc, et bénissez la

maison de votre serviteur , arfin qu'elle sub-

siste éternellement devant vous ; parce que
É est vous , ô Seigneur mon Dieu

,
qui avez

CHAPITRE VIII.
Victoires de David. Le roi d'Emath le félicite.

1 Après cela David battit les Philistins,

les humilia , et affranchit hrrtrl de la ser-

vitude du tribut qu'il leur payait.

2 II défit aussi les Moabites; et les ayant
fait coucher îhu' terre , il les lit mesurer
avec des cordes . cunuHë on aurait mesuré
un champ , et il en lit deux parts , dont il

destina l'une à la mort , et l'autre à la vie.

Et Moab fut assujetti à David , et lui paya
tribut.

3 David défit aussi Adarezer fils de
Hohob , roi de Soba , lorsqu'il marcha
(>our étendre sa domination jusque sur

'Euphrate.

4 David lui prit dix-sept cents chevaux ,

et vingt mille hommes de pied ; coupa les

nerfs des jambes à tous les chevaux des

chariots, et n'en réserva que pour cent

chariots.

5 Les Syriens de Damas vinrent au se-

cours d'Adarezer roi de Soba ; et David
en tua vingt-deux mille.

6 II mit des garnisons dans la Syrie de
Damas : la Syrie lui fut assujettie , et lui

paya tribut ; et le Seigneur le conserva

dans toutes les guerres qu'il entreprit.

7 II prit les armes d'or des serviteurs

d'Adarezer , et les porta à Jérusalem.

8 II enleva encore une prodigieuse

quantité d'airain des villes de Beté et de

Beroth , qui appartenaient à Adarezer.

9 Thoù roi d'Emath ayant appris mie
David avait défait toutes les troupes d'A-

darezer
,

10 envoya Joram son fils lui faire com-
pliment , pour lui témoigner sa joie , et lui

rendre grâces de ce qu'il avait vaincu Ada-
rezer, et avait taillé son armée en pièces.

Car Thoii était ennemi d'Adarezer. Joram
apporta avec lui des vases d'or ,

d'argent

et d'airain

,

11 que le roi David consacra au Sei-

gneur , avec ce qu'il lut avait déjà consacré

d'argent et d or pris sur toutes les nations

qu'ils'était assujetties ;

12 sur la Syrie , sur Moab , sur les Am-
monites, sur les Philistins, sur Amalec,
avec les dépouilles d'Adarezer fils de Ro-
hob et roi ae Soba.

13 David s'acquit aussi un grand nom
dans la vallée des Salines, où il tailla en

pièces dix-huit mille hommes ,
lorsqu il re-

tournait après avoir pris la Syrie.

14 II mit de plus des officiers et des gar-

nisons dans 1 idumëe ; et toute l'Idumée

lui fut assujettie. Le Seigneur le conserva

dans toutes les guerres qu'il entreprit.

15 David régna donc sur tout Israël;
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et dans les jugcmcns qu'il rendait , il fai-

sait justice à lent son peuple.

16 Joab fils <ic Sarvia était générai de
ses années; et Josaphat lîLs d'Ahilud avait

la charge des requêtes.

17 Sadoc fils d'Achitab et Achimclcch
fils d'Abhthar étaient graw/$-prètres ; Sa-

raïas était secrétaire.

18 lianaïas fils de Joïada commandait
les Cerclhieiis et les Phelelhiens ; et les eu-

ians de David étaient prêtres.

CHAPITRE IX.

Bonté de David pour Miphiboseth.

1 David dit alors : N'est-il point resté

quelqu'un de la maison de Saut , à qui je

puisse faire du bien à cause de Jouathas?

2 Or il y avait un serviteur de la maison

.le Saul, qui s'appelait Siba. Et le roi (ayant

fuit venir, lui dit : Etes-vous Siba? 11 lui

léfXHidit : Je le suis, pour vous servir.

3 Le roi lui dit : Est-il resté quelqu'un de
/a maison de Saul , que je puisse combler
de grâces? Siba dit au roi : Il reste encore

un lits de Jouathas, qui est incommodé des

jambes.

4 Où est-il , dit Dav id ? Il est , dit Siba

.

à Lodabar dans la maison de Machir fils

d'Ammicl.
5 Le roi David envoya donc des gens .

et le lit venir de Lodabar, de la maison
de Machir fils d'Ammiel.
6 Miphiboseth fils de Jonathas (ils de

Saul étant venu devant David , lui lit une
profonde révérence en se prosternant en
terre. David lui dit : Miphiboseth? 11 lui

répondit : Me voici pour vous servir.

7 David lui dit : Ne craignez point

,

parce que je suis résolu de vous traiter

avec toute sorte d'aflection, à cause de Jo-
nathas votre père. Je vous rendrai toutes

.'es terres de Saul votre aïeul , et vous man-
gerez toujours à ma table.

S Miphiboseth se prosternant devant lui,

lui dit : Qui suis-je moi votre serviteur,

pour avoir mérité que vous regardiez un
chien mort tel que je suis?

9 Le roi fit donc venir Siba serviteur de
Saul, et lui dit : J'ai donné au (ils de voire

iiaître tout ce qui était a Saul , cl toute sa

maison.

10 Faites donc valoir ses terres pour
ui , vous et vos fils, et vos serviteurs: alin

que le fils de votre maître ail de quoi sub-
sister : mais Miphiboseth fils de voire maî-
tre mangera toujours à ma table. Or Siba
a\ail quinze lils , et vingt serviteurs.

11 Et il dit au roi : Mou seigneur etmon
roi , votre serviteur fera comme vous lui

avez commandé. Et Miphiboseth mangera
à ma (ablc comme l'un des enfans du roi.

12 Or Miphiboseth avait un fds encore

US, Chap. 8. 9. 10.

enfant, appelé Micha. Toute- ta famille de
Siba servait Miphiboseth.

1 3 Miphiboseth demeurait à Jérusalem ,

parce qu'il mangeait toujours à la table du
roi : et il était boiteux des deux jambes.

CHAPITRE X.
Hanon outrage les ambassadeurs de David.

Défaite des Syriens et des Ammonites.

1 II arriva que quelque temps après le

roi des Ammonites vint i\ mourir; et Ha-
non son fils régna en sa place.

2 Alors David dit : Je veux témoigner
de l'affection envers Hanon fils de Naas,
comme son père m'en a témoigné. Il lui

envoya donc des ambassadeurs pour le con-
soler de la mort de son père. Mais lors-

qu'ils furent arrivés sur le» terres des Am-
monites

,

3 les plus grands du pays dirent à Ha-
non leur maître : Croyez-vous que ce soit

pour honorer votre père et pour vous con-
soler

, que David vous ait envoyé tei des
ambassadeurs ? et ne voyez-vous pas qu'il

ne l'a fait que pour reconnaître la princi-
pale ville de vos états, pour y remarquer
toutes choses , et pour la détruire unjour?

4 Hanon fit donc prendre les serviteurs
de David . leur lit raser la moitié de fa

barbe . et leur fit couper la moitié de leurs
habits jusqu'au haut des cuisses, et les

renvoya.

5 David ayant reçu la nouvelle qu'ils
avaient été outragés si honteusement . en-
voya au-devant d'eux, et leur donna cet

ordre : Demeurez à Jéricho jusqu à ce
que votre barbe soit crue ; et après cela
vous reviendrez.

6 Or les A mmonites voyant qu'ils avaient
oilèiisé David, envoyèrent vers les Syriens
de Kohob , et les Syriens de Soba ; et ils

firent lever à leurs dépens vingt mille hom-
mes de pied. Ils prirent aussi mille hommes
du roi de Maacha . et douze mille dlstob.

7 David en ayant été averti, envoya
contre ettx Joab avec toutes ses troupes.

8 Les Ammonites s étant mis en cam-
pagne , rangèrent leur année en bataille à
l'entrée de la porte de la ville ; et les Sy-
riens de Soba et de Rohob, d Istob et de
Maacha étaienl dans un corps séparé «laus
la plaine.

9 Joab voyant donc les ennemis prépa-
rés à le combattre de front et par derrière

,

choisit des gens de toules les meilleures
troupes d'Israël, et marcha en bataille con-
tre les S> riens.

10 11 donna le reste de I armée à Abisai
son frère , qui marcha pour combattre les
Ammonites.

1 1 Et Joab dit à Abisa'i : Si les Sv riens
ont de l'avantage sur moi. vous viendrez
à mon recours : et si les Ammonites en oui
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sur tous
, je viendrai aussi vous secourir.

12 Agissez en homme de cœur , et com-
battons pour noire peuple et pour la cité

de notre Dieu ; et le Seigneur ordounera

de tout comme il lui plaira.

13 Joab attaqua donc les Syriens avec

les troupes qu i! commandait ; et aussitôt

les Syriens fuirent devant lui.

14 Les Ammonites voyant la fuite des

Syriens, s'enfuirent aussi eu x-mêmes devant
Abisai , et se retirèrent dans la ville. Joab
après avoir baïtu les Ammonites , s'en re-

tourna , et revint à Jérusalem.

15 Les Sviïens voyant qu'ils avaient été

défaits par Israël , s'assemblèrent tous.

16 Adarezer envoya demander du se-

cours aux Syriens qui étaieut au-delà du
Heure , et en lira des troupes dont il donna
le commandement à Sobach général de son

armée.

17 David en ayant reçu nouvelle , as-

sembla toutes les troupes d'Israël ,
passa le

Jourdain , et vint à rïelam. Les Syriens

marchèrent contre David , et lui donnèrent

bataille.

18 Mais ils s'enfuirent dès qu'ils furent

on présence de (armée d'Tsraël , et David

tailla en pièces sept cents chariots de leurs

troupes, et quarante mille chevaux: et

blessa tellement Sobach général de l'ar-

mée
, qu'il mourut sur-le-champ.

19 Tous les rois qui étaient venus au se-

cours d'Adarezer se voyant vaincus par les

Israélites, (furent saisis de frayeur, et s'en-

fuirent devant eux avec cinquante -huit

mille hommes.) Ils firent la paix ensuite

avec les Israélites , et leur furent assujettis.

Depuis ce temps-là les Syriens appréhen-

dèrent de donner secours au» Ammonites.

CHAPITRE XI.
Péché de David avec Bethsabèe. David est cause

de la mort d'Vrie.

1 L'année suivante , au temps où les rois

ont accoutumé d'aller à la guerre , David
envoya Joab avec ses officiers et toutes les

troupes d'Israël ,
qui ravagèrent le pays des

Ammonites, et assiégèrent Rabba. Mais

David demeura à Jérusalem.

2 Pendant que ces choses se passaient

,

il arriva que David s'étant levé de dessus

son lit après midi, se promenait sur la ter-

rasse de son palais ; alors il vit une femme
Ms-à-vis de lui ,

qui se baignait sur la ter-

rasse de sa maison ; et cette femme était

fort belle.

3 Le roi envoya donc savoir qui elle

était. On vint lui dire que c'était Bethsabée
fille d'Eliam , femme a'Drie Hethéen.

4 David ayant envoyé des gens , la fit

venir ; et quand elle fut venue vers lui , il

dormit avec elle ; aussitôt elle se purifia de
son impureté

,
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5 et retourna chez elle ayant conçu.

Dans la suite elle envoya dire à David:
J'ai conçu.

6 Aprèsquoi David manda à Joab de lui

envoyer Urie Hethéen. Joab le lui envoya.

7 Et quand il lut venu, David lui de-

manda en quel état était Joab et le peuple ,

et ce qui se passait à la guerre.

8 Et il dit à Urie : Allez-vous-en chez

vous , lavez-vous les pieds. Urie sortit du
palais; et le roi lui envoya des mets de sa

table.

9 Mais Urie passa la nuit suivante devant

la porte du tmlais du roi avec les autres of-

ficiers ; et il n alla point eu sa maison.

10 David en ayant été averti , dit à Urie :

D'où vient que revenant d'un voyage , vous

n'êtes pas allé chez vous ?

1 1 Urie répondit à David : L'arche de

Dieu , Israël et Juda demeurent sous des

tentes ; et Joab monseigneur, et les servi-

teurs de mon seigneur couchent à plaie

terre : et moi cependant j'irai en ma maison

manger et lioire, et dormir avec ma femme !

Je jure par la vie et par le salut de mon roi

,

que je ne le ferai jamais.

12 David dit à Urie : Demeurez ici en-

core aujourd'hui , et je vous renverrai de-

main. Urie demeura donc à Jérusalem ce

jour-là , et jusqu au lendemain.

13 David le fit venir pour manger et

pour boire à sa table, et il l'enivra. Mais

s'en étant retourné au soir , il dormit dans

son lit avec les officiers du roi; et il n'alla

point.chcz lui.

M Le lendemain malin David envoya à

Joab ,
par Urie même , une lettre

15 écrite en ces termes : Mettez Urie à

la tête de vos gens où le combat sera le plus

rude ;
etfaitesensortequ'ilsoilabandonné,

et qu'il y périsse.

16 Joab continuant donc le siège de la

ville , mit Urie vis-à-vis le lieu où il savait

qu'étaient les meilleures troupes des enne-

mis.

17 Les assiégés ayant fait i*ne sortie,

chargèrent Joab , et tuèrent quelcnies-uns

des gens de David , entre lesquels urie He-

théen demeura mort sur la place.

1 $ Joab envoya donc aussitôt à David

,

pour lui faire savoir tout ce qui » était passé

dans le combat,
19 en donnant cet ordre au courrier :

Lorsque vous aurez achevé de dire au roi

tout ce qui s'est passé à l'armée,

20 si vous voyez qu'il se fâche, et qu'il

dise : Pourquoi etes-vous allés combattre si

près des murs? ignoriez-vous combien on

lance de traits de des'sus une muraille?

21 Qui tua Abimelech fils de Jerobaal ?

ne fut-ce pas une femme qui jeta sur lui du

haut de la muraille un morceau d'une
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meule, et le tua à Thèbes? Pourquoi vous
<!( - vous approché» si près des murs? vous

lui direz : ÏJrie Hethéen votre serviteur a

aussi été tué.

22 Le courrier partit donc , et vint dire à

David ce que Joab lui avait commandé.
23 El il lui parla en ces termes : Les as-

siégés ont eu quelque avantage sur nous ;

ils sont sortis hors de la ville pour nous char-

ger , et nous les avons poursuivis avec grande
vigueur jusqu'à la porte de la ville.

24 Mais les archers ont lancé leurs traits

contre nous du haut des murailles. Quel-
ques-uns de vos gens y ont été tués ; et Une
Hethéen votre serviteur y est demeuré mort
entre les autres.

25 David répondit au courrier : Vous
direz ceci à Joab : Que cela ne vous étonne
point : car les événemens de la guerre sont

journaliers ; et tantôt l'un , tantôt l'autre

périt par l'épée. Relevez le courage de vos

soldats , et animez-les contre la ville , afin

que vous puissiez la détruire.

26 Lafemme d'Urie ayant appris que son
mari était mort, le pleura.

27 Et après que le temps du deuil fut

passé, David la fit venir en sa maison, et l'é-

pousa. Elle lui enfanta un fils. Et cette action

qu'avait faite David déplut au Seigneur.

CHAPITRE XII.

David est reprit de ton péché , et marque ton

repentir. Naitsance de Salomon. Victoire tur

les Ammonites.

4 Le Seigneur envoya donc Nathan vers

David. Et Nathan étant venu le trouvêr, lui

dit : Il y avait deux hommes dans une ville,

dont l'un était riche , et l'autre pauvre.

2 Le riche avait un grand nombre de
brebis et de boeufs.

3 Le pauvre n'avait rien du tout qu'une

petite brebis
,
qu'il avait achetée et avait

nourrie ; qui était criie parmi ses enfans en
mangeant de son pain , buvant de sa coupe

,

et dormant dans son sein ; et il la chérissait

comme sa fille.

4 Un étranger étant venu voir le riche

,

celui-ci ne voulut point toucher à ses brebis

ni à ses bœufs pour lui faire festin ; mais il

prit la brebis de ce pauvre homme , et la

donna a manger à son hôte.

5 David entra dans une grande indigna-

tion contre cet homme , et dit à Nathan :

Vive le Seigneur, celui qui a fait cette action

est digne de mort.

6 II rendra la brebis au quadruple pour

en avoir usé de la sorte , et pour n'avoirpoint

épargné cepauvre.

7 Alors Nathan dit à David : C'est vous-

mémequi êtes cet homme. Voici ce que dit

le Seigneur le Dieu d'Israël : Je vous ai sa-

cré roi sur Israël , et vous ai délivré de la

main de Saiil.
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8 Je vous ai rais entre les mains la maison

et les femmes de votre seigneur , et vous ai

rendu maître de toute la maison d'Israël et

de Juda. Si cela paraît peu de chose, je suis

prêt à y euajouter encorebeaucoup d'autres

.

9 Pourquoi donc avez-vous méprisé ma
parole, jusqu'à commettre le mal devant

mes yeux? Vous avez fait perdre la vie à

Urie Hethéen : vous lui avez ôté safemme,
et l'avez prise pour vous ; et vous l'avez tué

par l'épée des enfans d'Ammon.
1 0 C'est pourquoi l'épée ne sortira jamais

de votre maison
;
parce que vous m'avez

méprisé , et que vous avez pris pour vous la

femme d'Urie Hethéen.
1 1 Voici doue ce que dit le Seigneur : Je

vais vous susciter des maux qui naîtront
de votre propre maison. Je prendrai vos

femmes à vos yeux ; je les donnerai à un
autre qui vous est proche , et il dormira avec
elles aux yeux de ce soleil que vous voyez.

12 Car pour vous, vous avez fait cette

action en secret ; mais pour moi je la ferai

à la vue de tout Israël , et à la vue du soleil.

43 David dit à Nathan : J'ai péché con-

fie le Seigneur. Et Nathan lui répondit :

Le Seigneur aussi a transféré votre péché ;

et vous ne mourrez point.

44 Mais néanmoins parce que vous avez

été cause par votre péché que les ennemis
du Seigneur ont blasphémé contre lui. le

fils qui vous est né va certainement perdre
la vie.

15 Nathan retourna ensuite à sa maison.

En même temps le Seigneur frappa l'enfant

que la femme d'Urie avait eu de David , et

il fut désespéré.

46 David pria le Seigneur pour l'enfant ;

il jeûna ; il se retira en particulier , et de-

meura couché sur la terre.

17 Les principaux de sa maison vinrent

le trouver , et lui firent de grandes instances
pour l'obliger à se lever de terre ; mais il le

refusa , et ne mangea point avec eux.

18 Le septième jour l'enfant mourut , et

les serviteurs de David n'osaient lui dire
qu'il était mort; car ils s'entre-disaient :

Lorsque l'enfant vivait encore et que nous
lui parlions , il ne voulait pas nous écouter :

combien donc s'affligera-t-il encore davan-
tage , si nous lui disons qu'il est mort?

19 David voyant que ses officiers par-
laient tout bas entre eux , reconnut que 1 en-
fant était mort ; et le leur ayant demandé ,

ils lui répondirent qu'il était mort.

20 Aussitôt il se leva de terre, alla au
bain , prit de l'huile deparfum ; et ayant
changé d'habit, il entra dans la maison du
Seigneur, et l'adora : il revint ensuite en sa
maison : il demanda qu'on lui servît àman-
ger et il prit de la nourntuie.

21 Alors ses officiers lui dirent : D'où
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vient cette conduite si extraordinaire ?

Vous jeûniez et vous pleuriez pour l'enfant

lorsqu'il rivait encore : et après qu il est

mort , vous vous êtes levé , et vous avez

mange.
22 David leur répondit : J'ai jeûné et j'ai

pleure pour l'enfant tant qu'il a vécu ;

parce que je disais : Qui sait si le Seigneur

neme le donnera point , et s'il ne lui sauvera

point la vie?

23 Mais maintenant qu'il est mort , pour-

quoi jeûnerais-je? Est-ce que je puis encore

le faire revivre ? C'est moi plutôt qui irai à

lui: et Une reviendra jamais à moi.

24 David ensuite consola sa femme Beth-

sabée , il dormit avec elle, et elle eut un
fils, qu'il appela Salomon : le Seigneur aima

cet enfant.

25 Et ayant envové à David le prophète

Nathan , il donna à ['enfant le nom d'Aima-

ble au Seigneur ,
parce que le Seigneur

l'aimait.

26 Joab continua à battre Rabbath ville

des Ammonites; et étant près de prendre

cette ville royale

,

27 il envoya des courriers à David avec

ordre de lui aire : J'ai battu jusqu'ici Rab-
bath ; et cette ville environnée d eau va être

prise.

28 Faites assembler le reste du peuple

,

et venez au siège de la ville , et la prenez
;

de peur que lorsque je l'aurai détruite , on
ne m'attribue l'honneur de cette victoire.

29 David assembla donc tout le peuple

,

et marcha contre Rabbath ; et après quel-

ques combats . il la prit.

30 II ôla de dessus la tête du roi des Am-
monites le diadème qui pesait un talent

d'or , cl était enrichi de pierreries très-pré-

cieuses ; et il fut rais sur la tète de David.
Il remporta aussi de la ville un fort grand
butin :

31 et ayant fait sortir les habitans . il les

coupa avec des scies ; fit passer sur eux des
chariots avec des roues de 1er : les tailla en
pièces avec des couteaux , et les jeta dans
des fourneaux où l'on cuit la brique : c'est

ainsi qu'il traita toutes les villes des Ammo-
nites. David revint ensuite àJérusalem avec
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3 Or Aranon avait un ami fort prudent,

aui s'appelait Jonadab, fils de Seinma a frère

e David.

4 Jonadab dit donc à Amnon : D'où
vient , mon prince , que vous maigrissez

CHAPITRE XUl.
Inceste d'Amnon ave* Thamar. Absalom fait

tuer Amnon , et s'enfuit.

1 Après cela Amnon fils de David con-
çut une passion violente pour la sœur d'Ab-
saloin aussi fils de David, qui était très-

belle , et qui s'appelait Thamar.
2 L'affection qu'il avait pour elle devint

ai excessive , que cet amour le rendit ma-
lade; parce que, comme elle était vierge, il

paraissait difficile à Aranon de rien faire

avec elle contre l'honnêteté.

de jour en joui ? pourquoi ne m'en
dites-vous point la cause? Amnon lui ré-

pondit : J'aime Thamar sœur de mon frère

Absalom.
5 Jonadab lui dit : Couchez-vous sur

votre lit , et faites semblant d'être malade ;

et lorsque votre père viendra vous visiter,

dites-lui : Que ma sœur Thamar vienne,

je vous prie
,
pour m apprêter à manger ;

et qu'elle me prépare quelque chose que je

reçoive de sa main.

6 Amnon se mit donc au Ut, et com-
mença à faire le malade. Et lorsque le roi

fut venu le visiter, Aranon lui dit : Que ma
sœur Thamar vienne , je vous prie , et

qu'elle fasse devant moi deux petits gâteaux,

afin que je prenne à manger de sa main.

7 David envoya donc chez Thamar , et

lui fit dire : Allez à l'appartement de votre

frère Amnon , et préparez-lui à manger.

8 Thamar y étant venue, trouva son

frère Amnon qui était couché. Elle prit de

la farine , la pétrit et la délaya , et fit cuire

le tout devant lui.

9 Et prenant ce qu'elle avait fait cuire ,

elle le mit dans un vase , et le lui présenta :

mais Amnon n'en voulut point manger, et

il dit : Qu'on fasse sortir tout le monde.
Lorsque tout le monde fut sorti,

40 Arrinon dit à Thamar: Apportez ici

dans mon alcove ce que vous avez apprêté ,

afin que je le reçoive de votre main. Tha-
mar prit donc K s petits gâteaux qu'elle avait

faits , et les porta à Amnon son frère dans
son alcove.

11 Et après qu'elle les lui eut présentés

,

Amnon se saisit d'elle , et lui dit : Venez

,

ma sœur , couchez avec moi.

12 Elle lui ré|>ondit : Non. mon frère;

ne me faites pas violence , cela n'est pas per-

mis dans Israël : ne faites pas cette folie.

13 Car je ne pourrai porter mon oppro-

bre ; et vous passerez dans Israël pour un
insensé. Mais demandez-moi plutôt au roi

en mariage , et il ne refusera pas de me don-

ner à vous.

14 Mais Amnon ne voulut poini se ren-

dre à ses prières ; et étant plus fort qu'elle

,

il lui fit violence , et abusa d'elle.

15 Aussitôt il conçut nour ellcuneétrange
aversion ; de sorte que la haine qu'il lui por-

tait était encore plus excessive que la passion

qu'il avait eue pour elle auparavant. Il lui

ait donc : Levez-vous, et allez-vous-en.

16 Thamar lui répondit : L outrage que

vous me faites maintenant en me chassant

de lasort0 , est encore plus grand que celui
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que vous venez de nie faire. Amnon ne vou-

lut point l'écouter :

47 mais ayant appelé un de ses domes-
tiques qui le servait, il lui dit : Mettez-la

hors d'ici | et fermez la porte après elle.

48 Thamar était vêtue d'une robe qui

tramait en bas; les filles des rois qui étaient

encore vierges ayantaccoutuméde s'habiller

delà sorte. L'otHcier d Ainnon la mit donc
hors de la chambre , et ferma la porte après

elle.

4 9 Alors Thamar ayant mis de la cendre

sur sa tête , et déchiré sa robe , s'en alla en
jetant de grands cris , et tenant sa tète cou-

verte de ses deux mains.

20 Absalom son frère lui dit : Est-cequc

votre frère Amnon a abusé de vous? Mais

,

ma sœur, n'eu dites rien à présent , car c est

votre frère ; et ne vous affligez point de ce

qui vous est arrivé. Thamar demeura donc
dans la maison d' Absalom son frère , sé-

chant d'ennui et de douleur.

21 Le roi David ayant appris ce qui s'était

passé , s'en affligea fort (mais il ne voulut

j>oiut attrister Ainnon son fils
,
parce qu'il

l'aimait étant son aîné)

.

22 Absalom ne parla en aucune sorte de.

tout ceci à Ainnon : mais il conçut contre

lui une grande haine de ce qu'il avait v iolé

ta sœur Thamar.
23 Deux ans après il arriva qu'Absalom

fit tondre ses brebis à Baalhasor, qui est

pvèsdeùi Ir/lru d'Ephraïm ; et il invita tous

les engins du roi à venir chez lui.

'M 11 vint pour cela trouver le roi , et lui

«lit : Votre serviteur tait tondre ses brebis ;

je supplie donc le roi de venir avec les

X>rinccs chez son serviteur.

25 Le roi dit à Absalom : Non, mon fils,

ne nous priez pas de venir tous pour vous in-

commoder. Et Absalom lui fit encore de

grandes instances ; mais David refusa tou-

jo urs d' v aller , et il lui souhaita toutes sortes

de bénéâictions.

26 Alors Absalom lui dit : Si vous ne
voulez pas y venir, je vous supplie au moins
que mon frère Amnon vienne avec nous.

Le roi lui répondit : Il n'est point nécessaire

qu'il y aille.

27 Néanmoins Absalom l'en conjura avec
tant d'instances

,
qu'il laissa aller avec lui

Amnon arec tous ses frères. (Absalom avait

fait préparer un festin de roi.)

2o Et il avait donné cet ordre à ses offi-

ciers : Prenez garde quand Amnon com-
mencera à être troublé par le vin , et que je

vous ferai signe : frappez-le, et le tuez. Ne
craignez point , car c'est moi qui vous le

commande. Soyez résolus , et agissez en
gens de cœur.
29 Les officiers d'Absalom exécutèrent

donc à l'égard d'Amnon le commandement

a

VOIS. Chap. 43. 14.

que leur maître leur avait fait ; cl aussitôt

tous les enfans du roi se levant de table. mon-
tèrent chacun sur leur mule , et s'enfuirent

30 Ils étaient encore en chemin, lorsque

le bruit vint jusqu'aux oreilles de David

qu'Absalom avait tué tous les enfans du roi

,

sans qu'il en fût resté un seul.

3 1 Le roi se leva aussitôt , déchira ses vè-

temens , se jeta par terre ; et tous ses offi-

ciers qui étaient près de lui déchirèrent

leurs vêtemens.

32 Alors Jonadab fils de Semmaa frère

de David prenant la parole, dit au roi : (hu

le roi mon seigneurne s imagine pas que tous

les enfansdu roi aient été tués. Amnon seul

est mort
; parce qu'Absalom avait résolu de

le perdre , depuis le jour qu'il avait fait vio-

lence à sa sœur Thamar.
33 Que le roi mon seigneur ne se mette

donc pas cela dans l'esprit , et qu'il ne croie

pas que tous ses enfans aient été tués ; Am-
non seul est mort.

34 Cependant Absalom s'enfuit; et celui

qui était en sentinelle levant les yeux, vit

une grande troupe de monde oui venait par
un chemin détourné à côté de la montagne.

35 Jonadab dit au roi : Voilà les enfans

du roi qui viennent : ce qu'avait dit votre

serviteur s'est trouvé vrai.

36 II n'eut pas plus tôt dit ces mots, qu'on
vit paraître les enfans du roi; Et lorsqu'ils

furent arrivés , ils commencèrent à jeter des
cris et à pleurer, et le roi et tous ses servi-

teurs fondirent aussi en larmes.

37 Absalom ayant pris la fuite , se retira

chez Tholomaï fils d'Ammiud, roi de Ges-
sur : et David pleurait son fils Amnon .tous

les jours.

38 Absalom demeura trois ans à Gessur,
où il était venu se réfugier.

39 Et le roi David cessa de le poursuivre ;

parce qu'il s'était enfin consolé de la mort
d'Amnon.

CHAPITRE XIV.
Joab obtient le retour et la réconciliation d'Ab-

salom.

4 Joab fils de Sarvia ayant reconnu que
le cœur du roi se rapprochait d'Absalom ,

2 fit venir de Thecua une femme sacre

,

et lui dit : Faites semblant d'être dans l'af-

fliction : prenez un habit de deuil, et ne
vous parfumez point , afin que vous parais-
siez comme une femme qui pleure un mort
depuis long-temps.

3 Ensuite vous vous présenterezau roi en.

cet état , et vous lui tiendrez tels et tels dis-
cours. Et Joab lui mit eu la bouche toutes
les naroles au elle devait dire.

4 Cette femme de Thecua s'étant donc
présentée au roi , se jeta à terre devant lut ;

et ainsi prosternée , elle lui dit : Seigneur %
sau\ez-moi.
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5 Le rot lui dit : Quelle est votre aflaire? gneur est comme un ange de Dieu qui n est

Elle lui répondit : Hélas! je suis une femme touché ni des bénédictions ni des malédic-
veuve : car mon mari est mort. tions. C'est pourquoi le Seigneuryotre Dieu
6 Votre servante avait deux fils qui se est avec vous.

sont querellés dans les champs, où il n'y 18 Alors le roi dit à cette femme : Je
avait personne qui pût les séparer : et l'un vous demande une chose ; avouez-moi la

d'eux a frappé l'autre, et Ta tué. vérité. La femme lui répondit : Mon sei-

7 Et maintenant tous les pareil s se soulê- gneur etmon roi , dites cequ ilvous plaira.
Tent contre votre servante, et me disent: 19 Le roi lui dit : N'est-il pas vrai (nie

Donnez-nous celui qui a tué son frère , afin tout ce que vous venez de me dire est de 1 ni*

que le sang de son frère qu'il a répandu soit vention de Joab? Elle lui répondit : Mon
vengé par sa mort, et que nous fassions périr seigneur et mon roi

, je vous jure par votre

î héritier : ainsi ils veulent éteindre la seule vie , que Dieu conserve
,
que rien n'est plus

étincelle qui m'est demeurée, afin qu'il ne véritable que ce que vous dites; car c'est

reste plus personne sur la terre qui puisse en effet votre serviteur Joab qui m'a donné
faire revivre le nom de mon mari. cet ordre demeprésenter devant vous, et

8 Le roi dit à cette femme : Retournez- qui a mis dans la bouche de votre servante

vous-en chez vous , je donnerai ordre que tout ce que je viens de vous dire.

vous soyez satisfaite. 20 C'est lui qui m'a eommandé de vous
9 Elle lui répondit : Mon seigneur ef mon parler ainsi en parabole. Mais vous , ô mon

roi , s ily a en ceci de l'injustice , quelle seigneur et mon roi , vous êtes sage comme
retombe sur moi et sur la maison de mon l'est un ange de Dieu , et vous pénétrez tout

père; mais que le roi et son trône soient ce qui sefait sur la terre.

mnocens. 21 Le roi dit donc à Joab : Je vous ac-

10 Le roi ajouta : Si quelqu'un vous dit corde la grâce que vous me demandez :

un mot, amenez-le-moi, et assurez-vous qu'il allez, et faites revenir mon fils Absalom.
ne vous troublera plus. 22 Aiors Joab se prosternant le visage

1 1 Elle dit encore : Je vous conjure par contre terre , salua profondément le roi , lui

le Seigneur votre Dieu d'empêcher que les souhaita les bénédictions du ciel , et lui dit :

parens ne s'élèvent l'un après l'autre , pour O mon seigneur etmon roi , votre serviteur

venger par la mort de mon fils le sang de reconnaît aujourd'hui qu'il a trouvé grâce
celui quia été tué. Le roi lui répondit : Vive devant vous , puisque vous avez fait ce qu'il

le Seigneur , il ne tombera pas à terre un vous avait supplié de faire.

seul poil de la tète de votre fils. 23 Joab partit donc aussitôt, et s en
12 Cette femme ajouta : Que mon sei- alla à Gessur : d'où il amena Absalom à

gneur et mon roi permette à sa servante de Jérusalem.

lui dire une parole. Parlez , dit le roi. 24 Et le roi dit ; Qu'il retourne en sa mai-
13 La femme lui dit : Pourquoi refusez- son ; mais il ne me verra point. Absalom re-

vous au peuple de Dieu la grâce que vous vint donc en sa maison , et il ne vit point

m'accordez? et pourquoi le roi se résout-il le roi.

de pécher , plutôt que de rappeler sonJils 25 Or il n'y avait point d'homme dans
qu'il a banni? tout Israël oui fût si bien fait ni si beau

14 Nous mouronstous, et nous nous écou- qu'étaitAbsalom: depuis la plante des pieds

Ions sur la terre comme des eaux qui ne re- jusqu'à la tête , il n y avait pas en lui le

viennent plus : et Dieu ne veut pas qu'une moindre défaut.

âme périsse ; mais il diffère l'exécution de 26 Lorsqu'il se faisait faire les cheveux

son arrêt , de peur que celui qui a été rejeté ( ce qu'il faisait une fois tous les ans , parce

ne se perde entièrement. qu'ils lui chargeaient trop la tete), on trou-

45 C'est pourquoi je suis venue pour dire vait que ses cheveux pesaient deux cents

cette parole au roi mon seigneur devant le sicles selon le poids ordinaire,

peuple, et votre servante a dit : Je parlerai 27 II avait trois fils , et une fille appelée

au roi , pour voir si je ne pourrai point oh- Tharaar qui était fort belle,

tenir de lui en quelque manière la grâce que 28 Absalom demeura deux ans à Jéru-

je lui demande. salem sans voir le roi.

16 Le roi a déjà écouté sa servante , pour 29 Et ensuite il manda Joab pour Tén-
ia délivrer elle et son fils de la main de tous voyer vers David. Mais Joab ne voulut pas

ceux qui voulaient les exterminer de l'héri- venir le trouver. L'ayant mandé une se-

tage du Seigneur. conde fois; etJoabn'ayant pas encore voulu

il Permettez donc à votre servante de venir,

vous supplier encore que ce que le roi mon 30 il dit à ses serviteurs : Vous savez que

seigneur a ordonné, s'exécute comme un sa- Joab a un champ qui est auprès du mien

,

crifice promis à Dieu. Car le roi mon sei- où il y a de l'orge; allez donc, et y mettez
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lefeu.ScsgenstfU55i/Jf brûlèrentcetteorjje. avait gagnés , avec cet ordre : Aussitôt que
(Les serviteurs de Joab vinrent ensuite vous entendrez sonner la trompette, pu-
trouver leurinaître , ayant déchiré leurs vê- bliez qu'Ahsalom règne dans Hebron.
temens , et lui dirent : Les serviteurs d'Al>- 1 1 Absalom emmena avec lui deux cents
salom ont brûlé une partiede votre champ.) hommes de Jérusalem

,
qui lesuivirentsim

31 Joaballa donc trouver Absalom dans plement,sans savoir en aucune sorte le des-

sa maison , et lui dit : Pourquoi vos gens scinde ce voyage.
ont-ils mis le feu à mes orges l 12 Absalom lit venir aussi de la ville de
32 Absalom répondit à Joab : Cest que Gilo Acbitophel conseiller de David , qui

vous neies pas venu lorsque je vous ai était de la même ville. Et lorsqu'on offrait

lait prier de venir me voir, afin de vous en- des victimes, il se forma une puissante
voyer vers le roi pour lui dire de ma part : conspiration ; et la foule du peuple , qui
Pourquoi suis-je revenu de Gessur ? Il courait de toutesparts pour suivre Absa-
vaudrait mieux que j'y fusse encore. Je de- loin , croissait de plus en plus,

mande donc la grâce de voir le roi : s'il se 13 11 vint aussitôt un .courrier à David

,

souvient encore de ma faute, qu'il me fasse qui lui di t : Tout Israël suit Absalom de tout

mourir. son cœur.
33 Joab étant allé trouver le roi , lui re- 14 David dit à ses officiers qui étaient

présenta tout ce qu'Absalom lui avait dit : avec lui à Jérusalem : Allons-nous-en,
après quoi Absalom fut mandé : il se pré- fuyons d'ici : car nous ne pourrions éviter

senta devant le roi , et se prosterna en terre de tomber entre les mains d'Absalom. Hà-
devant lui ; et le roi le baisa. tons-nous de sortir, de peur qu'il ne nous

CHAPITRE XV. prévienne
, qu'il ne nous accable de maux

.

Révolte d'Absalom : David s'enfuit de Jérusa- et qu'il ne fasse passer toute la ville au fil de
lem, et y renvoie Chusai. l'épée.

1 Après cela Absalom se fitfaire des 15 Les officiers du roi lui dirent : Nous
chariots

,
prit avec lui des gens de cheval, exécuterons toujours de tout notre cœur

°.t cinquante hommes qui marchaient de- tout ce qu'il vous plaira de nouscommander,
vant lui. 16 Le roi sortit donc à pied avec toute

2 Et se levant dès le matin , il se tenait sa maison ; et laissa dix femmes de ses cou-

ù l'entrée du palais; il appelait tous ceux cubines pour garder son palais.

qui avaient des affaires, et qui Tenaient 17 Etant sorti en cette manière avec tous

demander justice au roi. Et il disait à cha- les Israélites qui Vaccompagnaient, il s'ar-

cun d eux : D'où êtes-vous ? Cet homme lui rêta lorsqu'il était déjà loin de sa maison,

répondait : Votre serviteur est d'une telle 18 Tous ses officiers marchaient auprès

tribu d'Israël. de lui : les légions des Cercthiens et des

3 Et Absalom lui disait : Votre affaire Phelelhiens, et les six cents hommes de pied

me paraît bien juste. Mais il n'y a personne de la ville de Gcth qui avaient suivi David,
qui ait ordre du roi de vous écouler. Et il et qui étaient trés-vaillans, marchaient tous

ajoutait : devant lui.

4 O qui m'établira juge sur la terre, afin 19 Alors le roi dit à Ethaï Gethéen : Pour-

vue tous ceux qui ont des affaires viennent quoi vencz-TOus aTec nous? Retournez ,

à moi , et que je les juge selon la justice ! et allez avec le nouveau roi; parce que vous
5 Et lorsque quelqu'un venait lui faire la êtes étranger, et que vous êtes sorti de votre

révérence, il lui tendait la main , le pre- pays.

nuit et le baisait. 20 Vous n'êtes que d'hier à Jérusalem ,

6 II traitait ainsi ceux qui venaient de et vous en sortiriez aujourd'hui à cause de
mutes les villes d'Israël demander justice au moi? Pour moi j'irai où je dois aller : mai»
» oi : et il s'insinuait par là dans l'affection pour vous, retournez, et remmenez vos gens
des peuples. avec vous ; et le Seigneur qui est plein de

7 Quatre ans après , Absalom dit au roi bonté et de justice, récompensera lui-même
David : Permettez-moi d'aller à Hebron , ( le zèle et la fidélité avec laquelle vous m'a-
pour y accomplir les vœux que j'ai faits au vez toujours servi).

Seigneur. 21 Ethaï lui répondit : Vive le Seigneur^

0 Car lorsque j'étais à Gessur en Syrie , et vive le roi mon maître ; eu quelque état
j'ai fait ce vœu à Dieu : Si le Seigneur me que vous puissiez être, mon seigneur et mon
ramène à Jérusalem

,
je lui offrirai un sa- roi, votre serviteur y sera , soit à la mort

crifice ou à la vie.
'

9 Le roi David lui dit : Allez en paix. 22 David lui répondit : Venez donc, et
Eiaussitôt il partit , et s'en alla ù Hebron. passez. Ainsi Ethaï Gethécn passa le /o/^—

10 En même temps Absalom envoya rent avec tous les gens qui le suivaient , et
x»us toutes les tribus d'Israël des gens qu'il tout le reste du peuple.
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23 Tout le peuple pleurait dans ce pas- CHAPITRE X VJ.

sage, et on entendait partout retentir leurs Siba oblUm par ses calomnie* le bien de son

cris. Le roi passa aussi le torrent de Cedron, maître. David est outrage par Semei. Conseil

et tout le peuple allait le long du chemin d*^chitophet.

qui regarde le désert. 1 Après que David eut passé un peu le

24 En même temps Sadoc grand-preire haut de la montagne , Siba serviteur de Mi-
vintnecompagné de tous les lévites, qui por- phiboselh vint au-devant de lui avec deux
taient l'arche de l'alliance de Dieu , et ils la ânes charges de deux cents pains, de cent pa-
posèrcnt5i/ri//i lieuélevé. Abiathar monta, quets de raisins secs, de cent cabas de li-

en attendant que tout le peuple qui sortait gues, et d'un vaisseau plein de vin.

Je la ville fut passé. 2 Le roi lui dit : Que voulez-vous faire

25 Alors le roi dit à Sadoc : Reportez à de cela? Siba lui répondit : Les ânes sont

Ji ville l'arche de Dieu. Si je trouve çrâce pour servir de monture aux ofliciersdu roi;

devant le Seigneur, il me ramènera, et il me les pains et les figues pour donner a ceux
fera revoir son arche et son tabernacle. qui vous suivent ; et le vin, afin que si quel-

26 S'il me dit : Vous ne m'agréez point ; qu'un se trouve faible dans le désert, il

je suis tout prêt
;
qu'il fasse de moi ce qu'il puisse en boire.

lui plaira. 3 Le roi lui dit : Où est le fils de votre

27 Le roi dit encore en parlant au grand- maître? Il est demeuré , dit Siba, dansJé-
nrêtre Sadoc : O voyant , retournez en paix rusalem , en disant : La maison d'Israël me
à la ville avec Aehimaas votre fils, et Jo- rendra aujourd'hui le royaume demon père,

nathas fils d'Abiathar ; retournez l'un et 4 Le roi dit à Siba : Je vous donne tout

Vautre avec vos deux fils. ce qui était à Miphiboscth. Siba lui répon-

28 Pour moi je vais me cacher dans les dit : Ce que je souhaite, mon seigneur et

plaines du désert, jusqu'à ce que vous m'en- mon roi, c'est d'avoir quelque part à vos

>oyiez des nouvelles de l'état des choses. bonnes grâces.

29 Sadoc et Abialhar reportèrent donc 5 Le roi David étant venu jusqu'auprès

à Jérusalem l'arche de Dieu , et y demeu- de Bahurim , il en sortit un homme de la

rerent. maison de Saïil , appelé Semei fils de Géra ,

30 Cependant David montait la colline qui s'avançant 'dans son chemin maudissait

des oliviers, et pleurait en montant. Il allait David ,

nu-pieds et la tète couverte : et tout le peu- 6 lui jetait des pierres et à tous ses cens

,

pie qui était avec lui montait la tète cou- pendant que tout le peuple et tous les hom-
verte et en pleurant. mes de çuerre marchaient à droite et à

31 Or David reçut nouvelles qu'Achito- gauche , a câté du roi.

phel même était aussi dans la conjuration 7 Et il maudissait le roi en ces termes :

d'Absalom; et il dit à Dieu : Seigneur, Sors, sors, homme de sang, homme de

renversez, je vous prie, les conseils d'A- Reliai.

chitophcl. 8 Le Seigneur a fait retomber sur toi

32 Et lorsque David arrivait au haut de tout le sang de la maison de Saiil, parce que

la montagne où il devait adorer le Seigneur, tu as usurpé le royaume pour te mettre en sa

Chusaï d'A rach vint au-devant delui, ayant place. Et maintenant le Seigneurfait passer

ses vrtemens déchirés, et la tête couverte le royaume entre les mains d'Absalom ton

de terre. fils; et tu te vois accablé des maux que tu

33 David lui dit : Si vous venez avec as laits, parce que tu es un homme de sang,

moi , vous me serez à charge : 9 Alors Abisaï fils de Sarvia dit au roi :

34 mais si vous retournez à la ville, et si Faut-il que ce chien mort maudisse le roi

vous dites à Absalom : Mon roi, je viens mon seigneur? Je vais lui couper la tête,

vous offrir mon service ; je vous servirai 10 Le roi dit à Abisaï : Qu'y a-t-il de

comme j'aî servi votre père; vous dissiperez commun entre vous et moi , enfans de Sar-

le conseil d'Achitophel. via? Laissez-le faire ; car le Seigneur lui a

35 Vous avez avec vous les grands-prè- ordonné de maudire David ; et qui osera lui

res Sadoc et Abiathar, auxquels vous direz demander pourquoi il l'a fait ?

out ce que vous aurez appris chez le roi. i 1 Le roi dit encore à Abisaï , et à tous

36 Ils ont leurs deux nls Aehimaas fils de ses serviteurs : Vous voyez que^mon fils

,

Sadoc, et Jonathas fils d'Abiathar. Vous qui est sorti de moi, cherche à m'ôter la vie:

m'enverrez dire par eux tout ce que vous combien plus un fils de Jcmini me traitera-

aurez appris. t—il de celte sorte ! Laissez-le faire ;
laissez-

37 Chusaï ami de David retourna donc le maudire , selon l'ordre qu'il en a reçu du

à Jérusalem- et Absalom y entrait en même Seigneur :

temps 12 et peut-être que le Seigneur regar-

dera mon affliction, et qu il mêlera quelque
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bien pour ces malédictions que je reçois au-

jourd'hui.

13 David continuait donc son chemin
accompagne de ses gens; et Scmcï qui le sui-

vait marc hant à côté sur le haut de la mon-
tagne, le maudissait, lui jetait des pierres

,

cl Taisait voler la poussière en l'air.

14 Le roi arriva enfin à Ba/iurim, et

avec lui tout le peuple qui l'accompagnait,

tort fatigué, et ils prirent là un peu de repos.

1 5 Cependant Âbsalom entra dansJéru-

salem suivi de tous ceux de son parti, et

accompagné d'Achitophel.

16 Chusaï d'Arach ami de David vint

lui faire la révérence , et lui dit : Mon roi

,

Dieu vous conserve : Dieu vous conserve,

mon roi.

17 Absalom lui répondit : Est-ce donc

là la reconnaissance que vous avez pour
votre ami ? D'où vient que vous n êtes pas

allé avec votre ami?
48 Dieu m'en garde, dit Chusaï; car je

serai à celui qui a été élu par le Seigneur,

par tout ce peuple et par tout Israël , et je

demeurerai avec lui.

19 Et de plus , qui est celui que je viens

servir? n'est-ce pas le lils du roi? Je vous

obéirai comme j ai obéi à votre père.

20 Absalom dit alors à Achitophcl : Con-
sultez ensemble pour voir ce que nous

avons à faire.

21 Achitophel dit à Absalom : Abusez
des concubines de votre père, qu'il a laissées

pour garder son palais; afin que lorsque

tout Israël saura que vous avez déshonoré

votre père , ils s'attachent plus fortement à

votre parti.

22 On fit donc dresser une lente pour
Absalom sur la terrasse du palais du roi ;

et il abusa devant tout Israël des concu-

bines de son père.

23 Or les conseils que donnait Achitophel

étaient regardés alors comme des oracles de

Dieu même : et on les considérait toujours

en cette manière; soit lorsqu il était avec Da-

vid , soit lorsqu'il était avec Absalom.

CHAPITRE XVH.
Chutai renverse les conseils d'Achitophel. Achi-

tophel se pend. David reçoit des rafraîchisse-

1 Achitophel dit donc à Absalom : Si

vous l'agréez , je vais prendre douze mille

hommes choisis; j'irai poursuirre David
celte même nuit;

2 et fondant sur lui et sur ses gens , qui

sont tous las et hors de défense, je les battrai

sans peine. Tout le monde fuira , et le roi

sa trouvant seul, je m'en déferai.

3 Je ramènerai tout ce peuple comme si

ce n'était qu'un seul homme : car vous ne
cherchez qu'une personne ; et après cela

tout sera eu paix.

4 Cet avis plut à Absalom , et à tous les

anciens d'Israël.

5 Néanmoins Absalom dit : Faites venir

Chusaï d'Arach , afin que nous sachions

aussi son avis.

6 Chusaï étant venu devant Absalom ,

Absalom lui dit : Voici le conseil qu'Achi-
tophel vieut de nous donner : devons-nous
le suiv re? que nous conseillez-vous?

7 Chusaï répondit à Absalom : Le con-
seil qu'a donné Achitophel ne me paraît pas

bon pour celte fois.

8 Vous n'ignorez pas , ajouta-t-il
,
quel

est votre père; que les gens qui sont avec lui

sont très-vaillans; et que maintenant ils ont

le cœur outré comme une ourse qui est en
furie dans un bois, de ce qu'on lui a ravi ses

Ï>c t i Is . Vo tre père aussi qu i sa i t parlaitemen t

a guerre, ne s'arrêtera point avec ses gens.

9 II est peut-être maintenant caché dans
une caverne, ou dans quclqucautre lieu qu'il

aura choisi. Si quclqu un de vos gens est tué

d'abord, on publiera aussitôt partout que le

parti d'Absalom a été battu.

10 Et en même temps les plus hardis de
ceux qui vous suivent , et qui ont des cœurs
de lion, seront saisis d'effroi : car tout le

peuple d'Israël sait que votre père et tous

ceux qui sont avec lui sont très-vaillans.

11 Voici donc, ccmesemble, le meilleur

conseil que vous puissiez suivre : Faites as-

sembler tout Israël depuis Danjusqu à Ber-
sabëc , comme le sable de la mer qui est

innombrable, et vous serez au milieu d'eux

,

12 Et en quelque lieu qu'il puisse être ,

nous irons nous jeter sur lui ; nous l'acca-

blerons/^/- notre grand nombre, comme
quand la rosée tombe sur la terre; et nous
ne laisserons pas un seul de tous les gens qui
sont avec lui.

13 S'il se retire dans quelque ville, tout Is-

raël en environnera les murailles decordes,
et nous l'entraînerons dans un torrent , sans

qu'il en reste seulement une petite pierre.

1 4 Alors Absalom, et tous les principaux

d'Israël dirent : L'avis de Chusaï d'Arach
est meilleur que celui d'Achitophel. Mais ce
fut parla volonté du Seigneur que le conseil

d'Achitophel, qui était leplus utile, fut ainsi

détruit; afin que le Seigneur fît tomber Ab-
salom dans le malheur dont il était digne

.

15 Alors Chusaï dit aux gra/uis-pretres

Sadoc et Abiathar : Voici l'avis qu'Achito-
phel a donné à Absalom et aux anciens d'Is—

raël ; et voici celui que j ai donné.

16 Envoyez donc en diligence à David
pour lui en donner nouvelle : et faites- lui
dire qu'il ne demeure point cet le nuit dans
les plaines du désert; mais qu'Upasse au pins
tôt I e Jourdain , de peur qu'il ne périsse lui
et tous ses cens.

1 7 Jonathaset Achimaas étaient près de U
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fontaine de Ro^el , n'osant se montrer , ni

entrer dans la ville : et une servante alla les

avertir de tout ceci. Ils partirent en même
temps pour en porter la nouvelle au roi

David.

18 II arriva néanmoins qu'un garçon les

vit , et en donna avis à Absalom : mais ils

entrèrent aussitôt chez un homme de Ba-

hurim , qui avait un nuits à l'entrée de sa

maison , dans lequel ils descendirent.

19 Et la femme de cet homme étendit

une couverture sur la bouche du puits

,

comme si elle eûtfait sécher des grains piles :

ainsi la chose demeura cachée.

20 Les gens d'Absalom étant venus dans

cette maison , dirent à la femme : Où sont

Achimaas et Jonathas? Elle leur répondit :

lis ont pris un peu d'eau , et s'en sont allés

bien vite. Ainsi ceux qui les cherchaient ne
les ayant point trouvés, revinrent à Jéru-

salem.

21 Après qu'ils s'en furent retournes ,

Achimaas et Jonathas sortirent du puits,

continuèrent leur chemin, et vinrent dire à

David.: Décampez, et passez le fleuve au

plus tôt , parce qu'Achitophel a donné un tel

conseil contre vous.

22 David marcha donc aussitôt avec tous

ses gens, et passa le Jourdain avant la pointe

du jour , sans qu'il en demeurât un seul au-

deçà du fleuve.

23 Achitophel voyant qu'on n'avait point

suivi le conseil qu'if avait donné, fit seller

son nne, s'en alla à la maison qu'il avait en
sa ville de Gilo ; et ayant disposé de toutes

ses affaires, il se pendit, et fut enseveli dans

le sépulcre de son père.

21 David vint ensuite au camp, et Ab-
salom suivi de tout Israël passa aussi le

Jourdain.
25 Absalom fit général de son armée au

lieu de Joab , Amasa lils d'un homme de

Jezraël nommé Jetra, qui avait épousé Abi-

gatl fille de Naas, et sœur de Sarvia mère
de Joab.
26 Israël se campa avec Absalom dans

le pays de Galaad.
27" David étant venu au camp , Sobi fils

deNaas de Rabbath ville des Ammonites,
Machir fils d'Ammihel de Lodabar, et Ber-

zellaï de Rogelira en Galaad

28 lui offrirent des lits, des tapis, des

vaisseaux de terre , du blé , de l'orge , de la

farine , de l'orge séchée au feu , des fèves

,

des lentilles et des pois fricassés

,

29 du miel , du Leurre , des brebis et des

veaux gras. Ils apportèrent tout ceci à Da-

vid , et à ceux qui le suivaient; parce qu'ils

crurent bien que le peuple v« nant de passer

par le désert, était abattu dç faim , de soif

et de lassitude.

>IS. 293

CHAPITRE XVIII.
Défait* de l'armée d"Absalom. Absalom. est tue.

David pleure ta mort,

1 David ayant fait la revue de ses gens

,

établit sur eux des tribuns et descenteniers.

2 II donna le tiers de ses troupes à com-
mander à Joab, le tiers à Abisaï fils de Sar-

via et frère de Joab , et le tiers à Et haï de

Geth. Le roi dit ensuite à ses gens : Je veux

me trouver au combat avec vous.

3 Mais ses gens lui répondirent : Vous na
viendrez point avec nous : car quand le

ennemis nous auraient fait fuir , ils ne croi

raient pas avoir fait grand'chose ; et quand
Us auraient taillé en pièces la moitié de nos

troupes , ils n'en seraient pas fort satisfaits :

parce que vous êtes considéré vous seul

comme dix mille hommes. Il vaut donc
mieux que vous demeuriez dans la ville, afin

que vous soyez en état de nous secourir.

4 Le roi ieur dit : Je ferai ce que vous

voudrez. Il se tint donc à la portent' la ville

de Mahanavn , pendant que toute l'armée

en sortait en diverses troupes de cent hom-
mes et de mille hommes.

5 En même temps il donna cet ordre à

Joab, à Abisaï et à Ethaï : Conservez-mot

mon fils Absalom. Et tout le peuple entendit

le roi qui recommandait Absalom à tous

ses généraux.

6 L'armée marcha donc en bataille coiv»

tre Israël , et la bataille fut donnée dans la

forêt d'Ephraïm.

7 L'armée de David tailla en pièces celle

d'Israël. La défaite fut grande, et vingt

mille hommes demeurèrent sur la place.

8 Les gens d'Absaiom fuyant après le

combat, furent dispersés de tous côtés : et il

y en eut beaucoup plus qui périrent dans la

forêt , qu'il n'y en eut qui moururent par

l'épéc en ce jour-là.

9 Absalom même fut rencontré par les

gens de David : car lorsqu'il était sur son

mulet , et qu'il passait sous un grand chêne
fort touflu , sa tête s'embarrassa daus les

branches du chêne; et son mulet passant ou
tre , il demeura suspendu entre le ciel et la

terre.

10 Un soldat le vit en cet état, et vint dire

à Joab : J'ai vu Absalom pendu à un chêne.

1 1 Joab dit à celui qui lui avait apporté

cette nouvelle : Si tu l'as vu , pourquoi ne
Lui as-tu pas passé ton épée au travers du
corps? et je t aurais donné dix sicles d'ar-

gent et un baudrier.

12 II répondit à Joab : Quand vous me
donneriez présentement mille pièces d'ar-

gent, je me garderais bien de porter la main
sur la personne du fils du roi : car nous

avons tous entendu l'ordre que le roi vous a

donné , à vous , à Abisaï et à Ethaï ,
lorsqu'il

vous a dit Couwvcz-inoi mon fils Absalom,
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1 3 El si je m'étais hasardé à faire une ac-
tion si téméraire, elle n'aurait pu êtrecachée

au roi ; et vous seriez-vous opposé à lui?

14 Joab lui dit : Je ne m'en rapporterai

pas à toi : mais je l'attaquerai moi-même en

la présence. Il prit donc en sa main trois

dards , dont il perça le cœur d'Absalom. Et

lorsqu'il respirait encore, toujours pendu
au chene,

15 dix jeunes écuyers de Joab accouru-

rent, le percèrent de coups, et l'achevèrent.

16 Aussitôt Joab fit sonner la retraite; et

voulant épargner le peuple, il empêcha ses

gens de poursuivre davantage les Israélites

qui Cuvaient.

1 7 A insi les Israélites se retirèrent chacun
chez soi. On emporta Absalom, et on le jeta

dans une pandc fosse qui était dans le bois,

sur laquelle on éleva un grand monceau de

pierres.

18 Or Absalom
,
lorsqu'il vivait encore

,

s'était fait dresser une colonne dans la vallée

du Roi. Je n'ai point de fils, disait-il, et ce

sera là un monument qui fera vivre mon
nom. Il donna donc son nom à celte co-

lonne , et on l'appelle encore aujourd'hui

la main d'Absalom.
19 Après la mort d'Absalom Achimaas

fils de Sadoc dit à Joab : Je vais courir vers

le roi , et lui dire que Dieu a fait justice , et

l'a vengé de ses ennemis.

20 Joab lui dit : Vous porterez les nou-
velles une autre fois , mais non aujourd'hui;

je ne veux pas que ce soil vous présente-

ment , parce que le fils du roi est mort.

21 Joab dit donc à Chusi : Allez-vous-

en , vous, et annoncez au roi ce que vous

avez vu. Chusi lui lit une profonde révé-

rence , et se mit à courir.

22 Achimaas fils de Sadoc dit encore à

Joab : Mais si je courais aussi après Chusi

?

Mon fils, dit Joab, pourquoi voulez- vous

courir? Vous serez le porteur d'une mé-
chante nouvelle.

23 Mais enfin si je courais , ajouta Achi-
maas? Courez donc, répondit Joab. Ainsi

Achimaas courant par un chemin pluscourt

,

passa Chusi.

24 Cependant David était assis entre les

deux portes de la ville ; et la sentinelle qui

était sur la muraille au haut de la porte le-

vant les yeux, vit un homme qui courait

tout seul

,

25 et jetant un grand cri , il en avertit le

roi. Le roi lui dit : S'il est seul , il porte une
bonne nouvelle. Lorsque ce premier s'avan-
çait à grande hâte, et était déjà proche

,

26 la sentinelle en vit un second qui cou-

rait aussi : et criant d'en haut, il dit : Je
vois courir encore un autre homme qui est

seul. Le roi lui dit : Il apporte aussi une
bonne nouvelle.

II. ROIS. Chap. 18. { 9.

27 La sentinelle ajouta : A voir courir le

premier , il me semble que c est Achùmas
fils de Sadoc. Le roi lui dit: C'est un homme
de bien , et il nous apporte de bonnes nou-
velles.

28 Achimaas criant de loin , dit au roi :

Seigneur, que Dieu vous conserve. Et s'a-

baissant jusqu'en terre devant lui, il ajouta .

Béni soit le Seigneur votre Dieu, qui a livré

entre vos mains ceux qui s'étaient soulevés

contre le roi mon seigneur.

29 Le roi lui dit : Mon fils Absalom est-

il en vie? Achimaas lui répondit : Lorsque
Joab votre serviteur m'a envoyé vers vous,
j'ai vu s'élever un grand tumulte : c'est tout

ce que je sais.

30 Passez, lui dit le roi : et tenez-vous là.

Lorsqu'il fut passé , et qu'il se tenait en sa

place

,

31 Chusi parut, et il dit en arrivant :

Mon seigneur et mon roi
,
je vous apporte

une bonne nouvelle; car le Seigneur a jugé
aujourd'hui en votre faveur, et vous a dé-
livré de la main de tous ceux qui s'étaient

soulevés contre vous.

32 Le roi dit à Chusi : Mon fils Absalom
est-il eu vie? Chusi lui répondit : Que les

ennemis de mon roi, et tous ceux qui se sou-
lèvent contre lui pour le perdre, soient trai-

tés comme il l'a été.

33 Le roi étant donc saisi de douleur,
monta à la chambre qui était au -dessus de
la porte , et se mit à pleurer. Et il disait en
se promenant : Mon lils Absalom, Absalom
mon (ils! que ne puis-je donner ma vie pour
la tienne ! mon fils Absalom, Absalom mon
fils!

CHAPITRE XIX.
David te fait voir au peuple. La tribu de Juda

le ramène à Jérusalem. Murmure à Israël

contre Juda.

1 En même temps on avertit Joab que le

roi était dans les larmes , et qu'il pleurait

son fils;

2 et la victoire fut changée en deuil dans
toute l'armée , parce que tout le peuple sut

que le roi était affligé de la mort d Absalom.
3 Les troupes entrèrent dans la ville sans

bruit, et sans oser presque se montrer,
comme une armée qui aurait été défaite, et

mise en fuite dans une bataille.

4 Le roi cependant s'étant couvert la

tête, criait à haute voix : Mon fils Absalom,
Absalom mon fils , mon fils !

5 Joab étant entré au lieu où était le roi.

lui dit : Vous avez aujourd'hui couvert d<

confusion tous les serviteurs qui vous on
sauvé la vie, etqui l'ont sauvée a vos filseti

vos filles, à vos femmes et à vos concubines
6 Vous aimez ceux qui vous baissent , i

vous haïssez ceux qui vous aiment. Vou
avez fait voir aujourd'hui que vous ne v<
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niellez nullement en peine ni de vos offi-

ciers, ni de vos soldats ; et je vois fort bien

que si Absalom vivait , et que nous eussions

tous été tués , vous seriez content.

7 Venez donc présentement vous mon-
trer a vos serviteurs : parlez-leur, cl témoi-

gnez-leurla satisfaction que vous avez d'eux;

car je vous jure par le Seigneur que si vous

ne le faites , vous n'aurez pas cette nuit un
seul homme auprès de vous ; et vous vous

trouverez dans un plus grand péril que vous

n'avez jamais été depuis les premières an-

nées de votre vie jusque aujourd'hui.

8 Le roi alla donc s'asseoir à la porte de
la tulle; et le peuple ayant été averti qu'il

était là, tout le inonde vint se présenter de-

vant lui. Cependant comme après la fuite

des troupes d'Israël chacun s'était retùé

chez soi

,

9 le peuple dans toutes les tribus s'entre-

disait à l'envi l'un de l'autre : Le roi nous a

délivrés de nos ennemis; il nous a sauvés de

la main des Philistins ; et il a été contraint

de fuir hors de son pays à cause du soulève-

ment d'Absalom.
10 Absalom que nous avions sacré pour

roi , est mort dans le combat : qu'attendez-

vous donc , et pourquoi ne faites-vous point

revenir le roi ?

1 i Le roi David avant été averti de cette

bonne volonté que tout Israël avait pour lui,

envoya dire aux grands- prêtres Sadoc et

Abiathar : Parlez aux anciens de Juda , et

dites-leur : Pourquoi ètes-vous les derniers

à faire revenir le roi en sa maison?

12 Vous êtes mes frères, vous êtes mes os

et ma chair; pourquoi ètes-vous les derniers

à faire revenir le roi?

13 Dites aussi à Amasa : N'ètcs-vous pas

mes os et ma chair? Que Dieu me traite avec

toute sa sévérité , si je ne vous fais pour tou-

jours général de mon armée en la place de

Joab.

1 4 II gagna ainsi le cœur de tous ceux de
Juda, qui tous unanimementlui envoyèrent

dire : Revenez , vous , et tous ceux qui sont

demeurés attachés a votre service.

1 5 Le roi retourna donc, et s'avança jus-

qu'au Jourdain»; et tout Juda vint au-devant

de lui jusqu'à Galgala , pour lui faire passer

le fleuve.

1 6 Or Semeï de Bahurim , fils de Géra ,

le la tribu de Benjamin, vint à grande hâte

«vec ceux de Juda au-devant du roi David

,

17 suivi de mille hommes de Benjamiu.

Siba serviteur de la maison de Saiil y vint

aussi avec ses quinze fils, et vingt serviteurs.

Ils se hâtèrent de passer le Jourdain pour
aller trouver le roi.

18 Ils le passèrent à gué pour faire passer

toute la maison du roi , et pour faire tout ce

qu'il leur commanderait. Lorsque le roi eut

passé le Jourdain , Semeï 01s de Géra te
prosternant devant lui

,

19 lui dit : Ne me Irai lez point selon mon
iniquité , mon seigneur : oubliez les injures

que vous avez reçues de voire serviteur le

jour que vous sortîtes de Jérusalem ; et que
votre cœur, ô mon seigneur et mon roi,

n'en conserve point de ressentiment.

20 Car je reconnais le crime que j'ai com-
mis : c'est pourquoi je suis venu le premier
de toute la maison de Joseph au-devant de
mon seigneur et de mon roi.

21 Abisaï (ils de Sarvia dit alors : Ces
paroles donc suffiront-elles pour sauver la

vie à Semeï
, après qu'il a maudit l'oint du

Seigneur''

22 Mais David répondit à Abisaï : Qu'y
a-t-il entre vous et moi , enfans de Sarvia ?

Pourquoi me devenez-vous aujourd'hui des
tentateurs? Est-ce ici un jour à faire mourir
un Israélite? et puis-jc ignorer que je de-
viens aujourd'hui roi d'Israël ?

23 Alors il dit à Semeï : Vous ne mour-
rez point ; et il le lui jura.

24 Miphiboselh iilsde Saùl vint aussi au-
devant du roi. Depuis le jour que David
était sorti de Jérusalem jusqu'à celui-ci qu'il

retournait en paix , il n'avait ni lavé ses

pieds , ni fait faire sa barbe , ni pris aucun
soin de ses vetemens.

25 Etant donc venu faire la révérence au
roi à Jérusalem, le roi lui dit : Miphiboselh,
pourquoi n'ètcs-vous point venu avec moi?
26 Miphiboselh lui répondit : Mon sei-

gneur et mon roi , mon serviteur n'a pas
voulu m'obéir; car étant incommodé des
jambes , comme je le suis, je lui avais dit de
me préparer un ane pour vous suivre.

27 Et au lieu de le faire, il est venu m'ac-
cuse t devant mon seigneur. Mais pour vous,

ô mon seigneur etmon roi , vous êtescomme
un ange tic Dieu ; faites de moi tout ce qu'il

vous plaira.

28 Car au lieu que vous pouviez traiter

toute la maison de mon père comme digne
de mort , vous m'avez donné place à votre

table. De quoi donepoun ais-je me plaindre

avec quelque justice ? et quel sujet aurais-jv

de vous importuner encore?
29 Le roi lui répondit : C'est assez, n'e n

dites pas davantage; ce que j'ai ordonne
subsistera. Vous et Siba partagez le bien.

30 Miphiboselh répondit au roi : Je veux
bien même qu'il ait tout , puisque je vois

mon seigneur et mon roi revenu heureuse-
meni en sa maison.

31 Berzellaï de Galaad étant venu de Ro-
gelim, accompagna aussi le roi à son passage

du Jourdain ; et il était prêt à le conduire
encore au-delà du fleuve.

32 C'était un homme fort vieux , qui

avait déjà quatre-vingts ans. Il avait fourni
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des vivre* au roi lorsqu'il était au camp , car

il était extrêmement riche.

33 Le roi lui dit donc : Venez avec moi,

afin que vous viviez en repos auprès de moi

dans Jérusalem.

34 Berzellaï dit au roi : Suis- je mainte-

nant en âge d'aller avec le roi à Jérusalem ?

35 Ayant, comme j'ai, quatre-vingts ans,

peut-il me rester quelque vigueur dans les

sens ,
pour discerner ce qui est doux d'avec

ce qui est amer? puis-je trouver quelque

{daisir à boire et à manger , ou à entendre

a voix des musiciens et des musiciennes ?

Pourquoi votre serviteur serait-il à charge

à mon seigneur et à mon roi?

36 Je vous suivrai encore un peu après

avoir passé le Jourdain : mais je n'ai point

mérité la grâce que vous voulez me faire.

37 Permettez-moi seulement de m'en re-

tourner, afin que je meure dans mon pays

,

et que je sois enseveli auprès de mon père

et de ma mère. Mais , mon seigneur et mon
roi , voilà mon fils Chamaam votre servi-

teur , que vous pouvez emmener avec vous,

et faire de lui ce qu'U vous plaira.

38 Le roi dit à Berzellaï : QueChamaam
passe avec moi : je ferai pour lui tout ce que

vous voudrez , et je vous accorderai tout ce

que vous me demanderez.

39 Le roi passa ensuite le Jourdain avec

tout le peuple s il baisa Berzellaï, et lui sou-

haita les bénédictions du ciel ; et Berzellaï

retourna en sa maison.

40 Le roi passa à Galgala , et Chamaam
avec lui. Lorsque le roi passa le Jourdain ,

il fut accompagné de toute la tribu de Juda;

et il ne s'y trouva que la moitié du peu-

ple d'Israël.

4 1 Tous ceux d'Israël s'adressèrent donc

en foule au roi , et lui dirent : Pourquoi nos

frères de Juda nous ont -ils enlevé le roi

sans nous attendre , avant de lui faire pas-

ser le Jourdain avec sa maison et toute sa

suite?

42 Tous ceux de Juda leur répondirent :

C'est que le roi nous touche de plus près :

quel sujet avez-vousde vous fâcher? Avons-

nous vécu aux dépens du roi; ou nous a-t-on

fait quelques présens?

43 Ceux d Israël leur répondirent : Le

roi nousconsidèrecomme étant dix fois plus

que vous; et ainsi David nous appartient

plus qu'à vous. Pourquoi nousavez-vous fait

celte injure ; et pourquoi n'avons - nous pas

été avertis les premiers pour ramener notre

roi ? Mais ceux de Juda répondirent un peu

durement à ceux d Israël.

CHAPITRE XX.
Révolte de Scba. Joab tue Amasa. Scba est mis

à mort.

I En même temps il se trouva là un

homme de Belia I , nomme Scba fils de Bochri

II. MOIS. Cfsap. iO. 20.

de la tribu de Benjamin , et il commença à

sonnerde la trompette, en disant : Nous n'a-

vons que faire de David, etnous n'attendons

rien du fils d'Isaï : Israël, retournez chacun
dans votre maison.

2 Ainsi tout Israël se sépara de David, et

suivit Scba tils de Bochri. Maisceux de Juda
demeurèrent toujours auprès du roi, et l'ac-

compagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à

Jérusalem.

3 Le roi étant revenu en son palais à Jé-

rusalem, commanda que les dix concubines

qu'il avait laissées pour le garder , fussent

renfermées dans une maison, où il leur fai-

sait donner ce qui leur était nécessaire ; et il

ne s'approcha plus d'elles , mais elles de-

meurèrent ainsi enfermées , vivant comme
veuves jusqu'au jour de leur mort.

4 Le roi dit alors à Amasa : Faites-moi

venir dans trois jours tous ceux de Juda , et

trouvez-vous-y avec eux.

5 Amasa partit aussitôt pour assembler

ceux de Juda ; mais il ne vint pas dans le

temps que le roi lui avait marqué.

6 David dit donc à Abisaï : Scba fils de

Bochri va maintenant nous faire plus de mal
que ne nous en a fait Absalom. C'est pour-

quoi prenez avec vous ce que j'ai ici de trou-

pes, et poursuivez-le , de peur qu'il ne se

rende maître de quelques places fortes , et

qu'il ne nous échappe.

7 II pai lit donc de Jérusalem accompa-
gné des gens de Joab, des Cerethiens et des

IMiclethiens , et de tous les plus vaillans

hommes, afin de poursuivre Seba ILLs de
Bochri.

8 Lorsqu'ils furent près de la grande

pierre qui est à Gahaon , ils rencontrèrent

Amasa qui venait trouver le roi. Joab était

revêtu d'un habillement étroit qui lui était

juste sur le corps , et par-dessus il avait son

épée pendue au coté dans un fourreau fait

de telle sorte , qu'on pouvait la tu er et en
frapper en un moment.

9 Joab dit donc à Amasa : Bonjour,

mon frère; et il prit de sa main droite le

menton d'Amasa comme pour le baiser.

10 Etcomme Amasa ne prenait pas garde

à l'épée qu'avait Joab, Joab l'en frappa

dans le coté : les entrailles aussitôt lui

sortirent hors du corps ; et sans qu'il fût

besoin d'un second coup, il tomba mort.

Joab et Abisaï son frère continuèrent à

poursuivre Sel>a fils de Bochri.

1 1 Quelques-uns des gens de Joab s c-

iant arrèlés près du corps d'Amasa , di-

saient : Voilà celui qui voulait être général

de David au lieu de Joab.

42 Cependant Amasa tout couvert de

son sang était étendu au milieu du chemin.

Mais quelqu'un voyant que tout le peuple

s'arrêtait pour le voir, le tira hors du clic»
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min dans le champ le plus proche , et le

couvrit d'un manteau , afin que ceux qui

passaient ne s'arrêtassent plus à cause de lui.

13 Lors donc qu'on l'eut ôté du chemin,
tout le monde marcha après Joab, et pour-

suivit Seba fils de Bochri.

1 4 Seba ayant passé au travers de toutes

les tribus d'Israël , était allé à Abela-Beth-

Maacha ; et tous les hommes choisis d'Israël

s'étaient raliiés auprès de lui.

15 Joab et ses gens vinrent donc l'as-

siéger à Abela-Beth-Maacha : ils élevèrent

des terrasses autour de la ville , et l'inves-

tirent : et tous les gens de Joab travaillaient

à saper la muraille.

1 o Alors une femme de la ville , qui

était fort sage , s'écria : Ecoutez , écoutez ;

dites à Joab qu'il s'approche, et que je veux
lui parler.

17 Joab s'étant approché, elle lui dit :

Etes-vous Joab ? Il lui répondit : Oui, je

le suis. Ecoutez, lui dit-elle, les paroles de
votre servante. H lui répondit : Je vous

écoute.

48 Elle ajouta : Autrefois on disait d'or-

dinaire : Que ceux qui demandent conseil,

le demandent à Abela ; et ils terminaient

ainsi leurs affaires.

19 N'est-ce pas moi qui dis la vérité dans
Israël à ceux qui me la demandent ? Et
cependant vous voulez ruiner cette ville

si célèbre, et renverser une ville mère de
tant d'autres? Pourquoi détruisez-vous
l'héritage du Seigneur ?

20 Joab lui répondit : A Dieu ne plaise !

je ne viens point pour ruiner, ni pour dé-
truire.

21 Ce n'est point là mon intention ; mais
je cherche un Seba fils de Bochri , de la

montagne d'Ephraïm, qui s'est soulevé
contre le roi David. Rendez-nous seule-

ment cet homme , et nous nous retirerons

aussitôt. Cette femme dit à Joab : On va
vous jeter sa tète par-dessus la muraille.

22 Elle alla ensuite trouver tout le peuple,
et leur parla s i sagement, qu'enmême temps
on coupa la tète à Seba fils de Bochri , et

on la jeta à Joab. Il fit aussitôt sonner la

retraite, l'armée leva le siège de devant la

ville, et chacun s'en retourna chez soi.

Joab revint trouver le roi à Jérusalem.
23 Joab était donc général de toute l'ar-

mée d'Israël. Banaïas fils de Joïada com-
mandait les Cercthiens et les Phelethiens.
24 Aduram était surintendant des tri-

buts. Josaphat fils d'Ahilud avait la garde
«les requêtes.

25 Siva était secrétaire; Sadoc et Abie>-
thar gr«/ï*/j,-prctres

,

26 et Ira de Jaïr en Galaad était prêtre
de David.

IOIS. 297

CHAPITRE XXI.
Famine dans Israël. Sépulture de Saut et de Jo-

nathas. Guerres de David contre les Philistins.

1 Du temps de David il y eut une famine
3ui dura trois ans. David consulta l'oracle

u Seigneur; et le Seigneur lui répondit que
cette lamine était arrivée à cause de Saiil

et de sa maison , qui était une maison de
sang

, parce qu'il avait tué les Gabaonites.

2 Or les Gabaonites n'étaient point des
en fans d'Israël, mais un reste des Amor-
rhéens. Les Israélites leur avaient promis
avec serment quils ne les feraient point
mourir : cependant Saiil avait entrepris de
les perdre par unfaux zèle pour les e ni ans

d'Israël et de Juda.
3 David fit donc venir les Gabaonites

,

et leur dit s Que puis-je vous faire pour ré-

parer l'injure que vous avez reçue, afin que
vous bénissiez l'héritage du Seigneur?

4 Les Gabaonites répondirent : Nous ne
voulons pour satisfaction ni or, ni argent.

Nous demandons justice contre Saiil et

contre sa maison ; et hors cela nous ne
voulons point qu'on fasse mourir aucun
homme d'Israël. Que voulez-vous donc, dit

David , que je fasse pour vous?

5 Ils lui répondirent : Nous devons tel-

lement exterminer la race de celui qui nous
a tourmentés et opprimés si injustement,

qu'il n'en reste pas un seul dans toutes les

terres d'Israël.

6 Qu'on nous donne au moins sept de
ses enfans , afin que nous les mettions en
croix, pour satisjaire le Seigneur à Gabaa
d'où était Saiil ,

qui fut autrefois l'élu du
Seigneur. Le roi leur dit : Je vous les

donnerai.

7 II épargna Miphiboscth fils de Jo-
nathas , fils de Saiil , à cause de l'alliance

3ue Jonathas et lui s'étaient jurée au nom
u Seigneur.

8 Mais il prit les deux fils de Respha fille

d'Aia, Armoni et Miphiboseth qu'elle avait

eus de Saiil : et cinq fils que Merob fille de
Saîil avait eus d'Hadriel fille de Berzellaï,

qui était de Molathi ;

9 et il les mit entre les mains des Ga-
baonites, qui les crucifièrent sur une mon-
tagne devant le Seigneur. Ainsi moururent
ces sept hommes ,

ayant été exécutés tout

ensemble dans les premiers jours de la

moisson, lorsque l'on commençait à couper
les orges.

10 liespha fille d'Aïa prenant un cilice,

l'étendit sur une pierre, etdemeura là depuis
le commencement de la moisson jusqu'à ee

que l'eau du ciel tombât sur eux; et elle

empêcha les oiseaux de déchirer leurs corps

pendant le jour, et les bêtes de les manger
pendant la nuit.

11 Et celte action de Respha fille d'Aïa,
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concubine de Saul, fut rapportée à David.

12 Alors David alla prendre les os de

Saul et de Jonalbas son fils à Jabès en Ga-

laad : ceux de celte ville les avant enlevés

de la place de Bcthsan , où les Philistin»

les avaient pendus après que Saul eut été

tué à Gelboé.

13 David transporta donc de là les os

de Saul et de Jonalbas son fils : et ayant

lait recueillir les os de ceux qui avaient clé

crucifiés à Gabaon,
14 il les fit ensevelir avec ceux de Saiil

et de Jonalbas son fils dans le sépulcre de

Cis père de Saul à Sela, au pa^s de Benja-

min. Les ordres que le roi avait donnés sur

ce sujet, lurent exactement exécutés. Et

après cela Dieu se rendit propice à la terre

comme auparavant.
1 5 Les Philistins firent encore une guerre

contreIsraël. David mareba contre eux avec

son armée , leur donna bataille ; et s'ëlant

trouvé las dans le combat,

16 Jesbibcuob de la race d'Arapha, qui

avait une lance dont le fer pesait trois

cents sicles , et une épée qui n avait point

encore servi , était près du le tuer ;

17 mais Abisai fils de Sarvia prévint le

Philistin, le tua, et sauva David. Alors les

gens de David lui liront cette prolcstation

avec serment : Nous ne souffrirons plus que

vous veniez à la guerre avec nous, de peur

que vous n éteigniez la lampe d'Israël.

18 II y eut une seconde guerre à Gobow
Gazer contre les Pbilistins , où Sobocbaï

de Husalhi tua Saph desecudu d'Arapha

(de la race des géans)

.

19 II y eut aussi une troisième guerre à

Gab contre les Pbilistins ; en laquelle Elcha-

non fils de Jaarc, surnommëOruim de Beth-

lehem, tua lefrère de Goliath de Gelb, qui

avait une lance dont la hampe était comme
le grand bois dont se servent les tisserands.

20 II se fit une quatrième guerre à Gcth

,

où il se trouva un homme d une taille ex-

traordinaire qui avait six doigts aux pieds

et aux mains , c'est-à-dire ,
vingt-oualre

doigts ; et qui était de la race d'Arapha.

21 II vint outrager insolemment Israël:

mais Jonathan fils de Samaa, frère de
David , le tua.

22 Ces quatre hommes étaient dcGeth,
de la race d'Arapha ; et ils furent tués par

David , ou par ses gens.

CHAPITRE XXII.
Cantique de David en action de grâce* de ses

victoires,

1 David prononça ce cantique à la

louange du Seigneur, après que le Seigneur

l'eut délivré de la main de tousses ennemis,

ainsi que de la main de Saul,

2 et il dit : Je vous aimerai, Seigneur,

qui êtes maforce : le Sciwcur est mon
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rocher, il est ma force, il est mon Sauveur.

3 Mon Dieu est mon soutien, j'espérerai

en lui : il est mon bouclier, il est l'appui de

mon salut : c'est lui qui m'élève au-dessus
de mes ennemis, il est mon refuge : mou
Sauveur, vous me délivrerez de l'iniquité.

4 J'invoquerai le Seigneur qui est digne

de toute louange , et il me délivrera de mes
ennemis.

5 Car les (lots de la mort m ont assiégé;

les lorrens de Belial m'ont épouvanté.

6 Les liens de l'enfer m'ont environné :

les filets de la mort m'ont enveloppé.

7 J'invoquerai le Seigneur dans mon
affliction, et je crierai vers mon Dieu : et il

entendra ma voix de son temple , et mes
cris (viendront) jusqu'à ses oreilles.

8 La terre s'est émtie , et a tremblé : les

fondemens des montagnes ont été agités et

ébranlés; parce que le Seigneur élail en
colère contre eux.

9 La fumée de ses narines s'est élevée en
haut ; un feu dévorant est sorti de sa bouche ;

et des charbons en ont été allumés.

10 II a abaissé les cicux, et il est descen-

du ; un nuat;e sombre était sous ses pieds.

1 1 II a monté sur les chérubins, et il a

pris son vol : il a volé sur les ailes des vcnls.

12 II s'est caché dans les ténèbres qui

l'environnaient : il a fait distiller les eaux
des nuées du ciel.

13 Devant lui brille une lumière qui

allume des charbons de feu.

14 Le Seigneur a tonné du ciel : le

Très-Haut a lait retentir sa voix.

1 5 II a tiré ses flèches, et les a dispersés :

il a lancé ses foudres, et les a consumés.
1 6 La mer s'est ouverte jusqu'au fond des

abîmes, et les fondemens du monde ont été

découverts par les menaces du Seigneur ,

et par le souffle impétueux de sa colère.

17 II a étendu sa main du haut du ciel ;

il m'a pris, et m'a retiré du milieu des eaux.

18 II m'a délivré d'un ennemi très-puis-

sant , et de ceux qui me haïssaient , et qui

étaient plus forts que moi.
19 II m'a prévenu au jour de mon afflic-

tion, et le Seigneur a été mon ferme appui.

20 II m'a mis au large : il m'a délivré ,

parce que je lui ai plu.

21 Le Seigneur me rendra selon ma jus-

tice : et il me traitera selon la pureté de
mes mains.

22 Car j'ai gardé les voies du Seigneur

,

et je n'ai point commis d'infidélité contre
mon Dieu.

23 J'ai eu toutes ses ordonnances devant
mes yeux , et je ne me suis point détourné
de ses préceptes.

24 Je serai parfait en demeurant avec
lui ; je me tiendrai sur mes gardes contre
mon iniquité.
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25 Et le Seigneur me rendra selon ma
i'uslîce, et selon que mes mains seront pures

i ses yeux.

26 Vous serez saint avec les saints , et

parfait avec les forts.

27 Vous serez pur avec les pur*, et voua

paraîtrez méchant avec les mécbans.

28 Vous sauverez le peuple pauvre ; et

d'un clin d'oeil vous humilierez lessuperbes.

29 Seigneur , vous êtes ma lampe : c'est

vous , Seigneur ,
qui éclairez mes ténèbres.

30 Je cours avec vous tout prêt à com-
battre : le secours de mon Dieu me fait

franchir la muraille.

31 La voie de Dieu est irrépréhensible ;

la parole du Seigneur est pure comme l'or

qui a passé par le feu : il est le bouclier de

ious ceux qui espèrent en lui.

32 Y a-t-il un autre Dieu que le Seigneur?

y a-t-il un autre fort qua notre Dieu ?

33 ce Dieu qui m'a revêtu de force , et

qui a aplani la voie parfaite où je marche;
34 qui a rendu mes pieds aussi vîtes que

reux des biches, et qui m'a établi dans les

lieux hauts où je suis;

35 qui instruit mes mains à combattre

,

et qui rend mes bras fermes comme un arc

d'airain.

36 Vous m'avez couvert de votre pro-

tection, commed'un boucher ; votre droite

m'a soutenu; et vous m'avez fait grand par

votre bonté.

37 Vous avez élargi le chemin sous mes
pas , et mes pieds n'out point chancelé.

'38 Je poursuivrai mes ennemis , et je les

réduirai en poudre ; je ne retournerai point

que je ne les aie détruits.

39 Je les détruirai , et je les briserai,

sans qu'ils puissent se relever; ils tom-
beront sous mes pieds.

40 Vous m'avez revêtu de force pour

combattre : vous avez fait plier sous moi
ceux qui s'opposaient à moi.

41 Vous avez fait tourner le dos à mes
ennemis , à ceux qui me haïssaient ; et je

les exterminerai.

42 Ils crieront , et nul ne viendra à leur

îecours ; ils crieront au Seigneur , et il ne

les exaucera point.

43 Je les dissiperai comme la poussière

delà terre : je les écraserai, et je les foulerai

aux pieds comme la boue des rues.

44 Vous medélivrerez des contradictions

de mon peuple ; vous me conserverez pour

cire le chef des nations : un peuple que
j'ignore me servira.

45 Des enians étrangers me résisteront ;

mais ils m 'obéiront quand ils entendront

ma voix.

46 Les enfans étrangers se fondront

comme la cire, et ils trembleront de peur

dans les lieux où ils se seront cachés.
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47 Vive le Seigneur, et que mou Dieu
soit béni ; que le Dieu fort , le Dieu qui me
sauve soit glorifié :

48 vous, ô Dieu ,
qui me venger , et qui

abattez les peuples sous moi;
49 qui me délivrez de mes ennemis , qui

me mettez au-dessus de ceux qui me résis-

tent, et qui me sauverez de l'homme injuste.

50 Je vous en rendrai
, Seigneur , des

actions de grâces au milieu des nations , et

je chanterai des cantiques en Chonneur de
votre nom :

51 vous qui signalez votre grandeur en
sauvant le roi que vous avez choisi , qui
faites miséricorde à David votre oint, et

qui la ferez à sa race éternellement.

CHAPITRE XX11I.
Dernières paroles de David. Paillant hommes

do ses armées.

1 Voici les dernières paroles que David
a dites : David fils d'Isaï, cet homme établi

pour être l'ointdu Dieu deJacob, cechantre
célèbre d'Israël.

2 L'esprit du Seigneur s'est fait entendre
par moi : sa parole a été sur ma langue.

3 Le Dieu d'Israël m'a parlé : le fort

d'Israël m'a dit : Que celui qui est le do-
minateur des hommes soit juste , et qu'il

règne dans la crainte de Dieu.

4 C est ainsi qu'il deviendra comme la

lumière dè l'aurore , lorsque le soleil se

levant au matin brille sans aucun nuage ,

et comme l'herbe qui germe delà terre,

étant arrosée par l'eau de la pluie.

5 Ma maison sans doute n'était point

telle devant Dieu , qu'il dût faire avec moi
une alliance étemelle , une alliance ferme
et entièrement inébranlable. Car il m'a
sauvé de tous les périls, il a exécuté tout ce

que je voulais , et je n'ai rien désiré qui

n'ait réussi.

6 Mais les violateurs de la loi seront tous

exterminés comme des épines que l'on ar-

rache , auxquelles ou ne touche point avec-

la main :

7 mais on s'arme pour cela du fer , ou
du bob d'une lance ; ou ou y met le feu pour
les consumer, jusqu'à Ce qu'elles soient

réduites à rien.

8 Voici lenom des plus vailians hommes
de David : Adino Hesuite fut le premier
d'entre les trois les plus signalés. 11 s'assit

dans la chaire comme très-sage ; et il tua

huit cents hommes sans se reposer.

9 Eleazar Ahohite fils de Dodo était le

second entre les trois plus vailians , qui se

trouvèrent avecDavid lorsqu'on insulta aux
Philistins , et qu'ils s'assemblèrent en un

certain lieu pour donner bataille.

40 Les Israélites ayant fui , Eleazar seul

fit ferme , et battit les Phdistins ,
jusqu'à ce

que sa main se lassât de tuer, et qu'elle
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demeurât attachée a son épée . Le Seigneur
donna en cette journée une grande victoire

à Israël; etceux qui avaient fui, retournèrent
pour prendre les dépouilles des morts.

1 1 Le plus estimé après lui étaitSemma
fils d'Agé d'Arari. Les Philistins s étant

un jour assemblés près d'un château , où
il y avait un champ plein de lentilles, et

ayant fait fuir le peuple devant eux

,

12 il demeura ferme au milieu du champ,
le défendit contre eux, et en tua un grand
nombre : et Dieu lui fit remporter une
victoire signalée.

13 {Long-temps auparavant), les trois

oui étaient les premiers enlre les trente

,

étaient venus trouver David dans la caverne
d'OdoIlam ; c'était au temps de la moisson :

et les Philistins étaient campés dans la

vallée des géans

,

14 et avaient mis des gens dans Beth-
lehem. David étant doue dans son fort

,

15 dit comme étant pressé de la soif:

O si quelqu'un me donnait à boire de l'eau

de la citerne qui est à Bclh-lehem auprès
de la porte !

16 Aussitôt ces trois vaillans hommes
passèrent au travers du camp des Philistins,

et allèrent puiser de l'eau dans la citerne de
Beth-Iehem , qui est auprès de la porte , et

l'apportèrent à David : niais David ne voulut
point en boire, et il l'offrit au Seigneur

,

17 en disant : Dieu me garde de faire

cettefaute : boirais-je le sang de ces hom-
mes, et ce qu'ils ont acheté au péril de leur

vie? Ainsi il ne voulut point boire de cette

eau. Voilà ce que firent ces trois vaillans

hommes.
18 Abisaï frère de Joab fils de Sarvia

était le premier de ces trois. C'est lui qui
s'éleva seul contre trois cents hommes, qu'il

tua de sa lance. Il s'était acquis un grand
nom parmi les trois seconds.

19 C'était le plus estimé d'entre eux , et

il en était le chef; mais il n'égahit pas néan-
moins les trois premiers.

20 Banatas de Cabséel (ils de Joïada , qui
fut un homme très-vaillant , lit aussi de
très-grandes actions : i! tuu les deux lions de
Moab; et lorsque la terre était couverte de
neige , il descendit dans une citerne où il

tua un lion.

21 Cest lui aussi qui »ua un Egyptien
d'une grandeur extraordinaire. L'Egyptien
parut la lance à la main, et Banaïas la lui

arracha , n'ayant qu'une baguette seule-

ment , et le tua de sa propre lance.

22 Voilà ce que fit Banaias fils de Joïada.

23 II était illustre entre les trois qui

étaient les plus estimés des trente; mais
néanmoins il n'égalait pas les trois pre-
misn . David le prit auprès de sa personne
pourexécuter ses commaudemens.

DIS. Chap. 23. 24

24 Entre les trente étaient encore Asaël
frère de Joab ; Elehanan de Beth-lehem

fils de l'oncle paternel d'Asaél;

25 Semma de Harodi ; EKca de Harodi ;

26 Helès de Phalti ; Hira de ïhecua fils

d'Accès ;

27 Abiezer d'Anal hoth ; Mobonnai de
Husati ;

28 Selmon d'Ahoh; Maharaï de Neto-
phath ;

29 Heled fils de Baana, qui était aussi

de Netophath ; Ithaï fils de Ribaï de Ga-
baalh dan» la tribu de Benjamin ;

30 Banaja de Pharalhon; Heddaï du tor-

rent dcGaas;
31 Abialbon d'Arbalh; Azmavelh d«

Beromi ;

32 Eliaba de Salaboni ; Jonathan des

enfans de Jassen ;

33 Semma de Orori ; Aïam d'Aror fils

de Sarar
;

34 Eliphclet fils d'Aasbaï, qui était fils

de Macbaci; Eltam.de Gelo fils d'Achito-

phel ;

35 Hesrai du Carme! ; Pharaï d'Arbi ;

36 Igaal de Soba lils de Nathan ; Bon ni

de Gadi ;

37 Selec d'Ammoni ; Naharaï de Be-

roih , écuyer de Joab fils de Sarvia ;

38 Ira de Jelhrit ; Gai eb qui était aussi

de Jcthrit;

39 Urie Hclhéen; qui font trente- sept

en tout.

CHAPITRE XXIV.
David fait faire le dénombrement du peuple.

Peste dans Jsrall.

1 La colère du Seigneur s'alluma encore
contre Israël ; et de là vint que pour les

punir , il permit que David donnât ordre

que l'on comptât tout ce qu'il y avait

d'hommes dans Israël et dans Juda.

2 Ce prince «lit donc à Joab général de
sou armée : Allez dans toutes les tribu*

d'Israël depuis Dan jusqu'à Bersabée; et

laites le dénombrement du peuple, afin que
je sache combien il y a d'hommes.

3 Joab répondit au roi : Que le Seigneur

votre Dieu veuille multiplier votre peuple ,

et même le faire croître au centuple de ce

qu'il est aux yeux du roi mon seigneur :

mais que prétend faire mon seigneur par

ce nouvel ordre ?

4 Néanmoins la volonté du roi l'emporta

sur les remontrances de Joab et des prin-

cipaux officiers de l'armée. Joab partit donc
avec eux d'auprès du roi . pour faire le dé-

nombrement du peuple d'Israël.

5 Ayant passé d'abord le Jourdain , ils

vinrent à Aroër au cdté droit de la ville qui

est dans la vallée de Gad
;

6 et à Jazcr. Ils allèrent de là en Galaad,

cl au bas pays d'IIodsi. Ils vimentau bo4>
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de Dan , ils tournèrent autour de Sidon.

7 Ils passèrent près des murailles de Tyr,

traversèrent tout le pays des Hevéeus et des

Chananécns , et vinrent à Bersabée , qui est

hu midi de la tribu de Juda.

8 Ainsi ayant parcouru toutes les terres

d'Israël , ils se rendirent à Jérusalem après

ueuf mois et vingt jours.

9 Joab donna au roi le dénombrement
3u* il avait lait du peuple ; et il se trouva

Israël huit cent mille hommes Torts et

propres à porter les armes ; et de J uda cinq

cent mille.

10 Après ce dénombrement du peuple,
David sentit un remords en son cœur ; et il

dit au Seigneur : J'ai commis un grand
pcclié daus celle action ; mais je vous prie ,

Seigneur, de détourner de devant vos

y eux l'iniquité de votre serviteur ; car j'ai

lait une très-grande folie.

1 1 Le lendemain matin lorsque David
se fut levé , le Seigneur adressa sa parole à

Cîad prophète, et voyantde David, et lui dit:

12 Allez dire à David : Voici ce que dit

le Seigneur : Je vous donne le choix de trois

llèaux ; choisissez celui que vous voudrez
que je vous envoie.

13 Cad étant donc venu vers David, lui

dit de la part du Seigneur : Ou voire pays
sera affligé de la famine pendant trois ans

;

ou vous luirez durant trois mois devant vos

ennemis qui vous poursuivront ; ou la peste

sera dans vos états pendant trois jours. Dé-
libérez donc maintenant, et voyez ce que
vous voulez que je réponde à celui qui m'a
envoyé.

14 Dat ici répondit à Gad : Je me trouve
dans une étrange perplexité : mais il vaut

mieux que je tombe entre les mains du Sei-

gneur , puisqu'il est plein de miséricorde

,

que dans les mains des hommes.
ij Le Seigneur envoya donc la peste

dans Israël depuis le malin de ce jour-là

jusqu'au temps arrêté : et depuis Dan jus-

qu'à Bersabce il mourut du peuple soixante

et dix mille personnes.

16 L'ange du Seigneur étendait déjà sa

main sur Jérusalem pour la ravager, lors-
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que Dieu eut compassion de tant de maux ,

et dit à l'ange exterminateur : C'est assez,

retenez votre main. L'ange du Seigneur

élait alors près de l'aire d'Aréuna ou Or-

nan Jebuséen.

17 Et David le voyant qui frappait le

peuple , dit au Seigneur : C est moi qui ai

péché ; c'est moi qui suis le coupable •

qu'ont fait ceux-ci qui ne sont que des bre-

bis? Que votre main, je vous prie, se tourne

contre moi et contre la maison demon père.

1S Alors Gad vint dire à David : Allez

dresser un autel au Seigneur dans l'aire

d'Aréuna Jebuséen.
19 David suivant cet ordre que Gad lui

donnait de la part de Dieu , s'y en alla

aussitôt.

20 Aréuna levant les yeux , aperçut le

roi et ses officiers qui venaient à lui.

21 11 alla au-devant du roi ; il lui fit une
profonde révérence en se baissant jusqu'en

terre , et lui dit : D'où vient que mon sei-

gneur et mon roi vient trouver son servi-

teur? David lui répondit : C'est pour ache-
ter votre aire , et y dresser un autel au Sei-

gneur; afin qu'il lasse cesser cette peste qui

tue tant de peuple.

22 Aréuna dit à David : Le roi mon sei-

gneur peut prendre tout ce qu'il lui plaira

Pour offrir a Dieu. Voilà des bœufs pour
holocauste, un chariot et des jougs de

bœufs pour le bois.

23 Le roi Aréuna supplia le roi d'accep-

ter toutes ces choses ; et il ajouta : Je prie le

Seigneur votre Dieu d'agréer le vœu quo
vous lui faites.

24 Le roi lui répondit : Je ne puis re-

cevoir ce que vous m'offrez : mais je l'achè-

terai de vous ; et je n'offrirai point en ho-
locauste au Seigneur mon Dieu ce qui ne
m'appartient pas. David acheta donc l'aire

six cents sicles d'or, et les bœufs cin-

quante sicles d'argent;

25 et il dressa là au Seigneur un autel

,

sur lequel il offrit des holocaustes cl des
hosties pacifiques. Ainsi le Seigneur se ré-

concilia avec Israël, et fit cesser la plaie

dont il avait frappé son peuple.

LE TROISIEME LIVRE
DES ROIS.

CHAPITRE I.

Abisag est choisie pour échauffa David. Ado-
niât forme «n parti pour être roi. Salomon
est établi successeur de David.

1 Le roi David était vieux , et dans un
âge fort avance; et quoiqu'on le couvrit

beaucoup , fl ne pouvait échauffer-

2 Ses serviteurs lui dirent donc : Nou«
chercherons , si vous l'agréez , une jeune
fille vierge pour le roi notre seigneur , afin

qu'elle se tienne devant le roi pour le ser-

vir, qu'elle l'échauffé , et que dormant M*
près de lui , elle remédie à ce grand froid

du roi notre seigneur.
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3 Ils cherchèrent donc dans toutes les

terres d Israël une lille qui lût jeune et

belle; et ayant trouvé Abisag de Sunam ,

ils i'aincnèrent au roi.

4 C était une fille d'une grande beauté;
elle donnait auprès du roi, et elle le servait,

et le roi la laissa toujours vierge.

5 Cependant Adonias fils d'Haggith s'é-

levait , en disant : Ce sera moi qui régnerai.

Et il se fit faire des chariots ; prit des gens
de cheval, et cinquante hommes pour cou-
rir devant lui.

6 Jamais son père ne l'en reprît en lui

lisant : Pourquoi agissez-vous ainsi ? Il était

aussi parfaitement beau , et le second après
Ahsalora.

7 II s'était lié avec Joab fils de Sarvia

,

et avec Abiathar grand~prctre » qui soute-
naient son parti.

8 Mais Sâdoc grand-prèlre, Banaïas fils

de Joïada , le prophète Nathan , Semeï et

Ueï, ni les plus vaillans de l'armée de Da-
vid n'étaient point pour Adonias.

9 Adonias ayant donc immolé des bé-
liers, des veaux et toutes sortes de victimes
grasses auprès de la pierre de Zoheleth qui
était près delà fontaine de Kogel , convia
à un festin qu'il fit tous ses frères , les

fils du roi , et tous ceux de Juda qui étaient
au service du roi.

10 Mais il n'y convia point le prophète
Nathan ni Banaïas, ni tous les plus vail-
lans de l'année , ni Salomon son frère.

11 Alors Nathan dit à Bethsabée mère
de Salomon : Savez-VOUS qu'Adonias fils

d'Haggith s est l'ait roi , sans que David
notre seigneur le sache?

12 Venez donc , et suivez le conseil que
je vous donne : sauvez votre vie et celle de
votre fils Salomon.

13 Allez vous présenter au roi David, et
dites-lui : O roi mon seigneur, ne m'avez-
vous pas juré, à moi qui suis votre servante,
en me disant : Salomon votre fils régnera
après moi

; et c'est lui qui sera assis surmon
trône? Pourquoi donc Adonias régne-t-il?

14 Pendant que vous parlerez encore au
roi

,
je surviendrai après vous, et j'appuie-

rai tout ce que vous aurez dit.

15 Bethsabée alla donc trouver le roi
dans sa chambre, Le roi était fort vieux , et
Abisag de Sunam le servait.

16 Bethsabée se baissa profondément,
et adora le roi. Le roi lui dit : Que dési-
rez-vous?

17 Elle lui répondit : Mon seigneur,
vous avez juré à votre servante par le Sei-
gneur votre Dieu , et vous m'avez dit : Sa-
lomon votre fils régnera après moi , et c'est
lui qui sera assis sur mon trône.

18 Cependant voilà Adouiasqui s'est fait

US. C/tap. 1.

roi , sans que vous le sachiez , ô roi mou
seigneur.

19 II a immolé des bœufs, toutes sortes

de victimes grasses , et un grand nombre
de béliers; il y a convié tous lesenfans du
roi, le grand-prèlre même Abiathar, et

Joab général de l'armée : mais il n'a point
convié Salomon votre serviteur.

20 Or tout Israël a maintenant les yeux
sur vous, ô roi mon seigneur, afin que
vous leur déclariez , vous qui êtes mon sei-

gneur et mon roi, qui est celui qui doit cire

assis après vous sur votre trône.

2 1 Car après que le roi mon seigneur se

sera endormi avec ses pères , nous serons
traités comme criminels , moi et mon fils

Salomon.
22 Elle parlait encore au roi , lorsque le

prophète Nathan arriva.

23 Et l'on dit au roi : Voilà le prophète
Nathan. Nathan s'étant présenté devant le

roi , l'adora en se baissant profondément
en terre,

24 Et lui dit : O roi mon seigneur, avez-

vous dit : qu'Adonias règne après moi , et

que ce soit lui qui soit assis sur mon trône?
25 Car il est descendu aujourd'hui, il a

immolé des bœufs , des victimes grasses et

plusieurs béliers , et il y a convié tous les

fils du roi , les généraux de l'armée et le

rand-prclre Abiathar, qui ont mangé et

u avec lui , en disant : Vive le roi Adonias.
26 Ma is pour moi qui suis votre serviteur,

il ne m'a point convié, ni le grand- prêtre
Sadoc, ni Banaïas fils de Joïada, non plus
que Salomon votre serviteur.

27 Cet ordre est-il venu de la part du
roi mon seigneur? et ne m'avez-vous point
déclaré, à moi votre serviteur, qui était

celui qui devait être assis après le roi mon
seigneur sur son trône?

28 Le roi David dit : Qu'on me fasse ve-
nir Bethsabée. Bethsabée s'étant présentée
devant le roi , et se tenant devant lui

,

29 le roi lui jura , et lui dit : Vive lcSe-
gneur qui a délivré mou âme de toute soi te

de périls,

30 ainsi que je vous ai juré par le Sci-

fmeur le Dieu d'Israël , en vous disant :Sa-
omon votre fils régnera après moi , et c'c>l

lui qui sera assis en ma place sur mon
trône

; je le ferai aussi , et je l'exécuterai
dès aujourd'hui.

31 Bethsabée baissant le visage jusqu'en
terre , adora le roi , et lui dit: Que David
mon seigneur vive à jamais.

32 Le roi David dit encore : Faites-moi
venir le grtfn//-prcti c Sadoc , le prophète
Nathan, et Banaïas fils de Joïada. Lors-
qu'ils se furent présentés devant le roi,
33 il 1eur dit : Prenez avec vous les ser-

viteurs de votre maître ; faites monter sur

i
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ma mule mon fils Salomon, et menez-le à

lafontaine de Gihou ,

34 et que Sadoc grand- prêtre , et Na-
than prophète le sacrent en ce lieu , pour

être roi a Israël : et vous sonnerez aussi de

la trompette , et tous crierez : Vive le roi

Salomon.
35 Vous retournerez en le suivant , et il

viendra s asseoir sur mou trône : il régnera

en ma place , et je lui ordonnerai de gou-

verner Israël et Juda.

36 Banaïas fils de Joïada répondit au roi :

Qu'il soit ainsi. Que le Seigneur le Dieu du
roi mon seigneur l'ordonne ainsi.

37 Comme le Seigneur a été avec le roi

mon seigneur, qu'il soit de même avec Salo-

mon , et qu'il élève son trône encore plus

que ne l'a été le trône de David mon roi et

mon seigneur.

38 Alors le grand-prclre Sadoc descen-

dit avec le prophète Nathan, Banaïas fils

de Joïda , les Cerethiens et les Phelethiens,

et ils firent monter Salomon sur la mule du
roi David , et le menèrent à Gihon.
39 Et Sadoc grand-pretre prit du taber-

nacle une corne pleine d'huile, et sacra Sa-

lomon. Us sonnèrent delà trompette, et tout

le monde s'écria : Vive le roi Salomon.
40 Tout le peuple vint après lui : plu-

sieurs jouaient de la flûte, et donnaient
toutes les marques d'une grande joie, et la

terre retentissait de leurs acclamations.

41 Adonias, et tous ceux qu'il avait con-
viés entendirent ce bruit lorsque le festin

était déjà achevé ; et Joab ayant ouï sonner
de la trompette , dit : Que veulent dire ces
cris et ce tumulte de la ville?

42 Lorsqu'il parlait encore, Jonathas fils

d'Abiathar grand- prêtre se présenta; et

Adonias lui dit : Entrez, car vous êtes un
brave homme , et vous nous apportez de
bonnes nouvelles.

43 Jonathas répondit à Adonias : Je n'en
ai point de bonnes à vous dire; carie roi

David notre seigneur a établi roi Salomon.
44 II a envoyé avec lui le grand-prclre

Sadoc , le prophète Nathan , Banaïas fils de
Joïada , les Cerethiens et les Phelethiens, et

ils l'ont fait monter sur la mule du roi.

45 Et Sadoc grand- prêtre, et le pro-

Shète Nathan l'ont sacré roi à Gihon , aoù
s sont revenus avec des cris de réjouis-

sance qui ont retenti par toute la ville : c'est

là le bruit que vous avez enteudu.

46 Salomon même est déjà assis sur le

trône du royaume.
47 Et les serviteurs du roi ont été témoi-

gner leur joie au roi David notre seigneur

,

en lui disant : Que Dieu rende le nom de
Salomon encore plus illustre que le vôtre, et

qu'il élève son trône au-dessus de votre

trône. Et le roi adorant Dieu dans son lit

,
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48 a dit : Rénisoit le Seigneurie Dieu dTs
raël , qui m'a fait voir aujourd'hui de mes
propres yeux monJils assis sur mon trône.

49 Ceux donc ou'Adonias avait invités

à son festin se levèrent (eus saisis de
frayeur, et chacun s'en alla de son côté.

50 Adonias craignant Salomon , se leva

de même, sortit au nlus tôt, et s'en alla em-
brasser la corne de l'autel.

51 Alors on vint dire à Salomon : Voilà

Adonias qui craignant le roi Salomon, se

tient attaché à la corne de l'autel, et qui

dit : Que le roi Salomon me jure aujour-

d'hui qu'il ne fera point mourir son servi-

teur par l'épée.

52 Salomon répondit : S'il se conduit

en homme de bien , il ne tombera pas en

terre un seul cheveu de sa tête; mais s'il

se conduit mal , il mourra.

53 Le roi Salomon envoya donc vers
Adonias , et le fit tirer de l'autel : et Ado-
nias s'étant présenté devant le roi Salomon

,

l'adora ; et Salomon lui dit : Allez-vous-en

en votre maison.

CHAPITRE U.
Aiis de David à Salomon. Sa mort. Divers

jugemens que Salomon exerce.

1 Or le jour de la mort de David étant

proche, il donna ces avis à Salomon son fils,

et lui dit:

2 Me voici près du terme où tous les

hommes doivent arriver.Armez-vous de fer-

meté, et conduisez-vous en homme de cœur.
3 Observez tout ce que le Seigneur votre

Dieu vous a commandé. Marchez dans ses

voies, gardez ses cérémonies, ses préceptes,

ses ordonnances et ses lois, selon qu'il est

écrit dans la loi de Moïse ; afin que tout ce

que vous avez à faire et tout ce que vous en-

treprendrez , vous le fassiez avec sagesse.

4 C'est ainsi que le Seigneur vérifiera la

parole qu'il m'a donnée, lorsqu'il m'a dit :

Si vos enfans veillent sur leurs voies , et

au'ils marchent devant moi dans la vérité

de tout leur cœur et de toute leur âme, vous
aurez toujours quelqu'un de vos descendans
qui sera assis sur le trône d'Israél.

5 Vous savez aussi de quelle manière
m'a traité Joab fils de Sarvia, et ce qu'il a

fait à deux généraux de l'armée d'Israël, à

Abner fils de Ner, et à Amasa fils de Je-

ther, qu'il a assassinés, ayant répandu leur

sang durant la paix comme il auraitfait
durant la guerre, et en ayant ensanglanté

le baudrier qui était sur ses reins , et le*

souliers qu'il avait aux pieds.

6 Vous ferez donc selon votre sagesse et

vous ne permettrez pasqu'aprèsavoir vieilli,

il descende en paix dans le tombeau.
7 Vous témoignerez aussi votre recon-

naissance aux fils de Berzellaï de Galaad ,

et ils mangeront à votre table, parce qu'ils
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•ont venus au-devant île moi lorsque je

lu vais devant Absalom votre frère.

8 Vous avez de plus auprès de vous Se-

in eï fils de Géra, lils de Jcinini de Ba-
hurim , qui prononça des malédictions

contre moi , et me dit les outrages les plus

sanglans, lorsque je m'en allais au camp :

mais parce qu'il vint au-devant de moi
quand je passai le Jourdain , je lui jurai

par le Seigneur que je ne le ferais point

Jnourir par lépée :

9 ne laissez pas néanmoins son crime

impuni. Vous êtes sage pour savoir com-
ment vous devez le traiter, et vous aurez

soin qu'en sa vieillesse il ne descende au

tombeau que par une mort sanglante.

10 David s'endormit donc avec ses pères,

et il fut enseveli dans la ville de David.

1 1 Le temps du règne de David sur Is-

raël fut de quarante ans. Il régna sept ans

à Hebron, et trente-trois dans Jérusalem.

42 Eu même temps Salomon prit posses-

sion du royaume de Davidson père , et son

règne s affermit puissamment.
13 Alors Adonias fils d'Haggitli vint

trouver Belhsabée mère de Salomon. Bcth-

sabéc lui dit : Venez-vous /'c/ avec un esprit

de paix? Il lui répondit : Oui
t

j'y viens

avec des pensées de naix.

14 Et il ajouta : J ai un mot à vous dire.

Dites, répondit Bctbsnbée.

15 Vous savez, dit Adonias , que la cou-

ronne m'appartenait , et que tout Israël

m'avait eboisi par préférence pour être son

roi; mais le royaume a été transféré, et il

est passé à mon frère ; parce que c'est le

Seigneur qui le lui a donné.

16 Maintenant donc je n'ai qu'une prière

à vous faire ; ne me faites pas cette confu-
sion que de me refuser. Betlisabëc ajouta :

Expliquez-vous.

17 Adonias lui dit : Comme le roi Salo-

mon ne peut vous rien refuser , je vous prie
de lui demander pour moi Abisag de Su-
nain , afin que je 1 épouse.

18 Belhsabée lui répondit : Je le veux
bien , je parlerai pour vous au roi.

19 Betlisabéc vint donc trouver le roi

Salomou , afin de lui parler pour Adonias.
Le roi se leva , vint au-devant d'elle , la

salua profondément, et s'assit sur son trône :

et Ton mit un trône pour la mère du roi

,

laquelle s'assit à sa main droite.

20 Bethxabée dit à Salomon : Je n'ai

3u'unc petite prière * vous faire: ne me
onnez pas la confusion d'être refusée. Le

roi lui dit : Ma mère, dites ce que vous de-
mandez; car il ne serait pas juste de vous
reuvoyer mécontente.
21 Belhsabée lui dit : Donnez Abisag de

Suna<n à votre frère Adonias, afin qu'il

épouse.

Clutp. 2.

22 Le roi Salomon répondit à sa mère

,

et lui dit : Pourquoi demandez-vous Abi-
sag de Sunam pour Adonias? Demandez
donc aussi pour lui le royaume : car il est

mon frère aîné; et il a déjà pour lui Abia-
thar gra-nd-prùive , et Joab fils de Sarvia.

23 Salomon jura donc par le Seigneur ,

et dit : Que Dieu me traite dans toute sa

sévérité , s'il n'est vrai qu'Adonias par cette

demande a parlé contre sa propre vie.

24 Et maintenant je jure par le Seigneur
qui m'a assuré la couronne , qui ma fait

asseoir sur le tronc de David mon père, et

qui a établi ma maison comme il l'avait dit,

qu'Adonias sera mis à mort aujourd'hui.

25 Et le roi Salomon ayant envoyé Ba-
naïas fils de Jo'iada pour exécuter cet or-

dre , il perça Adonias , et le tua.

26 Le roi dit aussi à Abiathar grand-
prêtre : Allez à Anathoth dans la terre qui

vous appartient ; vous méritez la mort

,

mais je ne vous ferai pas mourir ; parce que
vous avez porté l'arche du Seigneur noire
Dieu devant David mon père , et que vous

avez accompagné mon père dans tous les

travaux qu'il a endurés.

2? Salomon relégua donc Abiathar, afin

qu'il ne fît plus les fonctions de grand-
prêtre du Seigneur , et que la parole que le

Seigneur avait prononcée dans Silo tou-

chant la maison d'Heli fût ainsiaccomplie.

28 Cette nouvelle étant venue à Joab qui

avait suivi le parti d'Adonias , et non celui

de Salomon , il s'enfuit dans le tabernacle

du Seigneur , et prit la corne de l'autel.

29 On vint dire au roi Salomon que
Joab s'en était fui dans le tabernacle du
Seigneur , et qu'il se tenait à l'autel : et Sa-

lomon envoya Banaïas fils de Joïada , et lui

dit : Allez , et le tuez.

30 Banaïas vint au tabernacle du Sei-

gneur, et dit à Joab : Le roi vous com-
mande de sortir de là. Joab lui répondit :

Je ne sortirai point , mais je mourrai en ce

lieu. Banaïas fit son rapport au roi , et lui

dit : Voilà la réponse que Joab m'a farte.

31 Le roi lui «Ait : Faites comme il vous
a dit : tuez-le , et l'ensevelissez ; et vous
empêcherez que ni moi ni la maison de mon
père ne soyons chargés du sang innocent
répandu par Joab.

32 Et le Seigneur fera retomber son sang
sur sa tête, parce qu'il a assassiné deux
hommes justes qui valaient mieux que lui

,

et qu'il a tué par l épée, sans que mon père
David le sût , Abner fils de Ner général de
l'année d'Israël, et Amasa fils de Jetber
général de l'armée dcJuda;

33 et leur sane retombera pour jamais
sur la tête de Joab et sur sa postérité. Mais
que le Seigneur donne une étemelle paix à
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David et à sa postérité , à >:i maison et à

son trône.

34 Banaïas fils de Joïada étant donc allé

trouver Joab , il l'attaqua et le tua ; et on
t'ensevelit en sa maison dans le désert.

35 Alors le roi établit en la place de
Joab Banaïas fils de Joïada, pour être

général de l'année , et Sadoc pour grand-
prêtre en la place d'Abialhar.

36 Le roi envoya aussi appeler Sein eï,

et lui dit : M tissez-vous une maison dans
Jérusalem , et demeurez-y , et n'«n sortez

point pour aller d'un côté ou d un autre.

37 Si vous en sortez jamais , et que vous

passiez le torrent de Cedron , sachez que
vous serez tué au même jour , et votre sang

etornbera sur votre téte.

38 Semeï dit au roi : Cet ordre est très-

uste. Ce que le roi mon seigneur a dit ,

sera exécuté par son serviteur. Semeï de-

meura donc loug-tcmps à Jérusalem.

39 Mais trois ans s'étant passés, il arriva

que les esclaves de Semeï s'enfuirent vers

Achis fils de Maacha roi de Geth : et on
vint dire à Semeï que ses esclaves étaient

allés à Geth.
40 Semeï fit donc aussitôt seller son Ane,

et s'en alla vers Achis à Geth pour rede-

mander ses esclaves, et les ramena de Geth.
44 Salomon ayant été averti que Semeï

avait été de Jérusalem à Geth , et en était

revenu

,

42 l'envoya quérir, et lui dit : Ne vous

ai-je pas averti auparavant , et ne vous ai-

je pas juré par le Seigneur, en vous disant :

Si vous sortez jamais pour aller d'un côté

ou d'un autre , sachez que vous serez puni

de mort au même jour? et vous m'avez ré-

pondu : Rien n'est plus juste que ce que je

viens d'entendre.

43 Pourquoi donc n'avez-vous pas gardé

le serment que vous avez fait au Seigneur

,

et Pftrdre que je vous avais donné?
44 El le roi dit à Semeï : Vous savez tout

le mal que votre conscience vous reproche

d'avoir fait à David mon père. Le Seigneur
a fait retomber votre méchanceté sur votre

tête.

45 Mais le roi Salomon sera béni . et le

trône de David sera stable éternellement

devant le Seigneur.

46 Le roi donna donc l'ordre à Banaïas

fils de Joïada, qui étant allé l'exécuter,

frappa Semeï, et le tua.

CHAPITRE m.
Salomon épouse la fille de Pharaon. Il demande

à Dieu la sagesse. Jugement qu'il prononça

entre deux femmes.

1 Le règne de Salomon s'étant ainsi af-

fermi , il s'allia avec Pharaon roi d'Egypte :

car il épousa sa fille , qu'il amena dans la

ville de David ,
jusqu'à ce qu'il eût achevé

de bâtir sa maison , la maison du Seigneur,
et les murs qu'ilfaisaitjhireloul autour de
Jérusalem.

2 Cependant le peuple immolait tou-
jours dans les hauts lieux , parce que jus-

qu'alors on n'avait point encore bâti de
temple au nom du Seigneur.

3 Or Salomon aima le Scigueur, et se

conduisit selon les préceptes de David son
pére . excepté qu'il sacrifiait et qu'il brûlait

de l'encens dans les hauts lieux.

4 II s'en alla donc à Gabaon pour y .«a

crifier, parce que c'était là le plus consi-

dérable de tous les hauts lieux : et il ofli it

mille hosties en holocauste sur l'autel qui

était à Gabaon.
5 Or le Seigneur apparut à Salomon en

songe pendant la nuit , et lui dit : Deman-
dez-moi ce que vous voulez que je vous
donne.

6 Salomon lui répondit : Vous avez usé
d'une grande miséricorde envers David
mon perc votre serviteur, selon qu'il a
marché devant vous dans la vérité et dan»
la justice , et que son cœur a été droit à vos

yeux : vous lui avez conservé votre grande
miséricorde , et vous lui avez donné un fils

qui est assis sur son trône , comme il par ait

aujourd'hui.

7 Maintenant donc , ô Seigneur mon
Dieu, vous m'avez fait réguer, moi qui
suis votre serviteur , en la place de David
mon père; mais je ne suis encore qu'un
jeune enfant qui ne sait de quelle manière
il doit se conduire.

8 Et votre serviteur se trouve au milieu

de votre peuple que vous avez choisi , d'un

peuple infini qui est innombrable à cause

de sa multitude.

9 Je vous supplie donc de donner à votre

serviteur un cœur docile, afin qu'il puisse

juger votre peuple, et discerner entre le

bien et le mal : car qui pourra rendre la

justice à votre peuple, à ce peuple qui est

si nombreux?
10 Le Seigneur agréa donc que Salomon

lui eût fait cette demande.
11 Et il dit à Salomon : Parce que vous

m'avez fait cette demande , et que vous

n'avez point désiré que je vous donnasse un
grand nombre d'années , ou de grandes ri-

chesses , ou la viede VOS ennemis : maisque
vous m'a\cz demandé la sagesse pour dis-

cerner ce qui est juste
,

12 j'ai déjà fait ce que vous m'avez de-
mandé , cl je vous ai donné un cœur si plein

desagesso et d'intelligence, qu'il n'y a ja-

mais eu d'homme avant vous qai vous ait

égalé, et qu'il n'y en aura point après vous

qui vous cgale.

13 Mais je vous ai même donné de plu»

ce que vous ne m'avez point demandé»
20
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«avoir les richesses cl la gloire, de sorle

qu'aucun roi ne vous aura jamais égalé en
ce point dans tous les siècles passés.

M Si vous marchez dans mes voies, et

que vous gardiez mes préceptes et mes or-

donnances, comme votre père les-a gardées,

je vous donnerai encore une longue vie.

45 Salomon s'étanl éveillé , fît réflexion

au songe qu'il avait eu : et étant venu à Jé-
rusalem, il se présenta devant l'arche de
l'alliance du Seigneur, offrit des holocaustes

et des victimes pacifiques , et fît à tous ses

serviteurs un grand festin.

46 Alors deux femmes de mauvaise vie

vinrent trouver le roi , et se présentèrent
devant lui

,

4 7 dont Tune lui dit : Je vous prie , mon
seigneur, faites- moi justice. Mous de-
meurions , cette femme et moi , dans une
maison , et je suis accouchée dans la morne
chambre où elle était.

48 Elle est accouchée aussi trois jours

après moi : nous étions ensemble , et il n'y

avait qui que ce soit dans celte maison

,

que nous deux.

19 Le (ils de cette femme est mort pen-
dant la nuit

, parce qu elle l'a étouffé en
dormant

;

20 et se levant dans le silence d'une nuit

profonde pendant que je dormais , moi qui
suis votre servante, elle m'a ôté mon fils

que j'avais à mon cdté; et l'avant pris au-
près d'elle , elle a mis auprès de moi son
Hls qui était mort.

21 M 'élan t levée le matin nour donner à

téter à mon fils, il m'a paru qu'il était mort :

et le considérant avec plus d'attention au
grand jour, j'ai reconnu que ce n'était

point le mien que j'avais enfanté.

22 L'autre femme lui répondit : Ce que
vous dites n'est point vrai ; mais c'est votre
fils qui est mort , et le mien est vivant. La
première au contraire répliquait : Vous
meutez ; car c'est mon fils nui est vivant

,

et le vôtre est mort : el elles disputaient

ainsi devant le roi.

23 Alors le roi dit : Celle-ci dit : Mon
fils est vivant , et le vôtre est mort. Et
l'autre répond : Non : mais c'est votre fils

qui est mort, el le mien est vivant.

24 Le roi ajouta : Apportez-moi une
épée. Lorsqu'on eut apporté une épée de-
vant le roi

,

25 il dit à ses garrïes : Coupez en deux
cet enfant qui est vivant , et donnez-en la

moitié à l'une , et la moitié à l'autre.

26 Alors la femme dont le fils était vi-

vant dit au roi (car ses entrailles furent
émues de tendresse pour son fils) : Sei-

Îraeur, donnez-lui, je vous supplie, I'en-

aul vivant, et ne le tuez point. L'autre

Ul.v chap. .1. 4.

disait au contraire : Qu'il ne soit ni à moi,
ni à vous; mais qu'on le divise.

27 Alors le roi prononça cette sentence :

Donnez à celle-ci l'enfant vivant , el qu on
ne le lue point : car c'esl elle qui est sa mère.
28 Tout Israël ayant donc su la manière

dont le roi avait jugé celle aflàire, ils eu-
rent tous de la crainte et du respect pour
lui

, voyant que la sagesse de Dieu était en
lui pour rendre justice.

CHAPITRE IV.
Officiers de Salomon. Etendue de sa dominât ion

.

Eclat de sa sagesse.

1 Or le roi Salomon régnait sur tout Is-
raël ;

2 et voici quels étaient ses principaux
officiers

: Azarias^///-fibdugra«</-prélre
Sadoc

,

3 Elihoreph et Ahia fils de Sisa étaient
secrétaires. Josaphat fils d'Ahilud élait
chancelier.

4 Banaïas fils de Joïada était général
d'armée. Sadoc et Abialhar étaient grands-
prètres.

5 Azarias fils de Nathan avait l'inten-
dance sur ceux qui étaient toujours auprès
du roi : Zabud prêtre , fils de Nathan, était
favori du roi :

6 Ahisar était grand maître de sa mai-
sou : et Adoniram filsd'Abda était surin-
tendant des tributs.

7 Salomon avait établi sur tout Israël
douze ofliciers

,
qui avaient soin d'entre-

tenir la table du roi et de sa maison :

chacun fournissait pendant un mois de
1 année tout ce qui était nécessaire à la
maison du roi.

8 Voici lesnoms de ces ofliciers : Benhur
avait Vintendance sur la montagne d E-
phraim.

9 Bendecar à Maccès , Salebim , Bclh-
samès , Elon et Bethanan.

40 Benhesed à Aruboth : il avait aussi
Socho et toute la terre d'Epher.

1 1 Benabinadab
, qui avait l'intendance

de tout lepays de Nephalh-d'or , cul pour
femme Tapheth fille de Salomon.

42 Bana fils d'Ahilud était gouverneur
de Thanach, de Magcddo,de tout lepays
de Bethsan qui est proche de Sarthana âu-
dessous de Jezrahel

, depuis Bethsan jusqu'à
Abehnehula vis-à-vis de Jecmaan.

43 Bengaber était intendant de Ra-
molh-Calaad ; et il avait les bourgs de Jair
fils de Manassc qui sont en Galaad. Il com-
mandait dans tout le pays d'Argob qui est
en Basan, à soixante villes qui étaientfort
gandes et fermées de murailles, el dont les
portes avaient des barres d'airain.

14 Ahinadab fils d'Addo élait intendant
eu Mann un.

J5 Achimaas en Nepliltnli ; et il eut

Digitized by Google



Chap. A. 5. III. n

aussi pour femme une fille tic Salomon

,

nommée Basemath.
•16 Baana fils d Husi était intendant

dans tout le pays a?Aser et de Balolh.

17 Josaphat fils de Pharué, enlssarhar.

18 Scmeï filsd'Ela,cn Benjamin.
19 Gabcr fils d'Uri , en la province de

(ialaad, dans le pays de Sehon roi des

A morrhéens et d'Og roi de Basan , et sur

tout ce qui était en cette terre.

20 Le peuple de Juda et d'Israël était

innombrable comme le sable de la mer; et

tousmangeaient et buvaient dans unegrande
joie.

21 Salomon avait sous sa domination
tous les royaumes depuis le fleuve d'Eu-
phrate iusnuau pays des Philistins, et

jusqu'à la frontière d'Egypte. Ils lui of-

fraient tous des présens , "et lui demeurè-
rent assujettis tous les jours de sa vie.

22 Les vivres pour la table de Salomon
étaient chaque jour trente mesures de fleur

de farine, et soixante de farine ordinaire
,

23 dix bœufs gras , vingt bœufs des pâ-
turages, cent béliers, outre la viande de
venaison , les cerfs , les chevreuils , les

bœufs sauvages et la volaille.

24 Car il dominait sur tous les pays qui
étaient au-deçà du fleuve d'Euphrat'e , de-
puis Thaphsaque jusqu'à Gaza , et tous les

rois de ces provinces lui étaient assujettis :

et il avait la paix de toutes parts avec tous

ceux qui étaient autour de lui.

25 Dans Juda et daus Israël tout homme
demeurait sans aucune crainte , chacun
sous sa vigne et sous son figuier, depuis
Dan jusqu'à Bersabée, pendant tout le règne
de Salomon.
26 Et Salomon avait quarante mille che*

vaux dans ses écuries pour les chariots , et

douze mille chevaux de selle.

27 Ces douze officiers du roi , dont on a
déjà parlé, avaient la charge de les nour-
rir, et ils fournissaient dans le lemps avec
un extrême soiu tout ce qui était néces-
saire pour la table du roi Salomon.

28 Ils faisaient aussi porter l'orge et la

paille pour les chevaux et les autres hôtes
au lieu où était le roi , selon Tordre qu'ils

avaient reçu.

29 Dieu donna de plus à Salomon une
sagesse et une prudence prodigieuse , et un
esprit capable de s'appliquer à autant de
clioses ou il y a de grains de sable sur le

rivage ne la mer.

30 Et la sagesse de Salomon surpassait
la sagesse de tous les orientaux et de tous
les Egyptiens.

31 I! était plus sage que tous les hommes,
plus sage qu'Ethan F.zrahite . qu'Heman , et

que Chalcol et Dorda enfans de Mahol : et
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sa réputation était répandue dans toutes le*

nations voisines.

32 Salomon composa aussi trois mille

paraboles, et fit cinq mille cantiques.

33 II traita aussi de tous les arbres , dr-

Fuis le cèdre qui est sur le Liban jusqu'il

hysope qui sort de la muraille ; et il traita

de même des animaux de la terre, de«

oiseaux , des reptiles et des poissons.

31 II venait des gens de tous les pay4
pour entendre la sagesse de Salomon ; et

tous les rois de la terre envoyaient vers lui,

pour être instruits par sa Sagesse.

CHAPITRE V.
Salomon pense à bâtir le temple. Hiram roi de

Tvr s'erigage à fournir Ici matériaux.

1 Hiram roi de Tvrenvoya aussi sesser-

viteurs vers Salomon, ayant appris qu'il

avait été sacré roi en la place de son père :

car Hiram avoit toujours été ami de Da\ id

2 Or Salomon envoya vers Hiram , et lui

fit dire :

3 Vous savez quel a été le désir de Da-
vid mon pere, et qu'il n'a pu bâtir une
maison au nom du Seigneur son Dieu , à

cause des guerres et des ennemis qui le

menaçaient de toutes parts
,
jusqu'à ce que

le Seigneur les eût tous mis sous ses pieds.

4 Mais maintenant le Seigneurmon Dieu
m'a donné la paix avec tous les peuples qui
m'environnent, et il n'y a plus d'ennemi
qui s'élève contre moi, ni qui rn attaque.

5 C'est pourquoi j'ai dessein maintenant
de bâtir un temple au nom du Seigneur

mon Dieu , selon que le Seigneur l'a oraoïioê

à David mon père , en lui disant : Votre fil*

que je ferai asseoir en votre place sur votre

trône, sera celui qui bâtira une maison à la

gloire de mou nom.
(J Donnez donc ordre à vos serviteur*

qu'ils coupent pour moi des cèdres du Li-

ban, et mes serviteurs seront avec les vô-

tres , et je donnerai à vos serviteurs telle

récompense que vous me demanderez : car

vous savez qu'il n'y a personne parmi tu.

m

peuple qui sache couper le bois comme les

Sidoniens.

7 Hiram ayant entendu ces paroles de
Salomon , en eut une grande joie , et il dit :

Béni soit aujourd'hui le Seigneur Dieu , qui

a donné à David un fils très-sage pour gou-
verner un si grand peuple.

8 Et il envoya dire à Salomon : J'ai en-
tendu tout ce que vous m'avez fait dire :

{"exécuterai tout ce que vous devrez pour
es bois de cèdre et de sapin.

9 Mes serviteurs les porteront du Liban
sur le bord de la mer ; et je les ferai mellro

sur mer en radeaux pour les transporter

jusqu'au heu que vous m'aurez marqué : \*

les y ferai débarquer , et vous aurez snill né

les faire pvei»d» e : et pour cela sou» inë
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ferez donner /ou/ ce qui me sera nécessaire G L'étage d'en bas avait cinq coudées de
pour nourrir ma maison. large : relui du milieu avait six coudées de

10 Hiram donna donc à Salomon des bois large, et le troisième en avait sept. Il mit
de cèdre et de sapin autant qu'il en désirait, des poutres aulourde la maison par le de-

11 Et Salomon donnait à Hiram pour hors, afin que ces étages ne fussent point
l'entretenement de sa maison vingt mille appuyés sur les murs du temple,

mesures de froment , et vingt mille mesures 7 Lorsque la maison se bâtissait , elle fut

d'huile très-pure : ce sont là les provisions bâtie de pierres qui étaient déjà toutes tail-

que Salomon envoyait chaque année à Hi- lées et achevées de polir : en sorte qu'on
ram. n'entendit dans la maison ni marteau, ni

12 Le Seigneur donna aussi h sagesse à cognée, ni le bruit //'aucun instrument
Salomon selon qu'il le lui avait promis. Il pendant qu'elle se bâtit.

y avait paix entre Hiram et Salomon, et ils 8 La porte du milieu des bas côtés était

firent alliance l'un avec l'autre. au côte droit de la maison du Seigneur^ et

13 Le roi Salomon choisit aussi des ou* on montait en la chambre du milieu par un
v) iers dans tout Israël : et il ordonna que escalier qui allait en tournant, et de celle

l'on prendrait pour cet ouvrage trente du milieu on mon tait en la troisième,

inillc hommes. 9 II bâtit ainsi, et acheva la maison du
14 II les envoyait au Liban tour à tour , Seigneur, et il la revêtit de lambris de cèdre,

dix mille chaque mois , de sorte qu'ils de- 10 Et il fit un plancher au-dessus de
meuraient deux mois dans leurs maisons : tout l'édifice de cinq coudées de haut, et il

lit Adoniram avait l'intendance sur tous couvrit cette maison de bois de cèdre,

ces gens-là. 11 Alors le Seigneur parla à Salomon

,

15 Salomon avait soixante et dix mille et lui dit :

manœuvres qui portaient les fardeaux , et 12 J'ai vu cette maison que vous ]>âti.«-

quatre-vingt mille qui taillaient les pierres sez : si vous marchez dans mes préceptes

,

sur la montagne; si vous exécutez mes ordonnances , et que
1 6 sans ceux qui avaient l'intendance sur vous gardiez tous mes commandemens sans

chaque ouvrage, qui étaient au nombre de vous en détourner d'un pas, je vérifierai

trois mille trois cents, et qui donnaient les en votre personne la parole que j'ai dite à

ordres au peuple et à ceux qui travaillaient. David votre perc :

17 Et le roi leur commanda aussi de 13 j'habiterai au milieu des enfans d'Is-

prendre de grandes pierres, des pierres ra'él, et je n'abandonnerai point Israël mon
d'un grand prix ,

pour les fondemens du peuple.

temple , et de les préparerpour cet effet: 14 Salomon bâtit donc la maison du Sei-

18 et les maçons de Salomon et ceux gneur, et l'acheva.

d'Hiram eurent 'soin de les tailler, et ceux 15 II lambrissa d'ais de cèdre le dedans
de Giblos apprêtèrent les bois elles pierres des murailles du temple

,
depuis le pavé du

pour bâtir la maison du Seigneur. temple jusqu'au haut des murailles et jus-

CHAPITRE VI. qu'au plancher d'en haut; il le couvrit par

Description du temple bâti par Salomon, le dedans de lambris de cèdre ; et il plan-

1 On commença donc à bâtir une mai- chéia tout le temple de bois de sapin.

son au Seigneur quatre cent quatre-vingts 16 II fit aussi une séparation d'ais de
ans après la sortie des enfans d'Israël hors cèdre de vingt coudées au fond du temple,

île l'Egypte , la quatrième année du règne qu'il éleva depuis le plancher jusqu'au

de Salomon sur Israël , au mois de zio
,
qui haut ; et il fit en cet espace\e lieu intérieur

est le second mois de l'année sacrée. de l'oracle, qui est le saint des saints.

2 La maison que le roi Salomon bâtis- 17 Le temple depuis l'entrée de l'oracle

sait à la gloire du Seigneur avait soixante avait quarante coudées.

coudées de long, vingt coudées de large, 18 Et tout le temple était au-dedans
et trente coudées de haut. lambrissé de cèdre, et les jointures du bois

3 II y avait devant le temple un vesti- étaient faites avec grand art , et ornées de
hulede vingt coudées de lonsj, autant que le sculptures et de moulures. Tout était re-
templc avait de largeur; et il avait dix cou- vêtu de lambris de cèdre , et il ne paraissait

dées de large , et ce vestibule était devant point de pierres dans la muraille.

la face du temple. 19 II fit l'oracle au milieu du temple en
4 Et il fit au temple des fenêtres obli- la partie la plus

<
intérieure, pour y mettre

ques.

5 Et il bâtit des étapes sur les murailles
narche de l'alliance du Seigneur.

20 L'oracle avait vingt coudées de long,
du temple , autour de I enceinte du temple vingt coudées de large , et vingt coudées de
et de l'oracle , et il fit des bas côtés tout à haut, et il le coin rit et revêtit d'or très-pur :

l'cntour. il couvrit aussi l'autel de bois de cèdre.
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21 II couvrit encore d'un or très-pur la

partie du temple qui était devant l'oracle, et

il attacha leslames d'or avec des clous d'or.

22 Et il n*y avait rien dans le temple «jui

ne fût couvert d'or. Il couvrit aussi d or

tout l'autel qui était devant l'oracle.

23 II fit dans l'oracle deux chérubins de

bois d'olivier, qui avaient dix coudées de

haut.

24 L'une des ailes du chérubin avait

cinq coudées , et l'autre avait aussi cinq

coudées; ainsi il y avait dix coudées depuis

l'extrémité d'une des ailes jusqu'à l'extré-

mité de l'autre.

25 Le second chérubin avait aussi dix

coudées avec les mêmes dimensions , et

l'ouvraee de tous les deux était le même :

26 c est-à-dire , que le premier chérubin

avait dix coudées de haut , et le second avait

aussi la même hauteur.

27 II mit les chérubins au milieu du
temple intérieur, et ils avaient leurs ailes

étendues. L'une des ailes du premier ché-
rttbin touchait l'une des murailles , et l'aile

du second chérubin touchait l'autre mu-
raille , et leurs secondes ailes venaient se

joindre au milieu du temple.

28 II couvrit aussi d'or les chérubins.

29 H orna toutes les murailles du tem-

ple tout à l'entour de moulures et de sculp-

tures , où il fît des chérubins et des palmes

en bas-relief, et diverses peintures qui

semblaient se détacher de leur fond et sor-

tir de la muraille.

30 II couvrit aussi d'or le pavé du tem-

ple, au-dedans et au«dehors.

31 II fit à l'entrée de l'oracle de petites

portes de bois d'olivier , et des poteaux qui

étaient à cinq pans.

32 II fit cej deux portes de bois d'olivier ;

et il y fit tailler des figures de chérubins et

de palmes , et des basses-tailles avec beau-

coup de relief; et il couvrit d'or tant les

chérubins que les palmes, et tout le reste.

33 II mit à l'entrée du temple des po-

teaux de bois d'olivier qui étaient taillés à

quatre faces ;

3-1 et /'/ y mit deux portes de bois de

sapin, l'une d'un côté, et l'autre de l'autre;

chaque porte était brisée ; et elle s'ouvrait

avant ses deux parties unies ensemble.
' 35 II fit tailler des chérubins, des palmes,

et rf'autres ornemens avec beaucoup de

saillie , et il couvrit de lames d'or le tout

bien dressé à la règle et à l'équerre.

36 II bâtit aussi le parvis intérieur de

trois assises de pierres polies, avec un lam-

bris de bois de cèdre.

37 Les fondemens de la maison du Sei-

gneur furent poses la quatrième année au

mois dczio :

38 et la onzième année au mois de Iml,

UOIS 301

qui est le huitième mois, elle fut entière-

ment achevée , et dans toutes ses parties cl

dans tout ce qui devait servir au culte de
Dieu ; et ainsi Salomon fut sept ans à la

bâtir.

CHAPITRE Vn.
Description du palais de Salomon. Divers ow

vrages faits pour le temple.

i Salomon bâtit et .acheva entièrement

. son palais en Jtespace de treize ans.

2. U bâtit encore le palais appelé la

maison du bois du Liban
,
qui avait cent

coudées de long, cinquante coudées de
large , et trente coudées de haut ; il y avait

quatre galeries entre des colonnes de bois de
cèdre ; car il avait l'ait tailler des colonnes

de bois de cèdre.

3 Et il revêtit de lambris de bois de
cèdre tout le plafond ,

qui était soutenu
par quarante-cinq colonnes. Chaque rang
avait quinze colonnes,

4 qui étaient posées Tune vis-à-vis de
l'autre

,

5 et se regardaient l'une l'autre , étant

placées en égale distance , et il y avait sur

les colonnes des poutres carrées toutes d'une
même grosseur.

6 H lit une autre galerie de colonnes qui
avait cinquante coudées de long, et trente

coudées de large : et encore une autre ga-

lerie au fond de la plus grande , avec des
colonnes et des architraves sur les colonnes.

7 II fit aussi la galerie du trône, où était

le tribunal , et il la lambrissa de bois de
cèdre depuis le plancher jusqu'au haut.

S II y avait au milieu de la galerie un
parquet où était son lit de justice qui était

de même ouvrage. Salomon fit aussi pour
la fifle de Pharaon , ou'il avait épousée, un
palais qui était bâti d'une même architec-

ture que cette galerie.

1) Tous ces bâtimens depuis les fonde-»

mens jusqu'au haut des murs , et par de-
hors jusqu'au grand parvis, étaient cons-
truits de pierres parfaitement belles, dont
les deux paremens, tant l'intérieurque l'ex-

térieur, avaient été scies tout d'une même
forme et d'une même mesure.

<0 Les fondemens étaient aussi de pierres

parfaitement belles et très-grandes , les

unes ayant dix coudées, les autres huit.

11 D y avait &u-dessus de très-belles

pierres taillées , dune même grandeur

,

couvertes aussi de lambris de cèdre.
12 Le grand parvis était rond , et avait

trois rangs de pierres taillées, et un rang
lambrisse de cèdre, ce qui était observé
anssi dans le parvis intérieur de la maison
du Seigneur, et dans le vestibule du temple.

1 3 Le roi Salomon fit aussi venir de Tyr
Hiram,

1 1 qui était fils d'une femme veuve de
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1 6 II fit aussi deux chapiteaux de bronze
«ju'il jeta en foule, pour mettre sur le haut

«le chaque colonne ; l'un des chapiteaux

avait cinq coudées de haut, et l'autre avait

aussi la même hauteur de cinq coudées :

17 et ony voyait une espèce de rets et

de chaînes entrelacées l'une dans l'autre

avec un art admirable. Chaque chapiteau
de ces colonnes était jeté en fonte : il y
avait sept rangs de mailles dans le réseau de
l un des chapiteaux , et autant dans l'autre.

18 II fit ces colonnes de manière qu'il y
avait deux rangs de mailles qui couvraient

et entouraient les chapiteaux, ces mailles

étant posées au-dessus des grenades : il lit

le second chapiteau comme le premier.
19 Les chapiteaux qui étaient au haut

des colonnes dans le parvis , étaient faits en
façon de lis , et avaient quatre coudées de
hauteur.

20 Et il y avait encore au haut des co-
lonnes au-dessus des rets d'autres chapi-
teaux proportionnés à la colonne : et autour
de ce second chapiteau il y avait deux cents
grenades disposées en deux rangs.

21 II mit ces deux colonnes au vestibule

du temple : et ayant posé la colonne droite,

il l'appela Jachin : il

ÎMO I". HOI8. chap. 7.

la inhu de Ncplilitali - et dont le père était épanoui : cl il contenait deux mille bals,

de Tw. 11 travaillait en bronze, et il était 27 II fit aussi dix socles d'airain , dont
rempli de sagesse, d'intelligence, et de chacun avait quatre coudées de long, quatre
i»cicuce pour faire toutes sortes d'ouvrages coudées de large, et trois coudées de haut,
de bronze. Hiram étant donc venu trouver 28 Ces socles paraissaient comme assera-
Ic roi Salomon , lit tous les ouvrages qu'il blés de plusieurs pièces , les unes limées et

lui ordonna. polies, les autres gravées : et il y avait des
15 II fit deux colonnes de bronze , dont ouvrages de sculpture entre les jointures,

chacune avait dix-huit coudées de haut, et 29 Là entre des couronnes et des entre*

un réseau de douze coudées qui entourait las, il y avait des lions, des bœufs, et des
chaque colonne. chérubins : et au droit des jointures il y

avait aussi, tant dessus que dessous, des
lions, des bœufs, et comme des courroies
d'airain qui pendaient.

30 Chaque socle avait quatre roues d'ai-

rain et des essieux d'airain : aux quatre
angles il y avait comme de grandes con-
soles jetées en fonte, qui soutenaient la

cuve , et se regardaient Tune l'autre.

31 Au haut du socle il y avait une ca-
vité , dans laquelle entrait la cuve : ce qui
en paraissait au-dehors était tout rond et

d'une coudée, en sorte que le tout était

d'une coudée et demie : et il y avait di-

verses gravuresdans les anglesdescolonnes
;

et ce qui était entre les colonnes n'était pas
rond , mais carré.

32 Les quatre roues qui étaient au droit

des quatre angles , étaient jointes ensemble
par-dessous le socle, et chacune de ces

roues avait uue coudée et demie de hauteur.

33 Ces roues étaient semblables à celles

d'un chariot : leurs essieux, leurs rais,

leurs jantes et leurs moyeux étaient tous

jetés en fonte.

34 Et les quatre consoles qui étaient aux
quatre angles de chaque socle, faisaient une
même pièce avec le socle , el étaient de

posa de même la

condc colonne, qu'il appela Booz.

22 II mit au-dessus des colonnes cet ou-
vrage fait en forme de lis , et l'ouvrage des
colonnes fut ainsi entièrement achevé.

23 II fit aussi une mer de fonte, de dix
udéesd'un bord jusqu'à l'autre, qui étaitco

toute ronde : elle avait cinq coudées de
haut, et elle était environnée tout à l'en-

tour d'un cordon de trente coudées.

24 Au-dessous de son bord il y avait des
espèces de consoles qui l'entouraient ; sa-

nicme foule.

35 A u haut du socle il y avait un rebord
d'une demi-coudée de haut, qui était rond,
et travaillé d'une telle manière , que Lefond
de la cuve pût s'y enchâsser ; et il était orné
de gravures et de sculptures différentes,

qui étaient d'une marne pièce avec le socle.

36 Hiram fit encore dans les entre-deux

desjointures , qui étaient aussi d'airain, et

aux angles des chérubins , des lions et

des palmes; ces chérubins représentant un
homme qui est debout, eu sorte que ces

voir, dix dans l'espace de chaque coudée : J'gures paraissaient non point gravées ,

et il y avait deux rangs de ces consoles qui mais des ouvrages ajoutés tout à l'entour.

avaient été aussi jetées en fonte. 37 11 lit ainsi dix socles fondus d une
25 Cette mer était posée sur douze bœufs, même manière , de même grandeur , et de

trois desquels regardaient le septentrion ,
sculpture pareille.

• rois l'occident, trois le midi, et trois lo- 38 H lit aussi dix cuvesdairain , chacune
• ient : et la mer était portée par ces bœufs ,

desquelles contenait quarante bats , et était

tiont tout le derrière du corps était caché de quatre coudées de haut ; et il posa cha-

m)us la mer. que cuve sur chacun des dix socles.

26 Le hissin avait trois pouces d'épais- 39 11 plaça ces dix socles; savoir, cinq
setir, et 5on liord était comme le bord d'une au côté droit du temple, et cinq autres au
coupe, et comme U feuille d'un lis qui est côté gauche : et il mil la mer d airain au
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i tiic droit du temple entra i'oi icnl rt le midi

.

•10 H ir.: m fit oii5>i (les mai mites. des

chaudrons et des bassin* : et il acheva tout

louvrage que le roi Salomon voulait l'uiie

dans le temple du Seigneur.

41 llfit donc deux colonnes et deux cor-

dons sur les chapiteaux , avec deux réseau *

pour couvrir les deux cordons qui étaient

aux chapiteaux des colonnes :

42 cl quatre cents greuadesdans les deux
réseaux: savoir, deux rangs de grenades

dans chaque réseau dont étaient couverts les

deux cordons des chapiteaux qui étaient au
haut des colonnes :

43 dix socles, et dix cuves sur les socles :

44 une mer, et douze bruis sous cette

mer :

45 des marmites , des chaudrons cl des

bassins. Tous les vases que Hiram lit par

Tordre du roi Salomon pour la maison du
Seigneur étaient de l'airain le plus pur.

46 Le rot les fit fondre dans une plaine

proche le Jourdaiu, eu un champ où il y
avait beaucoup d'argile , entre Sochoth et

Sertîtes.

47 Salomon mit dans le temple tous les

vases : et il y en avait une si grande quan-
tité , qu'on ne pouvait marquer le poids de
l'airaiu qu*ony avait employé.
48 Salomon fit aussi tout ce qui devait

servir dans la maison du Seigneur, l'autel

d or , et la table d'or sur laquelle on devait

mettre les pains toujours exposés devant le

Scigucur :

49 et les chandeliers d'or , cinq à droite

et cinqàgauehc. devant l'oracle, quittaient

de fin or, et au-dessus desquclle il y avait

des fleurs de lis et des lampes d'or. Ilfit

aus«i des pincettes d'or

,

5f. des vases à mctlre de l'eau , des four-

chettes , des coupes , des mortiers , et des

encensoirs d'un or très-pur. Les gonds des

portes de la maison intérieure du saint des
•ainls, et des portes de la maison du temple,

étaient aussi d'or.

51 Ainsi Salomon acheva tous les ou-
vrages qu'il avait résolu de faire pour la mai-
son du Seigneur , et il porta dans le temple
l'argent, 1 or et les vases que David son
père avait consacrés à Dieu , et les mit eu
réservedans les trésois de la maison du Sei-

gneur.

CHAPITRE VIII.
Dédicace du temple. Prit're de Salomon. Xomùrc

des victimes immolées.

\ Alors tous les anciens d'Israël avec les

princes des tribus , et tous les chef s des fa-

milles des erifsus d'Israël s'assemblèrent,

et vinrent trouver le roi Salomon dans Jé-
rusalem, pour transporter 1 arche de l al—

I ia«ce du Se ig 1 1 ru i d e I a v i 1 1c de Dav id , c* csl-

.vdirc . île Non.

OIS. ÏIM

2 Tout Israël Rassembla doue auprès de
roi Salomon eu un joui soloiincl du mois
d'elhanim . qui est le septième mois.

3 Tous les anciens d'Israël étant venu*,

les prêtres prirent l'arche du Seigneur

.

4 et la portèrent avec le tabernacle de
l'alliance, et lousles vases du sanctuaire qui

élaieut dans le tabernacle , et les prêtres et

les lévites les portèrent.

5 Le roi Salomon et tout le peuple qui

s'était assemblé auprès de lui , marchaient
devant l'arche; et ds immolaient une mul-
titude de brebis et de bœufs , sans pris et

sans nombre.
6 Les prêtres portèrent l'arche de l'al-

liance du Seigneur au lien oui lui était des-

tine , dans l'oracle du temple , dans le saint

des saints , sous les ailes des chéiubius.

7 Car les chérubins étendaient leurs ailes

au-dessus du lieu où était l'arche, et ils cou-

vraient l'arche et les bâtons qui y tenaient.

8 El ils retirèrent les bâtons en devant

,

en sorte qu'on en voyait les extrémités dès
Ventrée du sanctuaire devant l'oracle, mais
elles ne paraissaient jioint au-dehors : et ils

sont demeurés là jusqu à ce jour.

9 Or il n'y avait dans l'arche que les deux
tables de pierre que Moïse y avait mises à
Horeb , lorsque le Seigneur lit alliance avec
les eufaus d'Israël , aussitôt après leur sortie

d Egypte.
10 A près que les prêtres furent sortis du

sanctuaire, une nuée remplit la maisoudu
Seigneur

;

1 1 et les prêtres ne pouvaient plus s'y te-

nir , ni faire les ibuctionsde leur ministère

à cause de la uuée , parce que la gloire

du Seigueur avait rempli la maison du Sei-

gueur.

12 Alors Salomon dit : Le Seigneur a

dit qu'il habiterait dans une nuée.

13 O Dieu ! j'ai bâtit cette maison , afin

qu'elle vous tienne lieu de demeure, et que
votre trône y soit établi pour jamais.

14 El le roi se tournant vers toute l'as-

semblée d Israël , lui souhaita les béoédie-

tious du ciel. Car tout Israël était assemble

eu ee lieu-là.

15 Et Salomon dit : Béni soil leScigneur

le Dieu d'Israël ,
qui a parlé de sa bouehe à

Dav id mon père , et qui par sa puissance a

exécuté sa parole , eu disant :

16 Depuis le joui que j'ai tiré de l'Egypte

Israël mon peuple, je n'avais point encore

choisi de villcdans toutes les tiibusd Israël,

afin qu'on m'y bâtit une maison, et mie mon
nom y fût établi ; etje riavais point t'fitilsi

il"homme pour lui donner In conduite té''Is-

raël mon peuple. Mais maintenant foi
choisi Jéru salem pour être le lieu ou mon
nom suit honoré * et j'ai choisi David . afin

iin il fût chef d Israël, qui ai ancu peuple.
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71 Mon père avait voulu bâtir .une mai- que vous exauciez la prière que votre

»on au nom du Seigneur qui est le Dieu viteur vous offre en ce lieu ;

d'Israël. 30 que vous exauciez, dis-je, la prière

18 Mais le Seigneut dit à David mon de votre serviteur, et toutes celles qu Israël

père: Quand vous avez formé dans votre votre peuple vous off» ira o^ns ce même lieu;

cœur le dessein de bâtir une maison à la que vous les exauciez du heu de votre de-

gioire de mou nom, vous avez bien fait de nieure dans le ciel , et que les ayant exaucés

prendre en vous-même cette résolution .
vous leur lassiez m.*

son à la gloi,* de mon no"""" votre .'naison et devant votre autel poui- pré-

«a » e • • m • i i -i 1er serment

,

20 Le Seigneur a vende la parole qu il ^ yous ccoulcrcz du cicl
.

et VOU5 ferez
avaitdite : J a, succède a David mon pere;

;u$ticeà i égard de vosserviteui-s ; vouscon-
« me sms as

,

5
.

,s sur lc lrone
î
Isr

é

n
.?

1

\
co

,

ramc damnerez fc coupable , en faisant retomber
le Seigneur I avait prononcé , et

j
ai bati une M fidie 8Ur e, yous j ustinercx lo

maison au nom du Seigneur qui est le Dieu ^ ^ ^ reudanl Klon sa justice.
lsrae »- ,

,
33 Lorsqu'Israèl votre peuple fuira de-

2 1 J'ai établi ici le lieu de 1 arche, ou est va|lt ses ennem js
(
parce qu'il péchera un

1 alliance que le Seigneur lit avec nos pères , jour conlrc vous
(
el quc {ulSikat pénitence

lorsqu'ils sortirent du pays d'Egypte. et rcndant gloire à votre nom , ils viendront

22 Salomon se mit ensuite devant Tau- vous prier, et qu'ils imploreront votre

tel du Seigneur , à la vue de toute l'assem- séricorde dans cette maison ;

blée d'Israël ; et tenant ses mains étendues 34 exaucez-les du ciel , et pardonnez le

vers le ciel , ^ péché d'Israël votre peuple , et ramenez-
23 il dit : Seigneur Dieu d'Israël , il n'v les en la terre que vous avez donnée à leurs

a point de Dieu qui vous soit semblable , ni pères.

au plus haut du ciel, ni sur toute la face 35 Lorsque le ciel sera fermé, et qu'il

île la terre ; à vous qui conservez l'alliance n'en tombera point de pluie à cause de leur*

et la miséricorde que vous avez faites à vos péchés, ctquc priant en ce lieu ils feront pé-

serviteurs, qui marchent devant vous de nitence pour honorer votre nom , et se cou-

tout leur cœur ; vertiront et quitteront leurs péchés à cause

24 à vous, dis-je, qui avez gardé^Wè- de l'affliction où ils seront ;

lement à David mon père votre serviteur 36 exaucez-les du ciel, et pardonnez les

tout ce que vous lui avez promis. Votre péchés de vos serviteurs et d'Israël votre

bouche Fa prononcé, et vos mains Pont ac- peuple ; rnontrez-leur une voie droite par

compli, comme ce jour en est une preu ve, laquelle ils marchent : et répandez la pluie

25 Conservez donc maintenant, Sei- sur votre terre ,
que vous avez donnée à

gneur Dieu d'Israël, à David mon père votre votre peuple afin qu'il la possédât,

serviteur ce que vous lui avez promis . en 37 Lorsqu'il viendra sur la terre , ou fa-

illi disant : Vous ne manquerez point d'hé- mine , ou peste , ou corruption de l'air ; ou
ritieisouisoientassisdevantmoisurletrône cjuela nielle, la sauterelle , ou quelque ma-
ri' Israël, pourvu néanmoins qu'ils veillent ligne humeur gâtera les blés, ou que votre

mit leurs voies, en sorte qu'ils marchent en peuple sera presse d'un ennemi qui se trou-

ma présence comme vous avez marché de- vera à ses portes et l'assiégera , ou frappé

vanl moi. de quelque plaie «m, de quelque langueur

26 Accomplissez donc, 6 Seigneur Dieu que ce puisse être;

d'Israël, les paroles que vous avez dites à 38 quand un homme, quel qu'il puisse

David mon père votre serviteur. être , d'Israël votre peuple, vous offrira ses

27 Est-il donc croyable que Dieu habile vœux et ses prières , et que reconnaissant

véritablement sur la terre? Car si les cieux la plaie de son cœur , il étendra ses maius

et le ciel des cieux ne peuvent vous com- vers vous dans cette maison ;

prendre, combien moins cette maison que 39 vous l'exaucerez du ciel, du lieu de

j ai bâtie ? votre demeure, vous vous rendrez de nou-
28 Mais ayez égard, 6 Seigneur mon veau propice, et vouslui ferez miséricorde*

Dieu , à l'oraison de votre serviteur et à ses selon que vous verrez la disposition de son

prières; écoutez l'hymne et l'oraison que cœur, rendant à chacuu selon toutes ses

votre serviteur vous offre aujourd'hui , œuvres et ses désirs, parce qu'il n'y a que
29 afin que vos yeux soient ouverts jour vous seul qui connaissiez le fond du cœur

et nuit sur cette maison, de laquelle vous des enfans des hommes
,

*vez dit : C'est là que sci a mon nom ; afin 40 ami fjuc vos Serviteurs vous < rai-
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gnent tant qu'ils vivront sur la face de la

terre que vous avez donnée à nos pères.

41 Lorsqu'un étranger, qui ne sera point

d'Israël votre peuple, viendra d'uu pays fort

cloigué , étant atliré par votre nom , parce

que la grandeur de votre nom , la force de

votre main et la puissance de votre bras

42 se feront connaître de tous côtés ;

lorsqu'un étranger , dis-je , sera venu prier

en ce lieu ,

43 vous l'exaucerez du ciel , du firma-

ment où vous demeurez , et vous ferez tout

ce que 1*étranger vous aura prié de faire ;

alinque tous les peuples de la terre appren-

nent à craindre votre nom , comme fait 1 s-

raël votre peuple , et qu'ils éprouvent eux-

mêmesque votrenom a été invoqué sur cette

maison que j'ai bâtie.

44 Lorsque votre peuple ira à la guerre

contre ses ennemis , et que marchant par

le chemin par lequel vous les aurez envoyés,

ils vous adresseront leurs prières en regar-

dant vers la ville que vous avez choisie, et

vers cette maison que j'ai bâtie à la gloire de
votre nom

,

45 vous exaucerez du ciel leurs orai-

sons et leurs prières , et vous leur rendrez
justice.

46 Si votre peuple pèche contre vous
(car il n'y a point d'homme qui ne pèche),
et qu'étant en colère coutre eux vous les

livriez entre les mains de leurs ennemis
,

et qu'ils soientemmenés captifs ,ou près ou
lom, dans une terre ennemie ;

47 s'ils fout pénitence dufond du cœur
dans le lieu de leur captivité , et que se con-
vertissant à vous étant captifs , ils implorent
votre miséricorde, en disant : Nous avons
péché , nous avons commis l'iniquité , nous
avons fait des actions impies :

48 s'ils reviennent à vous de tout leur

cœur et de toule leur âme dans le pays de
Lurs ennemis où ils ont été emmenés cap-
tils , et s'ils vous prient en regardant vers la

terre que vous avez donnée à leur pères

,

vers la ville que vous avez choisie , et le

temple que j'ai bâti à la gloire de votre
nom ;

49 vous exaucerez du ciel , de cette de-
meure subie où e»t votre , leurs troue orai-

sons et leurs prières, vous prendrez en main
la défense de leur cause ;

50 fous vous réconcilierez avec votre

peuple qui a péché contre vous, et vous leur
narditnnerez toutes les iniquité} par les-

quelles ils ont violé votre lot , et vous ins-

pirerez de la tendresse pour eux à ceux qui
les auront emmenés captifs, alin qu'ils aient

de la compassion d'eux.

51 Car ils sont votre peuple et votre hé-

ritage, eux que vous avez tirés du pays
d'Egypte, du milieu d'une fournaise de fer.
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52 Que vos yeux donc soient ouverts aux
prières de votre serviteur et d'Israël votre

peuple , afin que vous les exauciez dans
toutes les demandes qu'ils vous feront.

53 Car c'est vous , <> Seigneur Dieu , qui
les avez séparés de tous les peuples de la

terre pour eu faire votre héritage , selon
que vous l avez déclaré par Moïse votre ser-

viteur , lorsque vous avez tiré nos pères du
pays d'Egypte.

54 Salomon ayant achevé d'ofTrir au Sei-

gneur cette oraison et cette prière , se leva

dé devant l'autel du Seigneur , car il avait

mis les deux genoux eu terre , et il tenait

les mains étendues vers le ciel.

55 Etant donc debout devant U'peuple

il bénit toute l'assemblée d'Israël , en disant

à haute viox :

56 Béui soit le Seigneur , qui a donné la

paix à Israël son peuple , selon toutes les

promesses qu il avait laites. Tous les biens

qu'il nous avait promis par Moïse son servi-

teur, nous sont arrivés, sans qu'il soit tombé
une seule de ses paroles à terre.

57 Que le Seigneur notre Dieu soit avec

nous , comme il a été avec nos pères
; qu'il

ne nous abandonne et nenous rejette point :

58 mais qn'il incline nos cœurs vers lui

,

afin que nous marchions dans toutes ses

oies , et que nous gardions ses préceptes

,

ses cérémonies , et toutes les ordonnances

qu'il a prescrites à nos pères.

59 Que les paroles de cette prière que j'ai

faites devant le Seigneur soient présentes

jour et nuit au Seigneur notre Dieu , afin

que chaque jour il lasse justice à son servi-

teur et à Israël son peuple ,

60 en sorte que tous les peuples de la

terre sachent que c'est le Seigneur qui est le

vrai Dieu , et qu'après lui il n'y en a point

'd'autie.

61 Quenotre cœur aussi soit parfait avec

le Seigneur uotre Dieu , afin que nous mar-
chions selon ses préceptes , et que nous gar-

dions toujours ses ordonnances , comme
nous faisons en ce jour.

62 Le roi et tout Israël avec lui immo-
lèrent donc des victimesdevant le Seigneur.

63 Et Salomon pour hosties pacifiques

égorgea et immola au Seigneur vingt-deux

mille bœufs , et cent vingt mille brebis ; et

le roi avec lesenfans d'Iraél dédièrent ainsi,

le temple du Seigneur.

61 En ce jour-là le roi consacra le milieu

du parvis qui étiil devant la maison du Sei-

gneur, en y offrant des holocaustes , des

sacrifices et la graisse des hosties paci-

liques , parce que l'autel d'airain qui était

devant le Seigneur était trop petit, et ne

pouvait suffire pour les holocaustes, les sa-

crifices, et lesgraisses deshosties pacifiques.

6j Salomon lit donc alois une fcîc Irô-
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célèbre, et tout Israël lafit nu.* si avec lui.

y étant venu en foule depuis l'entrée d'E-

inath jusqu'au fleuve d'Egypte devant le

Seigneur notre Dieu , pendant sept jours

,

et sept autres jours ensuite , c'est-à-dire ,

pendant quatorze jours.

66 Et au huitième jour il renvoya les

peuples, qui bénissant le roi s'en retour-

naient en leurs maisons avec une allégresse

publique, ayant le cœur plein de joie pour
tous les biens que le Seigneur avait faits à

David son serviteur, et à Israël son peuple.

CHAPITRE IX.
DiVw apparaît encore à Salomon. Villes qu'il

fait bâtir. Peuples qu'il raid tributaires.

Flotte qu'il met en mer.

1 Salomon ayant achevé de bâtir la mai-
son du Seigneur, le palais du roi, et tout ce
qu'il avait souhaité, et qu il avait voulu faire,

2 le Seigneur- lui apparut une seconde
fois, comme il lui avait apparu ù Gabaon

,

3 et lui dit : J'ai exaucé votre prière et

la supplication que vous m'avez laite. J ai

sanctifié cette maison que vous avez bâtie

pour y établir mon nom à jamais , et mes
yeux et mon cœury serou l toujours a ttcu tifs.

4 Si vous marchez en ma présence comme
votre père y a marché, dans la simplicité

et la droiture de votre cœur; si vous faites

tout ce que je vous ai commandé , et que
vous gardiez mes lois et mes ordonnances,

5 i établirai votre trône et votre règne sur

Israël pour jamais, selon que je l'ai promis

à David votre père , en lui disant : Vous
aurez toujours de votre race des successeurs

qui seront assis sur le trône d'Israël.

6 Mais si vous vous détournez de moi

,

vous et vos enfans, si vouscessez de mesuivre
et de garder mes préceptes et les cérémo-
nies que je vous ai prescrits, et que vous

alliez servir et adorer les dieux étrangers

.

7 j'exterminerai les Israélites de la terre

que je leur ai donnée, je rejetterai loin de
moi ce temple que j'ai consacré àmon nom,
Israël deviendra la fable et l'objet des rail-

leries de tous les peuples,

8 et cette maison sera considérée comme
un exemple de ma justice; et quiconque
passera devant, sera frappé d élonncmeut

,

et lui insultera, en disant : D'où vient que
le Seigneur a traité ainsi cette terre et celte

maison ?

9 Et on lui répondra : Le Seigneur a frap-

pé ces peuples de tous ces maux , parce

qu'ils ont abandonné le Seigneur leur Dieu,

qui avait tiré leurs pères de l'Egypte, et

qu'ils ont suivi des dieux étrangers, et les

ont adorés et servis.

10 Vingt ans s'élant passés pendant les-

quclsSalumou bâtit le* deux maisons, c'est-

à-dire, la maison du Seigneur et la ma'isou

4u roi

1 1 (Mirant roi de Tyr lui envovant ions

les bois de cèdre et de sapin, et l'or sclou

le besoin qu'il en avait), Salomon donna
à Hiram vingt villes dans le pays de Galilée.

12 Mirais roi de Tyr vint pour voir ces

villes que Salomon lui avait données, mais
elles ne lui plurent pas,

13 et il dit : Sont-ce là, mon frère, les

villes que vous m'avez données? Et il ap-
pela cette contrée la terre de Chabul,
comme elle s'appelle encore aujourd'hui.

H Miram avait envoyé aussi au roi Sa-
lomon cent vingt talens'd'or.

15 Et la raison qu'eut le roi Salomon de
mettre un tribut sur son peuple, fut la

Erande dépense qu'il fut obligéde faire pour
âtir la maison du Seigneur et sa maison,

pour bâtir Mello, les murailles de Jérusa-

lem , Heser ,
Magcddo et Gazer.

16 Pharaon roi d'Egypte était venu
prendre Gazer et l'avait brûlée, et il avait

défait les Chananëensqui habitaient dans la

ville, et il l avait donnée pour dot à sa fille

que Salomon avait épousée.

M Salomon rebâtit donc Gazer et la

basse Bethoron ,

18 Baalath et Pal mire, dans le pays du
désert.

19 II fortifia aussi tous les bourgs qui

étaient à lui , et qui n'avaient point de mu-
railles, les villes des chariots, elles villes

des gens de cheval , et tout ce au'il lui plut

de bâtir dans Jérusalciu . sur le Liban , et

dans toute l'étendue de son royaume.

20 Quant à tout ce qui était demeuré de

peuple des Amorrhéens, des Hcthéens, des

Pherezéens, des Hevéens et desJebuséens,

qui n'étaient point des enfans d'Israël

,

21 Salomon rendit tributaires leurs en-

fuis qui étaient demeurés dans le pays, que

les enfans d'Israël n'avaient pu exterminer,

et ils sont demeurés tributaires jusque

aujourd'hui.

22 II ne voulut point qu'aucun des en-

fans d'Israël fût assujetti a travailler à ses

ouvrages; mais il en fil ses hommes de

guerre, ses ministres, ses principaux offi-

ciers, et les chefs de ses armées, et ils com-

mandaient les chariots et la cavalerie.

23 II y avait cinq cent cinquante hommes
établis sur tous les ouvrages de Salomon ,

à qui le peuple était soumis, et qui avaient

l'intendance de tous les ouvrages qu'il avait

entrepris.

2*1 Après cela la fille de Pharaon vînt «le

la ville de Dav id dans sa maison que Salo-

mon lui avait bâtie; et cefut alors que le

roi bâtit Mello.

25 Salomon offrait aussi trois fois l'année

des holocaustes et «les victimes pacifiques

aur l'autel qu'il a>ait élevé au Seigneur, et
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brûlait du parfum devant ie Seigneur après

que le temple eut été achevé.

26 Le roi Salomon équipa aussi une flotte

pour envoyer à Asiongaber , qui est près

d'Elath sur le rivage de la mer Rouge au
pays d'Idumée :

27 et Hiram envoya avec cette flotte

quelques-uns de ses gens ; geus de mer, qui

entendaient fort bien la navigation , qui se

joignirent aux gens de Salomon ;

28 et élant allés en Ophir , ils y prirent

quatre cent vingts talcns d or qu'ils appor-
tèrent au roi Salomon.

CHAPITRE X.
La reins de Saba vient trouver Salomon et

admire ta sagtsse. Richesses de ce prince.

1 La reine de Saba ayant entendu parler

de la grande réputation que Salomon s'était

acquise par tout ce qu'il faisait au nom
du Seigneur, vint pour en faire expérience
en luiproposant des questions obscures et

des éuigmes:
2 et étant entrée dans Jérusalem arec

une grande suite et un riche équipage, avec
des chameaux qui portaient des aromates

,

et une quantité infinie d'or et des pierres

précieuses , elle se présenta devant le roi

Salomon , et lui découvrit tout ce qu'elle

avait dans le coeur.

3 Salomon l'instruisit sur toutes les choses
qu'elle lui avait proposées; et il n'y en eut
aucune que le roi ignorât, et sur laquelle

il ne la satisfît par ses réponses.

4 Or la reine de Saba voyant toute la sa-

gesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie,

5 les mets de sa table, les logemens de
ses officiers, le bel ordre avec lequel ils le

servaient, la magnificence de leurs habits,

ses échansons , et les holocaustes qu'il of-

frait dans la maison du Seigneur, elle était

toute hors d'elle-même :

6 et elle dit au roi : Ce qu'on m'avait re-

porté dans mon royaume
7 de vos entretiens et de votre sagesse

est véritable; et je ne croyais pas néanmoins
ce qu'on m'en disait , jusqu'à ce que je sois

venue moi-même, et que je l'aie vu de mes
propres veux ; et j'ai reconnu qu'on ne m'a-
vait pas Rit la moitié de ce qui en est. Votre
sagesse et votre conduite passent tout ce
que la renommée m'en avait appris.

8 Heureux ceux qui sont à vous; heureux
vos serviteurs , qui jouissent toujours de vo-
tre présence, et qui écoutent votre sagesse.

9 Béni «oit le Seigneur votre Dieu qui a
«nis son affection en vous

, qui vous a fait

-sseoirsur le trône d'Israël, parce qu'il a
aimé Israël pour jamais, et qu'il vous a
établi roi pour régner avec équité , et pour
rendre la justice.

10 l,a reine de Saba donna ensuite au
roi ccut viugt talcns d'or, une quantité in-

III. HOLS. • 315

finie de parfums , et des pierres précieuses.

On n'a jamais apporté depuis à Jérusalem

tant de parfums que la reine de Saba en

donna au roi Salomon.
1 1 La flotte d Hiram qui apportait l'or

d'Ophir, apporta aussi en même temps une
quantité de bois très-rare , et des pierres

précieuses.

\ 2 Et le roi fit faire de ces bois rares les

balustres de la maison du Seigneur et de la

maison du roi, des harpes et des lyres pour
les musiciens. On n'apporta et on ne vit

jamais de cette sorte de nois jusqu'à ce jour.

13 Or le roi Salomon donna à la reine

de Saba tout ce qu'elle désira et ce quelle

lui demanda , outre les présens qu'il lui fit

de lui-même avec une magnificence royale:

et la reine s'en retourna et s'en alla en sou

rovaume avec ses serviteurs.

14 Le poids de l'or qu'on apportait à

Salomon chaque année était de six cent

soixante-six talcns d'or,

15 sans ce que lui rapportaient ceux qui

avaient l'intendance des tributs, les gens de
trafic , les marchands de choses curieuses

,

tous les rois d'Arabie, et les gouverneurs

de tout le pays qui lui était assujetti.

16 Le roi Salomon fit aussi deux cents

grands boucliers d'un or très-pur; il donna
p^ur chaque bouclier six cents sicles d'or.

17 II fit aussi trois cents autres boucliers

de fin or plus petits; chacun de ces bou-
cliers était revêtu de trois mines d'or: et le

roi les mit dans la maison du bois du Liban.

18 Le roi Salomon fit aussi un grand
trône d'ivoire, qu'il revêtit d'un or très-pur.

19 Ce trône avait six degrés. Le haut
était rond par derrière, et il avait deux
mains, l'une d'un côté, et l'autre de l'autre,

3ui tenaient le siège, et deux lions auprès

es deux mains.

20 II v avait douze lionceaux sur les six

degrés, six d'uu côté, et six de l'autre : il ne
s'est jamais fait un si bel ouvrage dans tous

les royaumes du monde.
21 Tous les vases où le roi Salomon bu-

vait étaient aussi d'or, et toute la vaisselle

de la maison du bois du Liban était d'un or

très-pur. Il n'y en avait point quifut d'ar-

gent: car on ne faisait aucun cas de ce métal
sous le règne de Salomon

,

22 parce que sa flotte avec celle du mi
Hiram faisait voile de trois ans en trois ans,

et allait en Tarsis; d'où elle rapportait de
l'or, de l'argent, des dents d'éléphant , des

singes et des paons.

23 Le roi Salomon surpassa donc tous

les rois du monde en richesses et en sagesse.

24 et toute la terre désirait de voir le

visage de Salomon pour écouter la sagesse

que Dieu lui avait répandue dans le cœur.

25 El chacun lui envovait tous les an?
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des présens
, des rases d'argent et d or, des femmes étrangères, qui brûlaient de l'en-

étoffes précieuses, des armes, des parfums, cens et sacrifiaient à leurs dieux,
des chevaux et des mulets. 9 Le Seigneur se mit donc en colère

26 Salomon amassa un grand nombre de contre Salomon , de ce que son esprit s'é-
chariots et de gens de cheval. Il eut mille tait détourné du Seigneur le Dieu d'Israël,
q<iatrccentschariots,etdou£einillehommes qui lui avait apparu une seconde fois,
de cheval , et il les distribua dans les villes 4 0 et qui lui avait défendu ex pi cssémenl
fortes

,
et en retint une partie pour être de suivre les dieux étrangers : et de cequ'il

di es de sa personne dans Jérusalem. n'avait point gardé ce que le Seigneur lui
27 II lit que Jeson temps l'argent devint avait commandé.

aussi commun à Jérusalem que les pierres, 41 Le Seigneur dit donc à Salomon :

et qu'on y vit autant de cèdres que decessy- Puisque vous vous comportez ainsi , et que
Comores qui naissent dans la campagne. vous n'avez point gardé mon alliance , n

28 On faisait venir aussi de L'Egypte et les commandemensque je vous avais faits,
de Coa des chevaux pour Salomon. Car je déchirerai et diviserai votre royaume, et
ceux qui trafiquaient pour le roi les ache- je le donnerai à l'un de vos serviteurs.

'

taient à Coa , et les lui amenaient pour un 12 Je ne ferai point néanmoins cette
certain prix. division pendant votre vie , à cause de Da-

Z\) On lui amenait quatre chevaux d E- vid voire père ; mais je la ferai lorsque le
gvple pour six cents sicles d'argent , et un royaume sera entre les mains de votre fils

« heval pour cent cinquante : et tous les rois 13 Jc ne lui ôterai pas néanmoins lê

^J^?^™}™***^™ royaume tout entier; mais j'en donneraides chevaux de leurpays. une lr,bu à votre fils, à cause de David mon
CHAPITRE XI. serviteur , et de Jérusalem que j'ai chi

Les femme» étrangères font tomber Salomon S\ ,e S«»g"eur suscita pour €

dans l'idolâtrie. Adversaires que Dieu lui fia-
mi u ^'omon

, Adad Iduméen de la
cite. Mort de ce prince. royale

, qui était dans Edom.

1 Or le roi Salomon aima passionnément ?
5

T
Ca

f
Ior5<

I
ue D»vid était dans l'Idu-

plusieurs femmes étrangères avec la fille
' Joab général de son arméey vintpour

de Pharaon, des femmes de Moab et d'Ara- f
nsevchr

f
c«* «faient été tués, et pour

mon, des femmes dldinnée, des Sido- /^
0,"s

.
, f dans «Munéc.

uieunes , et du pays des HeUiéens ,
b "«neura pendant six mois avec

2 oui étaumttoutes des nation, dont ., JT^XVAg*** ^
Scigneuravaitditauxeulansd Israël: Vous àn F , „., . , . , ,
ne prendrez point pour vous des femme. " m™e le'"Ps Ad"d »™f"'« °»
de ces pavs-li, et vos filles n'en épouseront E.* "™JZrtZÎ""FT"" d

f î".
«int de, hommes; earils vous pervertiront Fm^&£Z£JŒF ' "^
le cœur tres-ceriauiemeut, pour vous taire ion u ,• ,.7 <

suivre leurs dieux. Salomon s'attacha donc .

Dc Mad,an ,Is a,lereul a Pharan ; «
à c es femmes avec une passion très-ardente- V P™ avec eux des gens de Pharan

,

3 et il eut sept cents femmes qui étaient V*
*'ntrercnt en %Ple

'
ct 5e présentèrent

comme des reines, et trois cents qui étaient
,nara®» roi d Egypte, qui donna une

COUime ses concubines : ct les femmes lui ™f
uon a Adad

»
,UI "t fournir ce qui était

pervertirent le cœur.
nécessaire pour sa table, et lui donna le

4 II était déjà vieux , lorsque les femmes 6oujernement d certain pays.4 II était déjà vieux, lorsque les femmes
}

luicorrompircntlecœurpourluifaircsuivre
i

Adad s acquit tellement riilTeclion

»U:s dieux étrangers : et son cœur n'était
haraon

,
qu'il fui fit épouser la propre

point parfait devant le Seigneur sou Dieu ,
S0PU '"

,

la reinc Tapîmes sa femme,
comme avait été le cœurde David son père. .

~® 'àt de cette sœur de la reine il eut un
5 Mais Salomon servait Astarthé déesse *''s n°n«néGenubath, que ïaphnès nourrit

des Sidoniens, et Moloch l'idole des Am- dans la maison de Pharaon : et Gemil>at(j
munites ;

demeurait dans le palais de Pharaon avec
6 et Salomon fit ce qui n était point *es e**fans du roi.

agréable au Seigneur, et ne suivit point le 21 Adad ayant ensuite appris dans 1T
Siigneur parfaitement

, comme avait fait gypte, que David s'était endormi avec ses
1 Uvu\.son père. pères , et que Joab général de son armée

' r\c*
M
n0,Ue tl

'"V S-^omon bâtit un « ait mort
,

il dit à Pharaon : Laisse/.-moi
temple a Lhamos idole des Moabitcs sur aller, afin que je retourne en mon pays

et., MoUul11 idole des cnransdAiniiioii. vous manque chez moi, pour penser àVé-o l.t .1 lit la même chosy pour toutes »cs tourner en votre pays? Adad lui rebondi?
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Rien ne me manque; mais je roua supplie

de me permettre «le m'en retourner.

23 Dieu lui suscita aussi pour ennemi
Razou fils d'Eliada . qui s'en était fui d'au-

près d'Adarezer roi de Soha, son Seigneur;

24 et qui assemblant auprès de lui des

gens de guerre , devint leur chef, .orsque

David défaisait l'armée dAdartzer. Etant

allés à Damas , ils y habitèrent , et l'éta-

blirent roi à Damas.
25 II fut ennemi d'Israël pendant tout le

reste du règne de Salomon. Voila d'où

vint la mauvaise volonté et la haine d'Adad

contre Israël , et comment JRazon régna en

S) rie.

'26 Jéroboam fils de Nabat Ephrathéen

de Sareda , serviteur de Salomon , dont la

mère était une femme veuve qui s'appelait

Sarva* se souleva aussi contre le roi

27 Et le sujet de sa révolte contre ce

prince vint de ce que Salomon avait bâti

Mello, et avait rempli l'endroit creux et pro-

fond qui était dans la ville de Davidson père.

28 Or Jéroboam était un homme fort et

puissant ; et Salomon voyant que c'était un

jeuae homme intelligent et très-capable

d'affaires , il lui avait donné l'intendance

des tributs de toute la maison de Joseph.

29 II arriva en ce même temps que Jé-

roboam sortit de Jérusalem , et qu'Ahiaa

Silonite prophète ayant sur lui uu manteau
tout neul , renconti a Jéroboam dans le che-

min.Ilsn'étaientqu'eu>deux dans iechamp.

30 Et Allias prenant le manteau neuf

qu'il avait sur lui , le coupa en douze parts

,

31 et dit à Jéroboam : Prenez dix parts

pour vous ; car voici ce que dit le Seigneur

le Dieu d'Israël : Je diviserai et arracherai

le royaume des mains de Salomon , et je

tous en donnerai dix tribus ;

32 il lui en demeurera néanmoins une

tribu à cause de David mou serviteur, et

de la ville de Jérusalem que j'ai choisie

d entre toutes les tribus d'Israël

,

33 parce que Salomon m'a abandonné

et qu'il a adoré Astarthé déesse des Sido-

nieus , Chamos Dieu de Moab , et Moloch
d eu deseufanscfAmtnon, ci qu'il n'a point

marché dans mes voies pour faire ce qui

était juste devant moi , et pour accomplir

mes préceptes et mes ordonnances, comme
David son père,

34 Je ne retirerai pas néanmoins le

royaume d'entre ses mains ; mais je le

lui laisserai gouverner le i este de ses jours

à cause de David mon serviteur que j'ai

choisi , qui a gardé mes ordonnances et

es préceptes.

35 Mais j'ôterai le royaume d'entre lei

ains de sou fils , et je "vous en donnerai

dix h ibus,

36 et j'en donnerai une tribu à son fils
,

afin qu'il demeure toujours à mon serviteur

David une lampe qui luise devant moi dans

la ville de Jérusalem , que j'ai choisie afin

que mou nom y soit honoré.

37 Mais pour vous je vous prendrai , et

vous régnerez sur tout ce que votre âme dé-

s.rc . et vous serez roi dans Israël.

38 Si vous écoulez donc tout ce que je

vous ordonne ; si vous marchez dans mes
voies , et que vous fassiez ce qui estjuste et

droit devant mes yeux en gardant mes or-

donnances et mes préceptes , comme a fait

David mon serviteur , je serai avec vous ,

je vous ferai une maison qui sera stable *.l

fidèle , comme j' en ai fait une à mon ser-
viteur David , et je vous mettrai en posses-

sion du royaume d'Israël.

39 Et j'affligerai en ce point le race de
David , mais non pour toujours.

40 Salomon voulut dondfaire mourir Jc-

roboam ; mais il s'enfuit en Egypte veis

Sesac roi d'Egypte, et y demeura jusqu'à

1* mort de Salomon.
41 Tout ie reste des actions de Salomon ,

tout ce qu'il a fait , et tout ce qui regarda
s i sagesse , est écrit dans le livre du régne
de Salomon.

42 Le temps pendant lequel il régna da 1 s

Jérusalem sur tout Israël fut de quarante
ans :

43 et Salomon s'endormit avec ses pères

et il fut enseveli en la ville de David son
père ; et Roboam son lils régna en sa place.

CHAPITRE XII.
Révolte des dix tribus contre Hnboam ; cllrt

choisissent Jéroboam pour roi. Etabltsiennut
du culte du veau d'or.

1 Alors Roboam vint à Sichcm ,
pai re

que tout Israël s'y était assemblé pour l'é-

tablir roi.

2 Mais Jéroboam fils de Nabat . qui était

encore en Egypte , où il s'était réfugié dans
la crainte qu'il avait du roi Salomon

,
ayant

appris sa mort , revint de l'Egypte

,

3 parée qu'on lui avait envoyé des gens

pour le faire revenir. Jerolmam vint donc
avec tout le peuple d'Israël trouver Ho-
boam , et ils lui dirent:

4 Votre père nous avait chargés d'un jouq

tèrs-dur. Diminuez donc maintenant quel-

que chose de l'extrême dureté du gouver-
nement de votre père , ei de ce joug très-

pesant qu'il avait imposé sur nous , et nous
vous servirons.

5 Roboam lui répondît : Allez-vous-en
maintenant , et dans trois jours revenez me
trouver. Le peuple «'étant retiré

,

G le roi Hoboam tint conseil avec le*

vieillards, qui étaient auprès de Salomon
son père, lorsqu'il vivait encore ; et il leur

dit. Quelle réponse nie comeillcz-vou: »ie

Un e à ce peuple l
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7 Ils lui répondirent : Si vous obéissez

maintenant à ce peuple , et que vous leur

cédiez en vous rendant à leur demande
,

et en leur parlant avec douceur , ils s'at-

tacheront pour toujours à votre service.

8 Mais Roboam n'approuvant point le

conseil que les vieillards lui avaient donné

,

voulut consulter les jeunes gens qui avaient

été nourris avec lui , et qui étaient toujours

près de sa personne ;

9 et il leur dit : Quelle réponse me con-

seillez-vous de faire à ce peuple qui est venu

me dire : Adoucissez un peu le joug que
\ otre père a imposé sur nous ?

10 Ces jeunes gens, qui avaient été nour-

ris avec ce prince , lui répondirent : Voici

la réponse que vous ferez à ce peuple qui est

\eiiu vous dire : Votre père a rendu notre

joue très-pesant : nous vous prions de nous

soulager ; et vous lui parlerez en ces termes

.

Le plus petit de mes doigts est plus gros que

n'était le dos de mon père.

11 Mon père, à ce que vous dites , a

imposé sur vous un joug pesant , et moi je

le rendrai encore plus pesaul. Mon père

vous a battus avec des verges , et moi je

vous châtierai avec des verges de fer.

12 Jéroboam vint donc avec tout le

peuple trouver Roboam le troisième jour,

selon que Roboam leur avait dit : Revenez

me trouver dans trois jours;

13 et le roi réponditdurement au peuple,

et abandonnant le conseil que les vieillards

lui avaient donné,
14 il leur parla selon que les jeunes gens

lui avaient conseillé , et leur dit : Mon père

vous a imposé un joug pesant; mais moi je

le rendrai encore plus pesant : mon père

vous a battu avec des verges; mais moi je

vous châtierai avec des verges de fer.

15 Et le roi ne se rendit point à la vo-

lonté du peuple , parce que le Seigneur

s'était détourné de lui dansm ealC'rc, pour
vérifier laparolcqu'il avait dite à Jéroboam
lils de Naoat par Ahias Silonitc.

Ki Le peuple voyant donc que le roi

n'avait point voulu les écouter , commença
a dire : Qu'avons-nous de commun avec

David? quel héritage avons-nous à espérer

du iilsd'lsaï? Israël, retirez-vous dans vos

lentes; et vous , David , pourvoyez mainte-

nant à votre maison. Israël se relira donc
dans ses tentes.

17 Mais Roboam régna sur tous les en-

fans d'Israël , qui demeurèrent dans les v i lies

de Juda.

1 8 Le roi Roboam envoya ensuite A du-

rant, qui avait la surintendance des tributs;

mais tout le peuple le lapida , cl il mourut.

Le roi Roboam monta aussitôt sur son

char , el s'enfuit à Jérusalem.

19 F,! Israël se sépara de la maison de
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David , comme il l'est encore kujoui d'hui.

20 Tous ceux d'Israël ayant oui dire

que Jéroboam était revenu, l'envoyèrent

quérir, cl le firent venirdans une assemblée
générale où ils rétablirent roi sur tout Is-

raël ; et nul ne suivit la maison de David
,

que la seule tribu de Juda.
21 Roboam étant venu à Jérusalem , as-

sembla toute la tribu de Juda et la tribu de
Renjamin, et vint avec cent quatre-vingt

millehommes de guerre choisis, pour com-
battre contre la maison d'Israël , et pour
réduire le royaume sous l'obéissance de
Roboam fils de Salomon.
22 Alors le Seigneur adressa sa parole à

Seméias homme de Dieu , et lui «lit :

23 Parlez à Roboam fils de Salomon roi

de Juda, à toute la maison de Juda et de
Benjamin, et à tout le reste du peuple,
et dites-leur:

24 Voici ce que dit le Seigneur : Vous
ne vous mettrez point en campagne , et vous
ne ferez point la guerre contre les enluns
d'Israël qui sont vos frères. Que chacun
retourne en sa maison; car c'est moi qui ai

l'ait ceci. Ils écoutèrent la parole du Sei-

gneur, et ils s'en retournèrent selon que le

Seigneur le leur avait commandé.
25 Or Jéroboam rebâtit Sichcm sur la

montagne d'tphraïm , et il v établit sa de-
meure; et étant sorti delà, ifbâtit Phauuel.
26 Mais Jéroboam dit en lui-même: Le

royaume retournera bientôt à la inaisou de
David

,

27 si ce peuple va à Jérusalem pour y
ofTrir des sacrifices en la maison du Sei-

gneur; le cœur de ce peuple se tournera
alors vers Roboam roi de Juda son Sei-

gneur; et ils me tueront, et retourneront

a lui.

28 Et après y avoir bien pensé , il lit

deux veaux d'or , cl dit au peuple : N'allez

plus à l'avenir à Jérusalem. Israël, \oici

vos dieux qui vous ont tiré de l'Egypte.

29 II les mit , l'un à Betlicl , cti autre à

Dan :

30 ce qui devint un sujet de scandale et

de péché; car le peuple allait jusqu'à Dan
pour y adorer ce veau.

31 II fil aussi des temples dans les hauts

lieux , et il établit pour prêtres les derniers

du peuple,qui n'étaient point enfansde Lévi.

32 11 ordonna aussi qu'on célébrerait un
jour solennel dans le huitième mois

,
qui

serait le quinzième du même mois, pour
répondre au jour solennel qui se célébrait

en Juda : et il montait lui-même à l'autel.

Il fit la même chose à Bcthel, sacriliant aux
veaux qu'il avait fait faire, et il établit dans
Bethcl des prêtres des hauts lieux qu'il avait

bâtis.

33 Le quinzième jour du huitièmemots,
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quil avait fait solennel à sa fantaisie, il

monta à l'autel qu'il avait J»àti dans Belhel

,

et il Ut faire une fête solennelle aux enlans

d'Israël , et monta à l'autel pour y offrir de
l'encens.

CHAPITRE XIII.

in prophète prédit la naissance de Josias et le

renversement de l'autel de Bcthel. Co pro-

plute désobéit à Dieu et est tué par un lion.

{ En même temps un homme de Dieu

vint de Juda à Bcthel par l'ordre du Sei-

gneur , lorsque Jéroboam était près de 1 au-

tel , et qu'il y hrùlail de l'encens ;

2 et il s'écria contre l'autel en parlant

ainsi de la part du Seigneur : Autel , autel

,

voici ce que dit le Seigneur : Il naîtra dans

la maison de David un lils qui s'appellera

Josias , et il immolera sur toi les prêtres des

hauts lieux qui t'encensent maintenant , et

huilera sur toi les os des hommes.
3 El en même temps pour preuve de ce

qu'il disait il ajouta : Voici ce qui fera con-

naître que le Seigneur a parlé : L'autel va

tout présentement se rompre , et la cendre

qui est dessus se répandra par terre.

4 Le roi ayant entendu ces paroles que

l'homme de Dieu avait prononcées à haute

voix contre l'autel qui était à Bcthel , éten-

dit sa main de dessus l'autel , et dit : Qu'on
l'arrête. Et en même temps la main qu'il

av ait étendue contre le prophète , se sécha

,

et il ne put plus la retirer à lui.

5 L'autel aussitôt se rompit en deux , et

la cendre qui était dessus se répandit selon

le miracle que l hoinme de Dieu avait par

lo commandement du Seigneur prédit </e-

voir arriver.

6 Alors le roi dit à l'homme de Dieu :

Offrez vos prières au Seigneur votre Dieu ,

et priez-le pour moi afin qu il me rende

l'usage de ma main. Et l'homme de Dieu

pria le Seigneur, et le roi retira sa main à lui,

ot elle devint comme elle était auparavant.

7 Le roi dit encore à lhomme de Dieu :

Venez dîner avec moi en ma maison , cl je

vous ferai des présens.

8 L'homme de Dieu dit au roi : Quand
vous me donneriez la moitié de votre mai-

son , je n'irai point avec vous , cl je ne

mangerai point de pain , ni ne boirai point

tl eau en ce lieu-ci.

9 Car le Seigneur, en me donnant cet

ordre, m'a fait ce commandement: Vous
ne mangerez point là de pain , et ny boirez

point d'eau , et vous ue vous en retournerez

|M»int par le même chemin par lequel vous

êtes venu.

10 II s'en alla donc par un aulrechemin,

et il ne retourna pas par le même chemin
par lequel il était venu à Belhel.

11 Or il V avait un vieux prophète qui

demeurait à Belhel, à qui ses enfana vinrent
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dire toutes les œuvres merveilleuses que
l homme de Dieu avait laites ce jour-la à
Bcthel , et ils rapportèrent à leur père les

paroles qu'il avait dites au roi.

1 2 Leur père leur dit : Par où s'en est-il

allé ? Ses enlans lui montrèrent le chemin
par où l'homme de Dieu

,
qui était venu de

Juda , s'en était allé
;

13 et il dit à ses fils : Sellez-moimon âne.

Après qu'ils l'eurent selle , il monta dessus ,

1 4 et s'en alla après l homme de Dieu
,

qu'il trouva assis sous un téréhinthe , et il

lui dit : Etes-vous l'homme de Dieu qui êtes

venu de Juda ? Il lui répondit : Je le suis.

15 Venez, lui dit-il, avec moi en ma
maison , pour manger un peu de pain.

16 L'homme de Dieu lui répondit : Je
ne puis retourner ni aller avec vous , et je

ne mangerai point de pain, et ne boirai point

d'eau en ce lieu-ci :

17 car le Seigneur en me parlant comme
le Seigneur a coutume de parler, m'a donné
cet ordre : Vous ne mangerez point de pain,

et ne boirez point d'eau en ce lieu-là , et

vous ne retournerez point par le chemin
par lequel vous serez allé.

18 Cet homme lui répondit : Je suis

moi-même prophète comme vous, et un
ange est venu me dire de la part du Sei-

gneur : Ramenez-le avec vous en votre
maison , afin qu'il mange du pain et qu il

boive de l'eau. Et il le trompa

,

19 et l'emmena avec lui. L'homme de
Dieu mangea du pain dans sa maison , et il

but de l'eau.

20 Et lorsqu'ils étaient assis à table . le

Seigneur fit entendre sa parole au prophète
qui l'avait ramené,

21 et il cria à l homme de Dieu ,
qui

était venu de Juda, et dit : Voici ce que
dit le Seigneur : Parce que vous n'avez pas

obéi à la parole du Seigneur, et que vous

n'avez point gardé le commandement que
le Seigneur votre Dieu vous avait fait

.

22 et que vous êtes revenu en ce lieu ,

où vous avez mangé du pain et bu de l eau ,

quoique Dieu vous eût commandé de n'y

point manger de pain , et de n'y point boire

d'eau , votre corps mort ne sera point porté

au lépulcrc de vos pères.

23 Après que l'homme de Dieu eut bu
et mangé , le vieux pntphèle sella sou âne
pour le prophète qu'il avait ramené.

24 Et comme l'homme de Dieu était en
chemin pour s'en retourner, il fut rencontré
par un lion qui le tua: et son corps demeura
étendu mort dans le chemin : 1 âne se tint

auprès de lui , et le lion demeura auprès de
son corps.

2;> Des gens qui passaient par là virent

son corps étendu daus le chemin . et le lion

qui se tenait près du corps; et ils vinrent
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publier ce qu'ils avaient vu , dans la ville

où ce vieux prophète demeurait.

26 Ce prophète qui l avait fait revenir

de son chemin 1 ayant appris , dit : C'est

un homme de Dieu , qui a été desobéissant

à la parole du Seigneur , et le Seigneur l'a

livré à un lion qui 1 a mis en pièces, et l'a tué

selon la parole que le Seigneur lui avait dite.

27 Et il dit à ses (ils : Sellez-mot mon
âne. Après qu'ils l'eurent sellé

,

28 il s'en alla , et il trouva le corps mort
étendu dans le chemin , et l'âne et le lion

qui se tenaient près du corps. Le lion ne
mangea point du corps mort , et ne fit point

de mal à l'âne.

29 Le prophète prit donc le corps mort
de* l'homme de Dieu , le mit .sur son âne,

et le ramena dans la ville où il demeurait

,

poui le pleurer.

30 II mit le .corps mort dans son sé-

pulcre, et ils le pleurèrent en disant : Hélas !

hélas! mon frère.

31 Après qu'ils l'eurent pleuré, il dit à

ses fils : Quand je serai mort, ensevelissez-

moi dans le même sépulcre où repose

1 homme de Dieu ; mettez mes os auprès

de ses os.

32 Car ce qu'il a prédit de la part du
Seigneur contre l'autel qui est à Rethcl , et

contre tous les temples des hauts lieux qui

sont dans les villes de Samaric. arrivera

irés-certainement.

33 Après ces choses Jcroboam ne revint

point du dérèglement de sa voie toute cor-

rompue ; mais il prit au contraire des der-

nière du peuple pour en faire les prêtres des

hauts lieux. Quiconque le voulait, rem-

E
lissait sa main, et il devenait prêtre des

auts lieux.

34 Ce fut là le péché de la maison de
Jerohoam , et c'est pour cela qu'elle a été

détruite et exterminée de dessus la terre.

CHAPITRE XIV.
Prophétie contre la maison de Jerolfoam. Mort

He ce prince. Irruption de Scsac sur Jcrtua-

ient. Mort de lioboam.

1 En ce temps-là Abia fils de Jéroboam
tomba malade

,

2 et Jéroboam dit à sa femme : Allez,

déguisez-vous, afin qu'on neconnaisse point

que vous êtes femme de Jéroboam, et allez-

vous-en à Silo, où est le prophète A hias. qui

m'a prédit que je régnerais sur ce peuple.

3 Prenez avec vous dix pains , un tour-

teau et un vase plein de miel , et allez le

trouver: car il vous fera savoir ce qui doit

arriver à cet enfant.

4 La femme de Jéroboam fit ce qu'il lui

svait dit : elle s'en alla aussitôt à Silo, et

vint en la maison d'Ahias. Ahias ne pou-

vait plus voir , parce que ses yeux s'étaient

:urci? à cause de son grand *»ge.
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5 Le Seigneur dit donc à Ahias : Voici

In femme de Jéroboam qui vient vous con-
sulter sur son fils oui est malade : vous lui

direz telle et telle cliosc. Comme la femme
de Jéroboam entrait, en dissimulant qui
elle était,

6 Ahias à son arrivée entendit le bruit

qu'elle fit en marchant ; et il lui dit : Entrez

,

femme de Jéroboam
;
pourquoi feignez-

vous d'être une autre que vous n'êtes? Mais
j'ai été envoyé pour vous annoncer une
méchante nouvelle.

7 Allez , et dites à*Jeroboam : Voici ce
que dit le Seigneur le Dieu d'Israël : Je
vous ai élevé du milieu des Israélites , je

vous ai établi chef d'Israël mon peuple

,

8 j'ai divisé le royaume de la maison de
David , et je vous l'ai donné ; et après cela

vous n'avez point été comme mon serviteur

David
,
qui a gardé mes commandemens

,

et qui m'a suivi de tout son cœur, en faisant

ce qui m'était agréable :

9 mais vous avez fait plus de mal que
tous ceux qui ont été avant vous , et vous
vous êtes forgé des dieux étrangers et jetés

en fonte, pour irriter ma colère , et vous

m'avez rejeté derrière vous.

10 C'est pourquoi je ferai tomber taules

sartes demnwx sur la maison de Jéroboam,
et je ferai mourir dans la maison de Jéro-

boam jusqu'aux animaux, jusqu'à celui <jue

l'on conservait précieusement , et jusquau
dernier qui se trouvera dans Israël : et je

nettoierai tous les restes de la maison de
Jéroboam , comme on a accoutumé fie net-

toyer le fumier, jusqu'à ce qu'il n'en reste

plus rien.

1 1 Ceux de la maison de Jéroboam qui

mourront dans la ville , seront mandés par

les chiens, et ceux qui mourront à In cam-
pagne seront mançés par les oiseaux du
ciel : car c'est le Seigneur qui a parlé.

12 Allez-vous-en donc, et retournez en

votre maison : et au même temps que \ous

mettrez le pied dans lu ville, l'enfant

mourra

,

13 et tout Israël le pleurera et l'enseve-

lira. C'est le seul de la maison de Jéro-

boam qui sera mis dans le tombeau, parce

qu'il est le seul de la maison de Jéroboam

,

en qui il se soit trouvé q^uelnue chose d a-

gréable au Seigneur le Dieu d'Israël.

H Mais le Seigneur s'est établi un roi

sur Israël qui ruinera la maison de Jéro-

boam en ce jour, et en ce temps même on
nous vivons.

15 Le Seigneur Dieu frappera Israël et

le rendra comme le roseau qui. est agité

clans les eaux, et ilanachcra Israël de celte

terre si excellente qu'il a donnée à leurs

pères, et il les dispersera au-delà du fleuve

de CEuphratc, parce qu'ils ont consacré
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à leur impiété de grands bois pour irriter 31 El Roboani s endormit avec ses pères,

le Seigneur contre eux. et il fut enseveli avec eux dans la ville de
16 Et le Seigneur livrera en proie Israël David. Sa mère qui était Ammonite s'ap-

a cause des péchés de Jéroboam, qui a pelait JNaama, et Abiam son fils régna en

,.éché, et qui a lait pécher Israël. sa place.

17 La femme de Jéroboam s'en retourna CHAPITRE XV.
donc , et vint à Thersa , et lorsqu'elle met- Règnes H'Abiam et d'Asa rois de Juda. Règnes

tait le pied sur le pas de la porte de sa de Nadab et de Baasa rois d'Israël.

maison , l'enfant mourut. 1 La dix-huitième année du règne de
J8 II fut enseveli ensuite ; et tout Israël Jéroboam fils de ISabat , Abiam régna sur

le pleura , selon que le Seigneur l'avait pré- Juda.

dit par le prophète Ahias son serviteur. 2 II régna (rois ans dans Jérusalem. Sa

19 Le reste des actions de Jéroboam, mère se nommait Maacha , et était fille

ses combats , et la manière dont il régna , d'Abessalom.

sont écrits dans le livre des annales des rcis 3 11 marcha dans tous les péchés que son

d'Israël. père avait commis avant lui , et son cœur
20 Le temps du règne de Jéroboam fut n'était point parfait avec le Seigneur son

de vingt-deux ans ; il s'endormit ensuite Dieu comme l'avait été le cœur de David
avec ses pères, et Nadab son fils régna en son père

place. 4 Mais néanmoins le Seigneur son Dieu
2 1 Cependant Roboam fils de Salomon lui donna, à cause de David, une lampe dans

régnait sur Juda; il avait quarante et un Jérusalem en suscitant son fils après lui , et

ans lorsqu'il commença à régner, et il régna conservant la puissance de Jérusalem
,

dix-sept ans en la vifle de Jérusalem , que 5 parce que David avait fait ce qui était

le Seigneur avait choisie dans toutes les droit el juste aux yeux du Seigneur, et que
tribus d'Israël pour y établir sou nom. Sa dans tous les jours de sa vie il ne s'était

mère s'appelait Naama, et elle était du pays point détourné de tout ce qu'il lui avait

des Ammonites. commandé, excepté cequi se passa à l'égard

22 EtJuda fit le mal devant le Seigneur, d'Urie Hethéen.

et ils l'irritèrent par les péchés qu'ils com- 6 Néanmoins Roboam , tant qu'il vécut

,

mirent, plus que leurs pères ne l'avaient fut en guerre avec Jéroboam.
irrité par tous leurs crimes. 7 Le reste des actions d'Abiam , et tout

23 Car ils s'élevèrent aussi des autels, ce qu'il fit, est écrit au livre des annales des
et se firent des statues et des bois sur toutes rois de Juda : et il se donna une bataille

les collines élevées , et sous tous les arbres entre Abiam et Jéroboam.
touffus. 8 Après cela Abiam s'endormit avec ses

24 11 y eut aussi dans leur pays des effé- pères, et on l'ensevelit dans la ville de
minés , et ils commirent toutes les abomi- David , et son fils Asa régna à sa place,

nations de ces peuples que le Seigneur avait 9 La vingtième année de Jéroboam roi

détruits a la vue des enfans d'Israël. d'Israël, Asa roi de Juda commença son
25 Mais la cinquième année du règne règne.

de Roboam , Sesac roi d'Egypte vint à 10 II régna quarante et un ans dans
Jérusalem; Jérusalem. Sa mère s'appelait Maacha ou
26 il enleva les trésors de la maison Ana , et était fille d'Abessalom.

du Seigneur , et les trésors du roi , et pilla 1 1 Et Asa fit ce qui était droit et juste
tout. II prit aussi les boucliers d'or que aux yeux du Seigneur, comme avaitfait
Salomon avait faits , David son père.

27 en la place desquels le roi Roboam 1 2 II chassa de ses terres les efféminés
;

en fit faire d'airain, et les mit entre les il purgea Jérusalem de toutes les infamies

mains de ceux qui avaient soin des bou- des idoles que ses pères y avaient dressées,

cliers, et de ceux qui faisaient sentinelle 13 II 6ta aussi l'autorité à sa graruf-
devantla porte de la maison du roi : mère Maacha , afin qu'elle n'eût plus l'in-

28 et lorsque le roi entrait dans la mai- tendance des sacrifices de Priape et du bois

son du Seigneur, ceux qui devaient marcher qu'elle lui avait consacré. H renversa la ca-

devant lui portaient ces boucliers, et ils verne où il était honoré; il brisa cette idole

le* reportaient ensuite au lieu destiné à infâme, et la brûla dans le torrent deCedron.
garder les armes. 14 Cependant Asa ne détruisit pas les

29 Le reste des actions de Roboam , et hauts lieux , et toutefois le cœur d'Asa était

tout ce qu'il a fait, est écrit dans le livre parfait avec le Seigneur pendant tous les

des annales des rois de Juda . jours de sa rie.

30 Et il y eut toujours guerre entre 15 11 porta aussi dans la maison du Sci-

Roboara et Jéroboam. gneur ce que son père et lui avaient fait vœu
21
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iTy doiiticr , l'or
,

l'argent ci les vases.

16 Or il y cul guerre entre Asa et Baasa

roi d'Israël tant qu'ils vécurent.

17 Et Baasa roi d'Israël vint en Juda,

et bâtit la forteresse de Rama , afin que
personne ne put sortir ni entrer dans les

étals d'Asa roi de Juda.

\ S Alors Asa prenant tout l'argent et l'or

qui étaient demeurés dans les trésors de la

maison du Seigneur et dans les trésors du
palais du roi, les mit entre les mains de ses

serviteurs, et les envoya à Beuadad lils de
Tabrcmon, fils d Hesiou roi de Syrie

, qui

demeurait à Damas, et lui lit dire :

Î9 II y a alliance entre vous et moi,
comme il y en a eu entre mou père el le

votre. C'est pourquoi je vous ai envoyé des

présens , de l'argent et de l'or , et je vous

prie de venir , et de rompre l'alliance que

vous avez avec Baasa roi d'Israël , a lin qu'il

se retire de dessus mes terres.

20 Benadad s'étant rendu à la prière du
roi Asa ,

envoya les généraux de son ar-

mée contre les villes d Israël , et ils prirent

Ahion , Dan , Abel-niaison-de-Maacha , et

toute la contrée de Cenneroth, c'est-à-dire,

toutes les terres de Nephthali.

2 1 Baasa ayant reçu ces nouvelles, cessa

de bâtir la vi'lle de rtama , et s'en revint à

Thcrsa.

22 Alors le roi Asa fit publier ceci par
des courriers dans toute l'étendue de Juda:
Que tous sans exception viennent à Rama.
Et toutes les pierres et tout le bois que
Baasa avait employés à bâtir Rama a . ant

rte emportés , le roi Asa l'employa à bâtir

Gabaa en Benjamin , et Maspha.
"

23 Le reste des actions d'Asa , et toutes

les entreprises où il signala sa valeur, tout

ce qu'il fit , et les villes qu'il bâtit ; tout cela

,

dis-je , est écrit au livre des annales des
rois de Juda. Il eut un grand mal aux pieds

,

lorsqu'il était déjà vieux;

21 il s'endormit ensuite avec ses pères,
et l'ut enseveli avec eux dans la ville de
David son père , et Josaphat son fils régna
en sa place.

25 La seconde année d'Asa roi de Juda ,

Nad ib filsdeJéroboam commença à résrner

tur Israël, et d régna deux'^uns sur Israël.

26 II fit le mal devant le Seigneur, et

il marclia dans les voies de son père , et
.Luis les péchés qu'il avait fait commettre
j Israël.

;
27 Mais Raasa filsd'Ahias , de la maison

d I»n< haï , fit une entreprise secrète contre
sa personne, et le tua près de Gcbbethon

,

qui est une ville des Philistins
,
que IVadab

el tout Israël assiégeaient alors.

28 Baasa tua donc IVadab
, et régna en

sa place la troisième année du règne d'Asa
roi de Juda.

)1S. Chap. \ j. 16

29 Baasa étaut devenu- roi , tua tous ceux

de la maison de Jéroboam. 11 n'en laissa

pas vivre un seul de sa race, jusqu'à ce

qu'il l'eût exterminée entièrement , selon

que le Seigneur l'avait prédit par Ahias
Silonite son serviteur.

30 Et ceci arriva à cause des péchés
que Jéroboam avait commis et qu'il avait

lait commettre à Israël , et à cause du pécln
par lenuel ils avaient irrité le Seigneur h
Dieu d Israël.

31 Le reste des actions de Nadab , et

tout ce qu'il fit , est écrit au livre des an-
nales des rois d'Israël.

32 Et il v eut guerre entre Asa et Baas*
roi d'Israël , tant qu'ils vécurent.

33 La troisième année d'Asa roi deJuda,
Baasa filsd'Ahias régna sur tout Israël dans
Thcrsa, et son rognefut de vingt-quatre ans.

34 II fit le mal devant le Seigneur , et il

marcha dans la voie de Jéroboam, et dans
les péchés qu'il avait fait commettre à

Israël.

CHAPITRE XVI.
Jehu pnutil à Ransa la ruine de sa postérité.

Règnes d'Elu, deZambri, d'Amri ctd'A-
ehab rois d'Israël.

1 Or le Seigneur adressa sa proie à
Jehu fils d'Hanani contre Baasa , et lui dit -

fous direz ceci de ma part à Baasa :

2 Je v ous ai élevé de la poussière , et je
vous ai établi chef sur Israël mon peuple,
cl après cela vous avez marché dans lu

voie de Jéroboam , et vous avez lait pécher
Israël mou peuple pour m irriter par leurs
péchés.

3 C'est pourquoi je retrancherai de des-
sus la terre la postérité de Baasa et la pos-
térité de sa maison, et je ferai de votre
maison ce que j'ai fait de la rr.aisou de
Jéroboam lils de Nu bat.

4 Celui de la race de Baasa qui mourra
dans la ville sera mangé par les chiens

,

et celui qui mourra à la campagne sera
mangé par les oiseaux du ciel.

5 Le reste des actions de Baasa , et tout
ce qu'il a fait, et ses combats, tout rda est
écrit au livre des annales des rois d'Israël.

f> Baasa s'endormit donc avec ses pères ;

il fui enseveli à Thcrsa, et Ela son filj

régna en sa place.

7 Mais le prophète Jehu fils d'Hanani
ayant déclaré à Baasa ce que le Seigneur
avail prononcé contre lui et contre sa mai-
son

, à cause de tous les maux qu il avait
fails aux yeux du Seigneur pour l'irriter par
les ouvres de ses mains, et que le Seigneur
traiterait sa maison comme celle de Jéro-
boam pai cette raison il le lit mourir (c'est-
à-dire, le prophèteJohn fils d'Hanani).

S La vingt-sixième année d'Asa roi de
Juda, Lia lils de Baasa régna sur Israël ;'»
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Thersa , et son règne ne dura que deux an*.

9 Car Zambri son serviteur , qui com-
mandait la moitié de sa cavalerie , se ré-

volta contre lui ; et pendant qu'il buvait

ù Thersa , et qu'il était ivre dans la maison

d'Arsa gouverneur de Thersa ,

10 Zambri se jetant sur lui tout d'un

coup, le frappa , et le tua la vingt-septième

année du règne d'Asa roi de Juda. et il

régna en sa place.

11 Lorsqu'il fut établi roi, et qu'il fut

a>sis sur son trône , il extermina toute In

maison de Raasa , sans en laisser aucun
reste, et sans épargner aucun de ses proches

ou de ses amis.

12 Zambri détruisit îansi toute la mai-

son de Baasa , selon la parole que le Sei-

gneur avait fait dire à Baasa par le prophète

Jehu

,

13 à cause de. tous les péchés de Baasa

et de son fils Ela qui axaient péché et fait

pécher Israël, en irritant le Seigneur le

Dieu d'Israël par leurs vanités et leurs

mensonges.
14 Le reste des actions d'Ela, et tout ce

qu'il fit, est écrit au livre des rois d'Israël.

15 La vingt-septième année d'Asa roi

de Juda , Zambri régna à Thersa pendant

sept jours. L'armée d'Israël qui assiégeait

alors Gebbethou ville des Philistins

,

16 ayant appris que Zambri s'était ré-

volté et avait tué le roi, tout Israël établit

roi Arari général de l'année d Israël
, qui

était alors dans le camp.
1 7 Amri quittant donc Gebbethon

,

marcha avec l'armée d'Israël , et vint as-

siéger Thersa.

18 Zambri voyant que la ville allait être

Crise , entra dans le palais, et se brûla avec

i maison royale , et mourut
10 dans les péchés qu'il avait commis

en faisant le mal devant le Seigneur, et

marchant dans la voie de Jéroboam , et

dans le péché par lequel il avait fait pécher

Israël.

20 Le reste des actions de Zambri , de
sa conjuration et de sa tyrannie, est écrit

au livre des annales des rois d Israël.

21 Alors le peuple d'Israël se divisa en

deux partis. La moitié du peuple suivit

Thebni fils de Gineth pour l'établir roi , et

l'autre moitié suivait Amri.
22 Mais le peuple qui était avec Amri

eut l'avantage sur le peuple qui était avec

Thebni fils de Gineth ; et Thebni étant

mort, Amri régna seul.

23 La trente et unième année d'Asar

roi de Juda, Amri régna sur Israël. Son
règne dura douze ans , dont il en régna six

à Thersa.

24 II acheta la montagne de Samaric

de Somer pour deux talens d'argent , et il

OIS. 323

bâtit une ville qu'il appela Samaric, du nom
de Somer à qui avait été la montagne.

25 Amri fit le mal devant le Seigneur
,

et les crimes qu'il commit surpassèrent en-
core ceux de tousses prédécesseurs.

26 II marcha dans toute la voie de Jc-
roboam fils de Nabat , et dans les péchés
par lesquels il avait fait pécher Israël , pour
irriter le Seigneur le Dieu d'Israël par ses

vanités et par ses mensonges.
27 Le reste des actions d'Amri, avec les

combats qu'il donna , est écrit au livre des
annales des rois d'Israël.

28 Amri s'endormit avec ses pères, et

fut enseveli à Samarie, et Achab son fils

régna en sa place.

29 La trente-huitième année du règne
d'Asa roi de Juda, Achab (ils d'Amri régna
sur Israël. 11 régna sur Israël à Samaric

,

et son règne dura vingt-deux ans.

30 Achab fils d'Amri fit le mal devant
le Seigneur, et surpassa en impiété tous
ceux qui avaient été avant lui.

31 II ne se contenta pas de marcher dans
les péchés de Jéroboam lils de ISabal ; mais
il épousa Jezabel fille d'Elhbaal roi des
Sidoniens , et il alla servir Baal , et l adora.

32 II mit l'autel de Baal dans le temple
de Haal qu'il avait bâti à Samarie,

33 et il planta un bois, et ajoutant tou-
jours crime sur crime , il irrita le Seigneur
le Dieu d'Israël plus que tous les rois d'Is-

raël qui avaient été avant lui.

34 Pendant son règne , Hiel qui était de
Bctliel bâtit Jéricho. 11 perdit Abiram son
fils aîné , lorsqu'il en jeta les l'ondémens,
et Scgub le dernier de ses fils

, lorsqu'il en
posa les portes, selon que le Seigneur l'avait

prédit par Josué lils de Nun.

CHAPITRE XVII.
Elie ferme le ciel , est nourri par des eorbcau.r

,

lof^c chez une veuve de Sarcpta , ressuscite le

fils de cette veuve.

1 En ce temps-là Elie de Thcsbé, qui
était un des habitans de Galaad , dit à
Achab : Vive le Seigneur le Dieu d'Israël

devant lequel je suis présentement , il ne
tombera pendant ces années ni rosée ni
pluie , que selon la parole qui sortira de ma
bouche.

2 Le Seigneur s'adressa ensuite à Elie t

et lui dit :

3 Retirez-vous d'ici : allez vers l'orient

,

et cachez-vous sur le bord du torrent de
Garith . qui est vis-rt-vis le Jourdain.

•f Vous boirez la de l'eau du torrent :

et j'ai commande aux corbeaux de \ous

nourrir en ce même lieu.

5 Elic partit donc selon l'ordre du Sei-

gneur, et alla demeurer sur le bord du tor-

rent de Carith qui est vis-à-vis du Jourdain.

6 Les corbeaux lui apportaient le matin
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du pain et de la chau" , et le soir encore du

pain et de la chair , et il buvait de l'eau du
torrent.

7 Quelque temps après le torrent se

sécha , car il n'avait point plu sur la terre ;

8 et alors le Seigneur lui parla eu ces

termes :

9 Allez à Sarepla , qui est une ville

des Sidoniens, et demeurez-y : car j'ai

commande à une femme veuve de vous y
nourrir.

10 Elie aussitôt s'en alla à Sarepta.

I .orsqu'il fut venu à la porte de la ville , il

aperçut une femme veuve qui ramassait du

bois ; il l'appela, et lui dit : Donnez-moi un

peu d'eau dans un vase , afiu que je boive.

\ 1 Lorsqu'elle s'en allait lui en quérir ,

il lui cria derrière elle : Apportez- moi
aussi, je vous prie, en votre main une

bouchée de pain.

12 Elle lui répondit: Vive le Seigneur

votre Dieu , je n'ai point de pain : j'ai seule-

ment dans un pot autant de farine qu'il

peut en tenir dans le creux de la main , et

UU peu d'huile dans un petit vase. Je viens

ramasser ici deux morceaux de bois pour

aller apprêter à manger à moi et à mon
fils , afin que nous mangions et que nous

mourions ensuite.

1 3 Elie lui dit : Ne craignez point ; faites

comme vous avez dit : mais faites pour moi
auparavant de ce petit reste de farine un

petit pain cuit sous la cendre , cl apportez-

le-moi, et vous en ferez après cela pour

vous et pour votre fils.

M Car voici ce que dit le Seigneur le

Dieu d'Israël : La farine qui est daus ce pot

ne manquera point , et l huile qui est dans

ce petit >ase ne diminuera point , jusqu'au

I'nur auquel le Seigneur doit faire tomber
a pluie sur la terre.

15 Celle femme s'en alla donc , et fil ce

qu'Elie lui avait dit. Elie mangea, et elle

aussi avec toute sa maison ; et depuis ce
"* jour-là

16 la farine du pot ne manqua point , et

1 huile du petit vase ne diminua point, selon

que le Seigneur l'avait prédit par Elie.

17 II arriva ensuite que le fils de cette

femme mère de famille devint malade
d'une maladie si violente , qu'il rendit enfin

le dernier soupir.

18 Celte femme dit donc à Elie : Qu'y
a-t-il entre vous et moi , homme de Dieu ?

Eles-vous venu chez moi pour renouveler

la mémoire de mes péchés , et pour faire

mourir mon fils?

19 rlie lui dil : Donnez-moi votre fils.

Et l'avant pris d entre ses bras . il le porta

«iaiis la chambre où il demeurait , et il le

mit sur son lit.

20 11 cria ensuite au Seigneur . cl lui
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dit : Seigneur mon Dieu , ayez-vous aussi

affligé celte bonne veuve qui a soin de me
nourrir comme elle peut, jusqu'à faire mou-
rir son fils ?

21 Après cela il se mit sur l'enfant par
trois fois , eu se mesurant à son petit corps,
et il cria au Seigneur , et lui dit : Seigneur
mon Dieu , faites , je vous prie , que l'âme

de cet enfant rentre dans son corps :

22 cl le Seigneur exauça la voix d'Elie :

l'âme de l'enfant rentra eu lui , et il re-

couvra la vie.

23 Elie avant pris l'enfant , le descendit

de sa chambre au bas de la maison, le mit

entre les mains de sa mère, et lui dit : Voilà

votre fils eu vie.

24 La femme répondit à Elie : Je re-

connais maintenant après cette aclion que
vous êtes un homme de Dieu , et que la

parole du Seigneur est véritable dans voire

bouche.

CHAPITRE XVIII.
Achab fait chercher Elie. Piété d'Abd'uts. Sacri-

fice ci'E lie. Les prêtres de Ilaat sonf tues.

1 Long-temps après le Seigneur adressa

sa parole à Elie la troisième année , et lui

dit : Allez, présentez-vous devant Achab ,

afin que je fasse tomber la pluie sur la terre.

2 Elie s en alla donc pour se présenter

devant Achab. Cependant la famine était

extrême dans Samaric:
3 et Achab lit venir A bdias intendant de

sa maison. C était un homme qui craignait

fort le Seigneur.

4 Car lorsque Jczabel faisait mourir les

prophètes du Seigneur , il en prit cent qu'il

Cacha dans des cavernes , cinquante en
l'une et cinquante en l'autre, et il les nourrit

de pain et d eau.

j Achab dit donc àAbdias: Allez par
tout le pays à toutes les fontaines et à

toutes les vallées , pour voir si nous pour-
rons trouver de l'herbe , afin de sauver les

chevaux et les mulets, et que loulcs les

bêtes ne meurent pas.

6 lis partagèrent donc le pavs entre eux
pour aller chercher de tous côtés. Achab
allait par un chemin, et A bdias séparément
allait par un aulre.

7 Et lorsqu'Abdias était en chemin , Elie

vint au-devant de lui. Abdias Casant re-

connu se prosterna le visage contre terre, et

lui dit ; Esl-ce vous , Elie mon seigneur?

8 II lui répondit : C'est moi. Allez, et

dites à votre maître : Voici Elie.

9 Quel péché ai-ie commis , dit Abdias

,

pour que \ous me livriez entre les mains
d'Arhab.nioi qui suis votre serviteur, afin

qu il me fasse mourir ?

10 Vive le Seigneur votre Dieu, il n'v

a point de nation ni de royaume où mou
seigneur n ail envoyé vous chercher; et
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tous lui (lisant que vous n y étiez pas, et

voyant qu'on ne vous trouvait point , il a

conjuré les rois cl les peuples de lui dé-
couvrir où vous étiez.

1 i Et maintenant vous nie dites : Allez ,

et dites à votre maître : Voici Elie.

12 Et après que je vous aurai quitté

,

l'esprit du Seigneur vous transportera en
quelque lieu qui me sera inconnu ; etquand
j'aurai averti Achab de votre venue , si

après cela il ne vous trouve point, il me
fera mourir. Cependant votre serviteur

craint le Seigneur depuis sou enfance.

1 3 Ne vous a-t-on pas dit , à vous , mon
seigneur, ce que je lis lorsque Jczabel tuait

les prophètes du Seigneur, cl qu« je cachai

cent de ses prophètes dans des cavernes , en
ayant mis cinquante d un côté, et cinquante
d un autre , et que je les nourris de pain et

«l'eau?

14 Et après cela vous me dites : Allez

,

et dites à votre maître : Voici Elie, afin

qu'il me tue.

15 Elie lui dit : Vive le Seigneur des ar-

mées, en la présence duquel je suis, je me
présenterai aujoiird hui devant Achab.

10 Abdiasalla doue trouver Achab, et

lui rapporta ce ou il avait vu : et Achab
vint aussitôt au-aevant d'Elie.

17 Et le voyant , il lui dit : N'ètes-vous

pas celui qui trouble tout Israël ?

18 Elie lui répondit : Ce n'est pas moi
qui ai troublé Israël, mais c'est vous-même
et la maison de votre père, lorsque vous

avez abandonné les commandemens du
Seigneur , et que vous avez suivi Baal.

19 Néanmoins envoyez maintenant vers

Israël , et laites assembler tout le peuple sur
le mont Carmcl, et les quatrecent cinquante

prophètes de Baal , avec les quatre cents

prophètes des grands bois, que Jezabel

nourrit de sa table

20 Arhab envoya donc quérir tous les

eufans d'Israël, et il assembla Jes pro-
phètes sur la montagne de Carmcl.

21 Alors Elie s approchant de tout le

peuple, lui dit : Jusqu'à quand serez-vous

comme un homme qui boite des deux cotés ?

Si le Seigneur est Dieu, suivcz-le; et si

Haal est dieu , suivez-le aussi : et le peuple

ne lui répondit pas un seul mot.

22 Elie dit encore au peuple : Je suis de-

meuré tout seul d'entre les prophètes du
Seigneur; au lieu que les prophètes deBaal
sont au nombre de quatre cent cinquante.

23 Qu'on nous donne deux bœufs : qu'ils

en choisissent un pour eux , et que l'ayant

coupé par morceaux , ils le mettent sur du
bois sans mettre de feu par-dessous; et moi
je prendrai l'autre bœuf, et le mettant aussi

sur du bois, j« ne mettrai point non plus

de feu au-desî-ous.

OIS. 3»
24 Invoquez le nom de vos dieux , ci

moi
j
invoquerai le nom de mon Seigneur

,

et que le Dieu qui déclarera par le feu

qu'il aura exaucé les voeux qu'on lui u

faits, soitreconuu pour Dieu. Tout le peu-

ple répondit : La proposition est très-juste.

25 Elie dit donc aux prophètes de Baal :

Choisissez un bœuf pour vous , et com-
mencez les premiers, parce que vous êtes en
plus grand nombre , et invoquez les noms
de vos dieux, sans mettre le feu au bois.

26 A vaut donc pris le buruf qui leur l ut

donné, ils préparèrent leur sacrifice, et ils

iuvoquoient le nom de Baal depuis le ma-
lin jusqu à raidi, eu disant : Baal, exaucez-
nous, ivlais Baal ne disait mot; et il n'y

avait persoune pour leur répondre, pen-
dant au ils passaient d'uu côté à l'autre de
l'autel qu'ils avaient fait.

27 11 était déjà midi , et Elie commença
à leur insulter, en disant : Criez plus haut;

car votre dieu Baal parle peut-être à quel-

qu'un , ou il est en chemin , ou dans une
hôtellerie; il dort peut-élre , et il a besoin

qu'on le réveille.

28 Ils se mirent donc à crier encore plus

haut, et ils se faisaient des incisions , selon

leur coutume, avec des couteaux et des lan-

cettes
, jusqu'à ce qu'ils fussent couverts de

leur sang.

29 Midi étant passé, et le temps étant

venu auquel on avait accoutumé d'offrir le

sacrifice , les prophètes avaient beau crier

et invoquer, leur dieu haal était sourd; et il

n'y avait personne qui leur répondît, m qui

parût entendre leurs prières.

30 Alors Elie dit a tout le peuple : Ve-
nez avec moi. Et le peuple s'étanl approché
de lui , il rétablit 1 autel du Seigneur qui

avait été détruit.

31 11 prit douze pierres selon le nombre
des tribus des culàus de Jacob, auquel le

Seigneur avait adresse sa parole en lui di-

sant : Israël sera votre uom ;

32 et il bâtit de ces pierres un autel au

nom du Seigneur. Il lit une rigole et comme
deux petits sillons autour de l'autel

,

33 il prépara le bois, coupa le bœuf par

morceaux, et le mit sur le bois,

34 et dit : Emplissczd'cauquatre cruches

et répandez-les sur l'holocauste et sur le

bois. Il ajouta : Faites encore la même
chose une seconde fois. Et l'ayant fait une
seconde fois, U leur dit : Faites encore la

même chose pour la troisième fois ; et ils le

firent pour la troisième fois ;

35 en sorte que les eaux couraient au-

tour de l'autel, et que la rigole en était

toute pleine.

36 Le temps étant venu d'offrir l'holo-

raiiMe.le prophète Elie s'approcha , et dit:

Seigneur Dieu d Miraham, dTsaac ei d'is-
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raël , faites voir aujourd'hui que vous êtes vous l avez fait perdre à chacun de cespro*
le Dieu d'Israël , et que je suis votre servi- phètes.

teur, et que c'est par votre ordre que j'ai 3 Elie eut donc peur, et s'en alla aussitôt

liât toutes ces choses. partout où son désir le portait. Etant venu
37 Exaucez-moi, Seigneur, e*aucez- a Hersabée en Juda, il y laissa son serviteur,

moi, afin que ce peuple apprenne que vous 4 11 lit dans le désert une journée de
êtes le Seigneur Dieu , et que vous avez de chemin : et étant venu sous un genièvre , il

nouveau converti leur cœur. s'y assit, et souhaitant la mort, ildit à Dieu :

38 En même temps le feu du Seigneur Seigneur, c'est assez; retirez mon âme de
tomba , et dévora l'holocauste , les bois et mon corps ; car je ne suis pas meilleur que
les pierres , la poussière même et l'eau qui mes pères.

était dans la rigole autour de l'autel. 5 Et il se jeta par terre, et s'endormit à

39 Ce que tout le peuple ayant vu, il se l'ombre du genièvre. En même temps un

prosterna le visage contre terre , et il dit: ange du Seigneur le toucha , et lui dit :

C'est le Seigneur qui est le vrai Dieu , c'est Levez-vous , et mangez.

le Seigneur qui est le vrai Dieu. 6 Elie regarda , et vit auprès de sa tête

40 Alors Elie leur dit : Prenez les pro- ^ pain cuit sous la cendre et un vase d'eau,

phètes de Baal, et qu'il n'en échappe pas
11 Rangea donc et but, ets endormit encore.

m seul; e». le peuple s'étant saisi d'eux, f
7 L ange du Seigneurrevenant la seconde

Elie les mena au torrent de Cison, où il
fois

' le toucha de nouveau, elluidit: Levez-

les fit mourir
vous et man8ez '

car ^ vous resle un grand

41 Elie dit ensuite à Achab : Allez, ^emin à faire.

mangez et buvez; car j'entends le bruit e
» S étant levé il mangea et but, et s étant

d'une grande pluie.
fo,1,ne cclle nourriture, d marcha qua-

42 Achab s'en alla pour manger et pour r
anle jours et auarante nuits jusqu a Horeb,

boire , et Elie monta sur le haut du Car- ,a montagne de Dieu.

mcl, où se penohant en terre il mit son y ttant arrivé là
,
U demeura dans une

visage entre ses genoux ,
ca

.
vcrne

'
et »c Seigneur lut adressant sa pa-

43 et il dit à son serviteur : Allez et re-
rol

J

c
n
lu ' t

!
,t

,

: Quc 'ait<*-™us la Ehe ?

gardezdu cotéde la mer. Ce serviteur étant 10 E1,e «» répondit
: Je brûle de zele

allé regarder, vint lui dire : Il n'y a rien,
pour vous, Seigneur Dieu des armées, parce

Elie lu? dit encore : Rctourneî.-v par sept <L
UC les enfan

?
d h™} ont abandonné votre

(o ;s .

r alliance, qu ils ont détruit vos autels, qu ils

44 et la septième fois il parut un petit °,
nl lué v<* Prophètes par l'épée, et qu'étant

nuage qui s'élevait de la mer comme le pied
demeuré seul, ils cherchent encore a m ôter

d un homme. Llie dit a son sen'iteur: '
, .

Allez dire à Achab : Faites mettre les che-
1

1

Le Seigneur lui dit : Sortez, et tenez-

vaux à votre char , et allez vite de peur que Y,
ous

*.
ur la montagne devant le Seigneur

la pluie ne vous surprenne. En même temps le Seigneur passa , et on

45 Et lorsqu'il se tournait de côté et
étendit devant le Seigneur un vent violent

d'autre , le ciel tout d'un coup fut couvert et impétueux, capable de renverser les mon-

de ténèbres , on vitparaître des nuées , le
la&><* * d? bnser }« r°chers : et le Sei-

vent S'éleva , et il tomba une grande pluie. SMCur.
n ét** P°tnt «ans ce vra t. Après le

Achab montant donc sur son char, s'en alla X
cnt l{ se fi

,

l
,

un tremblement de terre ; et I e

ù Jczrahel,
beigneurn était point danscetremblemeni

.

46 et en même temps la main du Sei- ? APre.s Je tremblement, il s'allum..

gneur fut sur Elie; et s'étant ceint les reins,
u,lfeu

'
e
,

1 le Semeur n était point dans ce

d courait devant Achab jusqu'à ce qu'il vînt
feu

:
Apres ce feu on entendit fe souffle d'un

àJezrahcl. petit vçnt.

CHAPITRE XIX 13 Ce qu Elie ayant entendu, il se couvrit
le visage de son manteau , et étant sorti il

Jêzabet veut (air* mourir Elit. Dieu parte à se tint à l'entrée delà caverne ; et en même
El», et lui commande de sacrer Hazall et (cmpg une voix se fit entendre •

lui du .

Jchu. J ocaUon d Ehsce. Que faites.V()us ,à
(
EUc ? n ré

M
ndil .

4 Achab ayant rapporté a Jezabel tout ce 14 Je brûle de zèle pour vous, Seigneur
qu'Elie avait fait , et de auelk manière il Dieu des armées, parce que les enfans <fls-
avait tué par l'épée tous les prophètes de raël ont abandonné votre alliance

, qu'ils
haal % ont détruit vos autels, qu'ils ont tué vos pro-

2 Jezabel envoya un homme à Elie pour phètes par le fer, et qu étant demeuré seul,
lui dire : Que les dieux me traitent dans ils cherchent encore à m'ôter la vie.
toute leur sévérité, si demain à la même 15 Et le Seigneur lui dit : Allez , rc-
tteure je ne vous fais perdre la vie, comme tournez pai le chemin par où vous êtes venu
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le long du désert ver» Damas . et lorsque

vous y serez arrivé , vous sacrerez d'huile

Hazaël pour être roi de Syrie :

16 vous sacrerez aussi Jehu lilsdcNamsi

pour être roi d'Israël : et vous sacrerez El isée

iils de Saphatqui est d'Abelmëula pour cire

prophète en votre place.

17 Quiconque aura échappé à l'épée

dTHazaël , sera tué par Jehu ; et quiconque
aura échappé à 1 épée de Jehu, sera tué

par Elisée.

48 Et je me suis réservé dans Israël sept

mille hommes qui n'ont point fléch i le genou
devant Baal , et qui ne l'ont point adoré en

port ant la main à leurbouche pour la baiser.

19 Elie étant donc parti de là , trouva

Klisée fils de Saphat, qui labourait avec

douze paires de bœufs , et conduisait lui-

menu* une des charrues des douze paires de
bœufs. Elie s étant approché d'Elisée , mit

son manteau sur lui.

20 Elisée aussitôt quitta ses bœufs , cou-

rut après Elie , et lui dit : Permettez-moi

,

je vous prie , que j'aille baiser mon père et

ma mère , et après cela je vous suivrai. Elie

lui répondit : Allez, et revenez; car j'ai

lait pour vous ce qui dépendait de moi.

21 Elisée étant retourné vers ses pro-
ches, prit ensuite une paire de bœufs, qu'il

tua ; il en fit cuire la chair avec le bois de la

charrue dont il avait labouré, et la donna
au peuple, qui en mangea; il s'en alla aussi-

tôt après, et il suivait Elie et le servait.

CHAPITRE XX.
Siège de Samarie par Benadad. Double défaite

de l'armée des Syriens. Alliance d'Achab
avec Benadad.

\ Or Benadad roi de Syrie ayant as-

semblé toute son armée , sa cavalerie et ses

chariots , et trente-deux rois avec lui , vint

pour attaquer Samarie , et il l'assiégea.

2 En même temps il envoya dans la ville

des ambassadeurs à Achab roi d'Israël

,

3 pour lui dire : Voici ce que dit Bena-
dad : Votre argent et votre or est à moi ;

vos femmes et vos enfans les mieux faits

sont à moi.

4 Le roi d'Israël, lui répondit : O roi

mon seigneur
,
je suis à vous comme vous

le dites , et tout ce que j'ai est à vous.

5 Les ambassadeurs revenant encore
vers Achab , lui dirent : Voici ce que dit

Benadad oui nous avait envoyés vers vous :

Vous me donnerez votre argent , votre or,

roi femmes et vos fils.

6 Demain donc à la même heure j'en-

verrai mes serviteurs vers vous,tls visiteront

votre maison, et la maison de vos serviteurs,
et ils prendront tout ce qui leur plaira, et

l'emporteront.

7 Alors le roi d'Israël fit venir tous les

ancien* de son peuple . et leur dit ; Consi-

OIS. * 3*7

dérez et voyez qu'il nous tend un piège.

Car il m'a déjà envoyé pour mes femmes,
pour mes (ils , pour mon argent et mou or,

et je ne lui ai rien refusé.

8 Tous les anciens et tout le peuple lui

répondirent :Ne l'écoutez point, et ne vous
rendez point à ce qu'il désire.

9 Achab répondit donc aux ambassa-
deurs de Benadad : Dites au roi mon sei-

gneur : Je ferai toutes les choses que vous
m'avez fait demander, comme étant vnti c

serviteur, mais pour cette dernière chose
je ne puis la faire.

10 Les ambassadeurs étant revenus, firent

leur rapport à Benadad , qui les renvoya
encore, et fit dire à Achab : Que les dieux
me traitent dans toute leur sévérité, si toute

la poussière de Samarie suffit pour remplir
seulement le creux de la main de tous les

gens qui me suivent.

1 1 Le roi d'Israël leur répondit : Dites à

votre maître : Ce n'est pas lorsqu'on prend
les armes qu'on doit se vanter , c'est quand
on les quitte.

î 2 Benadad reçut rette répouse lorsqu'il

buvait dans sa tente avec les autres rois;

et il dit aussitôt à ses gens : Ou'on aille

investir la ville; et ils l'investirent.

13 En même temps uu prophète vint

trouver Achab roi d'Israël, et lui dit : Voici
ce que dit le Seigneur : Vous avez vu toute

cette multitude innombrable ; je vous dé-
clare que je vous la livrerai aujourd'hui

entre les mains , afin que vous sachiez que
c'est moi qui suis le Seigneur.

14 Arhab lui demanda : Par qui? Il lui

répondit : Voici ce que dit le Seigneur : Ce
sera par les valets de pied des princes des

provinces. Achab ajouta : Qui commencera
le combat? Ce sera vous, dit le prophète.

15 Achab fit donc la revue des valets de
pied des princes des provinces, et il en
trouva deux cent trente-deux. 11 lit ensuite

la revue du peuple , de tous les euians

d'Israël , et il en trouva sept mille.

16 Ils sortirent de la ville sur le midi.

Cependant Benadad était dans sa tente, qui

buvait et qui était ivre ; et les trente-deux

rois qui étaient venus à son secours bu-
vaient aussi avec lui.

17 Les valets «le pied des princes d» s

provinces marchaient à la tète de l'armée.

Benadad ayant envoyé pour les recon-
naître, on vint lui dire : Ce sont des gens
qui sont sortis de Samarie.

18 II dit à ceux qui luiparlaient : Soit

qu'ils viennent pour traiter de la paix , soit

qu'ils viennent pour combattre
,
prenezJe*

tout vifs.

19 Les valets de pied des princes des

provinces s'avancèrent donc , et le reste do.

l'ai nue opi ès eux
;

Digitized by Google



328 ' 111

'.'0 et chacun d'eux tua ceux qui se pré-

sentèrent devant lui : et aussitôt les Syriens

* enfuirent, et l'armée d'Israël les pour-
suivit. Benadad roi de Syrie s'enfuit aussi

à cheval avec les cavaliers qui l'accom-

pagnaient.

21 Et le roi d'Israël étant sorti de Sa-

inarie tua les chevaux, renversa les cha-

riots, et frappa la Syrie d'une grande plaie.

22 Alors un prophète vint trouver le roi

«l'Israël, et lui dit : Allez , fortifiez-vous, et

considérez bien ce que vous avez à faire.

< !ar le roi de Syrie viendra encore l'année

suivante pour vous combattre.

23 Mais les serviteurs du roi de Syrie

lui dirent : Leurs dieux sont les dieux des

montagnes , et c'est pour cela qu'ils nous
ont vaincus : il faut que nous combattions

contre eux en pleine campagne , et nous les

vaincrons.

24 Voici donc ce que vous avez à faire :

Faites retirer tous les rois de votre armée ,

et mettez en leur place vos principaux of-

ficiers;

25 rétablissez vos troupes, en y remet-

tant autant de soldats qu il en a été tué,

autant de chevaux qu'il y en avait dans

voire armée, et autant de chariots que vous

en avez eus auparavant, et nous combat-
trons contre eux en pleine campagne, et

vous verrez que nous les battrons. Il crut

le conseil qu'ils lui donnèrent, et il fit ce

qu'ils lui avaient dit.

2() Lu au après Benadad lit la revue des

Syriens, et vint à Apliec pour combattre

contre Israël.

27 Les enfans d'Israël firent aussi la

revue de leurs troupes ; et ayant pris des

vivres, ils marchèrent contre les Syriens,

et campèrent vis-à-vis d'eux. Ils nrparais-

saientque comme deux petits troupeaux de

chèvres, au lieu que les Syriens couvraient

toute la terre.

28 Alors unhommede Dieu vint trouver

le roi d'Israël, et lui dit : \ oici ce que dit le

Seigneur : Parce que les Syriens ont-dit : Le
Seigneur est le Dieu des montagnes , mais

il n'est pas le Dieu des vallées; je vous livre-

rai toute cette grande multitude, et vous

saurez que c'est moi qui suis le Seigneur.

2'J Les deux armées lurent rangées en

bataille l'une devant l'autre pendant sept

jours. Le septième jour la bataille se donna ;

et les eniaus d'Israël tuèrent en un jour

< ent mille hommes de pied des Syriens.

30 Ceux qui échappèreuts*enfuirent dans

la ville d'Aphcc, cl une muraille tomba sur

^ iagt-sept mille hommes qui étaient restés.

Kcuadad s'enluvant entra dans la ville, et

se relira dans le lieu le plus secret d'une

•J* inibi e.

Jl A lors ses serviteurs lui dirent : Nous

BOIS. C/iap. 20

avons entendu dire que les rois de la maison
d'Israël sont doux et démens. Mettons
donc des sacs sur nos reins et des cordes à
notre cou , et allons trouver le roi d'Israël :

peut-être qu'il nous donnera la vie.

32 Ainsi ils se mirent des sacs sur les
reins et la corde au cou , et vinrent trouver
le roi d'Israël, et lui dirent : Benadad votre
serviteur vous envoie faire cette suppli-
cation : Accordez-moi la vie. Il leur répon-
dit : S'il est encore en vie , c'est mon frère.

33 Les Syriens tirèrent de là un bon

E
résage , et prenant aussitôt ce mot de sa
ouche, ils lui dirent : Votre frèreBenadad
vous fait cette prière. Il leur répondit :

Allez, et amenez-le-moi. Benadad vint donc
se présenter à Achab

, qui le fit monter sur
son chariot.

34 Et Benadad lui dit : Je vous rendrai
les villes que mon père a prises sur votre
père ; et faites-vous des places publiques
dans Damas, comme mon père en avait fait

pour lui dans Samarie. Et quand nous
aurons fait cette alliance entre nous, je me
retirerai. Achab fit donc cette alliance avec
lui , et le laissa aller.

35 Alors un des enfans des prophètes
dit de la part du Seigneur à un de ses com-
pagnons : Frappez-moi. Et comme il ne
voulut pas le frapper,

36 il lui dit : Parce que vous n'avez pas
voulu écouter la voix du Seigneur, en me
frappant, aussitôt que vous m'aurez quitté,

un lion vous tuera. Lorsqu'il fut un peu
éloigné de lui, un lion le trouva , et le tua.

3/ Ayant rencontré un autre homme,
il lui dit : Frappez-moi. Cet homme le

frappa , et le blessa.

08 Le prophète s'en alla donc , vint au-
devant du roi qui était en chemin , et il se
rendit méconnaissable , en mettant de la

poussière sur son visage et sur ses yeux
;

39 et lorsque le roi fut passé, il cria

après lui et lui dit : Votre serviteur s'étant

avaucé pour combattre Icsennemis de près ;

et l'un d'eux s'en étant lui, quelqu'un me
l'a amené , et m'a dit : Gardez-moi bien cet
homme-là ; et s'il s'échappe votre vie ré-

pondra de la sienne , ou vous payerez un
talent d'argent.

40 Et comme étant troublé, je me tour-

nais de côté et d'autre, cet homme est dispa-

ru tout d'un coup. Le roi d'Israël lui dit

.

Vousavez vous-même prononcé votre arrêt.

41 Aussitôt il essuya la poussière de des-
sus son visage; et le roi d'Israël reconnut
qu'il était du nombre des prophètes.

42 II dit au roi : Voici ce que dit le Sei-

gneur : Parce que vous avez laissé échapper
de vos mains un homme digne de mort,
votre vie répondra pour la sienne , et votre

peuple pour son peuple.
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43 Mais le roi d'Israël retourna en sa

maison , ne faisant pas de cas de ce que ce

prophète lui avait dit ; et il entra plein de
t tireur dans Samarie.

CHAPITRE XXI.
Naboth refuse de vendre sa vigne à Achab. Je-

zabel fait tuer Naboth. Prédiction d'Elie

contre la maison d'Achats.

1 Après ces événemens il en arriva un
autre dans le même temps. Naboth de
Jczrahel avait à lui dans Jezrahel même
une vijme près du palais d'Achab roi de
Samarie.

2 Et Achab lui dit : Donnez-moi voire

vigne , afin que ie puisse faire un jardin po-

tager , parce qu elle est proche de ma mai-
son, et je vous en donnerai une meilleure ;

ou si cela vous accommode mieux, je vous
la payerai en argent au prix qu'elle vaut.

3 Naboth lui répondit : Dieu me garde
de vous donner l'héritage de mes pères.

4 Achab revint donc chez lui tout en co-
lère ci plein de foreur, à cause de cette pa-

role de Naboth de Jezrahel, qui lui avait dit:

Je ne vous donnerai point l'héritage de mes
pères ; et se jetant sur son lit , il se tourna

du côté de la muraille, et ne mangea point.

5 Jezabel sa femme étaul venue le trou-

ver lui dit . Qu'est-ce donc que cela? d'où

vous vient cette tristesse? et pourquoi ne
mangez-vous point?

6 II lui répondit : J'ai parlé à Naboth de
Jezrahel, et je lui ai dit : Donnez-moi votre

vigne, et je vous en donnerai l'argent ; ou
si vous l'aimez mieux, je vous en donnerai
une meilleure pour celle-là. Et il m'a ré-

pondu : Je ne vous donnerai point ma vigne.

7 Jezabel sa femme lui dit : Votre auto-

rité est grande , à ce que je vois , et vous
gouvernez bien le royaume d'Israël. Levez-
vous , mangez , et ayez l'esprit en repos ;

je me charge de vous livrer la vigne de
Naboth de Jezrahel.

8 Aussitôt elle écrivit au nom d'Achab
des lettres qu'elle cacheta du cachet du roi,

et elle les envoya aux anciens et aux pre-

miers delà ville'de Naboth qui demeuraient
avec luii

9 Ces lettres étaient conçues en ces

lermes : Publiez un jeune , et faites asseoir

Naboth entre les premiers du peuple,

10 et gagnez contre lui deux enfans de
llelial, qui rendent un faux témoignage, en
•lisant : Naboth a blasphémé contre Dieu et

rontre le roi : qu'on le mène hors de la

ville
, qu'il soit lapidé et mis à mort.

1 1 Les anciens et les premiers de la ville

de Naboth qui demeuraient avec lui , firent

ce que Jezabel leur avait commandé, et ce

que portait la lettre qu'elle leur avait en-
voyée.

"VI Ils publièrent un jcùuc, et fiicut *6-
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seoir Naboth cntxe les premiers du peuple :

13 et ayant fait venir deux enfans du
diable, ils les firent asseoir vis-à-vis de lui.

Et ces deux enfans du diable portèrent
témoignage. contre lui devant l'assemblée,
en disant : Naboth a blasphémé contre Dieu
et contre le roi ; et en suite de ce témoi-
gnage , ils le menèrent hors de la ville, et

le lapidèrent.

1 4 Ils envoyèrent aussitôt à Jezabel, pour
lui dire : Naboth a été lapidé, et il est mort.

4 5 J ezabel ayant appris que Naboth avait
été lapidé , et qu'il était mort , vint dire à
Achab : Allez et rendez-vous maître de la

vigne de Naboth de Jezrahel
, qui n'a pas

voulu se rendre à votre désir , ni vous la

donner pour le prix qu'elle valait : car Na-
both n'est plus en vie ; mais il est mort.

!6 Achab ayant appris la mort de Na-
both, s'en alla aussitôt dans la vigne de
Naboth deJezrahel pours'en rendre maître.

1 7 En même temps le Seigneur adressa
sa parole à Elie de Thesbé , et lui dit :

18 Allez tout présentement au-devant
d'Achab roi d'Israël qui est dans Samarie ;

car le voilà qui va dans la vigne de Naboth
pour s'en rendre maître.

19 Et vous lui parlerez eu ces termes :

Voici ce aue dit le Seigneur : Vous avez
tué Naboth , et de plus vous vous êtes em-
paré de sa vigne. Et vous lui direz ensuite :

Voici ce que dit le Seigneur : En ce même
lieu où les chiens ont léché le sang de Na-
both , ils lécheront aussi votre sang.

20 Et Achab dit à Elie : En quoi avez-
vous trouvé que je me déclarasse votre en-
nemi ? Elie lui répondit : En ce que vous
vous êtes vendu pour faire le mal aux yeux
du Seigneur.

2 1 f'oici ce que dit le Seigneur : Je vais

faire fondre tous les maux sur vous. Je vous
retrancherai , vous et votre postérité , de
dessus la terre ; et je tuerai de la maison
d'Achab jusqu'aux plus petits enfans et aux
animaux , et depuis le premier jusqu'au

dernier dans Israël.

22 Je rendrai votre maison comme la

maison de Jéroboam fils de Nabat , et

comme la' maison de Baasa fils d'Ahia ,

parce que vos actions ont irrité ma colère .

et que vous avez fait pécher Israël.

23 Le Seigneur a prononcé aussi cet

arrêt contreJezabel : Les chiens mangeront
Jezabel dans le champ de Jezrahel.

24 Si Achab meurt dans la ville , il sera

roangé par les chiens; et s'il meurt dans les

champs, il sera mangéparlesoiseaux du ciel

.

25 Achab n'eut donc point son semblable

en méchanceté, comme ayant été vendu
pour faire, le mal aux yeux du Seigneur.

(Car il y fut excité encore \>;\r Jezabel sa

femme.)
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2G Et il devint tellement abominable,

qu'il suivait les idoles des A morrhéens, que
le Seigueur avait exterminés à l'entrée des

enfant d'Israël en leur pays.

27 Achab ayant entendu ces paroles,

déchira ses vêtemens, couvrit sa chair d'un

cilice , jeûna et dormit avec le sac , et

marcha ayant la tête baissée.

28 Alors le Seigneur adressa sa parole

à Elie de Thesbé , et lui dit :

29 N'avez-vous pas vu Achab humilié

devant moi? puis donc qu'il s'est humilié

à cause de moi , je ne ferai point tomber

sur luipendant qu'il vivra les maux dont je
l'ai menacé : mais je les ferai tomber sur

sa maison , sous le règne de son iils.

CHAPITRE XXII.
Alliance do Josaphat avec Achab contre les Sy-

riens. Prédiction de Michée. Mort d'Achab
et de Josaphat.

\ Ainsi trois ans se passèrent sans qu'il

y eût guerre entre la Syrie et Israël.

2 Mais la troisième année Josaphat roi

de Juda vint trouver le roi d'Israël.

3 (Car le roi d'Israël avait déjà dit a

ses serviteurs : Ignorez-vous que la ville de
Kamoth en Galaad est à nous, et cependant
nous ne pensons point à la retirer des mains
du roi de Svrie?)

4 Et le roi d Israël dit h Josaphat : Vien-
drez-vous avec moi a la guerrepour prendre
Haraoth en Galaad 7

5 Josaphat répondit au roi d'Israël :

Vous pouvez disposer de moi comme de

vous-même. Mon peuple et votre peuple ne
sont qu'un seul peuple : et ma cavalerie

est votre cavalerie. Et il ajouta en parlant

au même roi d'Israël : Consultez néanmoins
aujourd'hui , je vous prie , quelle est la

volonté du Seigneur.

6 Le roi d'Israël assembla donc ses pro-

phètes, qui se trouvèrent environ quatre

cents, et U leur dit : Dois-je aller à la guerre

pour prendre Kamoth en Galaad , ou me
tenir en paix? Ils lui répondirent : Allez

,

et le Seigneur livrera la ville entre les mains
du roi.

7 Josaphat lui dit : N'y a-t-il point ici

quelque prophète du Seigneur, afin que
nous le consultions par lui?

8 Le roi d'Israël répondit à Josaphat :

Il est demeuré un homme par ciui nous

pouvons consulter le Seigneur ; mais je hais

cet homme-là, parce qu'il ne me prophétise

jamais rien de bon, et qu'il ne me prédit

que du mal. Cest Miellée fils de Jemla.

Josaphat lui répondit : O roi, ne parlez

point ainsi.

9 Le roi d'Israël ayant appelé un cu-

uuque, lui dit : Faites venir présentement

Michée fils de Jemla.

10 Le roi d'Israël et Josaphat roi de Juda
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étaient dans une place près de la porte de

Samarie, assis chacun sur leur trône avec

des habits <funemagnificence royale, et tous

les prophètes prophétisaient devant eux.

1 i Sedecias fils de Chanaana s'était fait

faire aussi des cornes de fer, et il dit : Voici

ce que dit le Seigneur : Vous battrez avec

ces cornes, et vous agiterez la Syrie jusqu'à

ce que vous l'ayez toute détruite.

\'Z Tous les prophètes prophétisaient de

même , et disaient : Allez contre Ramolli
en Galaad, et marchez heureusement, et le

Seigneur la livrera entre les mains du roi.

13 Celui qu'on avait envoyé pour faire

venir Michée, lui dit -.Voilà tous les pro-

phètes qui dans leurs réponses prédisent

tous d'une voix un bon succès au rot ; que
vos paroles soient donc semblables aux

leurs, et que votre prédiction soit favorable.

M Michée lui répondit : Vive le Sei-

gneur, je ne dirai que ce que le Seigneur

m'aura dit.

45 Michée se présenta donc devant le

roi , et le roi lui dit: Michée, devons-nous

aller a la guerre pour prendre Ramoth en
Galaad , ou demeurer en paix ? Michée lui

répondit : Allez , marchez heureusement

,

et le Seigneur la livrera entre les mains
du roi.

16 Le roi ajouta : Je vous conjure au

nom du Seigneur de ne me parler que selon

la vérité.

17 Michée lui dit : Jai vu tout Israël

dispersé dans les montagnes comme des

brebis qui n'ont point de pasteur, et le Sei-

gneur a dit : Ils n'ont poiut de chef; que
chacun retourne en paix en sa maison.

i 8 Aussitôt le roi d'Israël dit à Josaphat :

Ne vous a vais-jc pas bien dit que cet homme
ne me prophétise jamais rien de bon; mais
qu'il me prédit toujours du mal ?

19 El Michée ajouta : Ecoutez la parole

du Seigneur : J'ai vu le Seigneur assis sur

son troue , et toute l'année du ciel autour

de lui à droite et à gauche.

20 Et le Seigneur a dit : Qui séduira

Achab roi d'Israël, afin qu'il marche contre

Ramoth en Galaad, et qu'il y périsse? El

l'un dit une chose , et l'autre une nuire.

21 Mais l'esprit malin s'avança , el se

présentant devant le Seigneur, il lui dit:

C'est moi qui séduirai Achab. Le Seigneur

lui dit : Et comment 7

22 11 répondit : J'irai, et je serai un
esprit menteur en la bouche de tous ses

prophètes. Le Seigneur lui dit : Vous le

séduirez , et vous aurez l'avantage sur lui.

Allez, et faites comme vous le dilcs.

23 Maintenant donc le Seigneur a mis
un espril de mensonge en la bouche de tous
vos prophètes qui sont ici, el le Seigneur a
prononcé volrc arrêt.

Digitized by Google



ChafJ. 22. III. 1

24 En même temps Sedecias fils de

Chanaana s approcha de Michée , et lui

donna un soumet sur la joue , et lui dit :

L'esprit du Seigneur m'a-t-il donc quitté

pour tous parler?

25 Michée lui dit : Vous le verrez au

jour où vous passerez dans la chambre la

plus retirée, pour vous^ cacher.

26 Alors le roi d'Israël dit à ses gens :

Prenez Michée , et qu'on le mène chez

Amon gouverneur de la ville , et chez Joas

(il 3 d'Amelech;
27 et dites-leur : Voici ce que le roi a

ordonné : Renfermez cet homme dans la

prison , et qu'on le nourrisse de pain de

douleur et d'eau d'affliction jusqu'à ce que

je revienne en paix.

28 Michée lui dit : Si vous revenez en

paix , le Seigueur n'a point parlé par moi.

Et il ajouta : Que tout le monde entende

ce que je dis.

29 Le roi dIsraël et Josaphat roi de

Juda marchèrent donc contre Ramoth eu

Galaad ;

30 et le roi d'Israël dit à Josaphat : Pre-

nez vos armes, et combattez avec vos habits

ordinaires. Mais le roi d'Israël se déguisa

avant de commencer le combat.

31 Or le roi de Syrie avait donné cet

ordre aux trente-deux capitaines de ses

chariots : Ne combattez contre qui que ce

soit , ni petit ni grand ; n'attaquez que le

seul roi d'Israël.

32 Les capitaines des chariots ayant donc
vu Josaphat

,
s'imaginèrent que c'était le roi

d'Israël , et étant fondus sur lui en même
temps ils le combattaient. Alors Josaphat
jeta un grand cri

33 et les capitaines des chariots recon-

nurent que ce n'était pas le roi d'Israël , et

ne le pressèrent pas davantage.

34 II arriva cependant qu'un homme
ayant tendu son arc , tira une flèche au ha-
sard

, et elle vint percer le roi d'Israël entre
le poumon et l'estomac. Il dit aussitôt à son
cocher : Tourne bride , et retire-moi du
milieu des troupes , parce que je suis fort

blessé.

35 Le combat dura tout le jour, et le roi

dlsraël demeura dans son chariot tournant
face vers les Syrieus. Le sang coulait de sa
plaie sur tout sou chariot , et il mourut le

soir.

36 Avant que le soleil fût couché , un
héraut sonna de la trompette dans toute
l'armée , et dit : Que chacun s'en retourne
Jaus sa ville et dans son pays.
37 Le roi élaut donc mort , fut porté à

Samarie, où il fut enseveli.
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3S On lava son chariot et les rênes de
ses chevaux dans la piscine de Samarie ,

et les chiens léchèrent son sang , selon la

parole que le Seigneur avait prononcée.
39 Le reste des actions d'Achab , et tout

ce qu'il fit , la maison ornée d'ivoire qu'il

fit faire, et toutes les villes qu'il fit bâtir,

sont écrits au livre des annales des rois

d'Israël.

40Achab s'endormit donc avec ses pères;

et Ochozias son fils i cgua en sa place.

41 Josaphat fils d'Asa avait commencé
à régner sur Juda la quatrième année
d'Achab roi d'Israël.

42 II avait trente-cinq ans loi qu'il com-
mença à régner , et il régna vingt-cinq ans
dans Jérusalem ; sa mère t'appelait Azuba
lille de Salai.

43 II marcha dans toutes les voies d'Asa
son père sans se délouucr , et il fit ce qui

était droit et juste devant le Seigneui

.

44 Néammoius il ne détruisit pas les

hauts lieux : car le peuple y sacrifiait en-
core , et y brûlait de l'encens.

45 Josaphat eut la paix avec le roi

d'Israël.

46 Le reste des actions de Josaphat , tout

ce au'il fit , et tous ses combats, sont écrits

au livre des annales des rois de Juda.
47 II extermina aussi delà terre les restes

des efféminés qui étaient demeurés pendant
le règne d'Asa son père ;

48 et il n'y avait point alors de roi établi

dans Edom.
49 Le roi Josaphat avait fait faire une

flottepour la mettre en mer, afin qu'elle

fît voile en Ophir pour en apporter de l'or.

Mais ses vaisseaux ne purent y aller parce
qu'ils furent brisés à AsicngaU-r.
50 Alors Ochozias fils d'Achab dit à Jo

sapliat : Que mes serviteurs aillent en met
avec les vôtres. Mais Josaphat ne voulut pas.

51 Josaphat s'endormit avec ses pères

,

et il fut enseveli avec eux dans la ville de
David son père ; et Joram son fils régna en
sa place.

52 Ochozias fils d'Achab avait corn
mencé à régner sur Israël dans Samarie la

dix-septièmeannée de Josaphat roi de J uda

,

et il régna deux ans sur Israël.

53 11 fit le mal devant le Seigneur : il

marcha dans la voie de son père et de sa

mère, et dans la voie de Jéroboam fils du
Yi ki i , qui avait fait pécher Israël.

54 II servit aussi Itaal . et l'adora, et il

irrita le Seigneur le l>ieu dVlsraèl par toutes

les mêmes choses que son père avait faites

pour lirriter.
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CHAPITRE h
Règne d'Ochoxuu. Elie prédit ta mort de ce

prince , et fait tomber le feu du ciel.

1 Après la mort d'Achab , Moab se ré-
volta contre Israël.

2 II arriva aussi qu'Ochozias étant tombé
par la fenêtre d'une chambre haute qu'il

I
avait à Samarie, en fut bien malade, et il

envoya de ses gens en leur disant : Allez

,

consultez Béelzebub le dieu d'Accaron,
pour savoir si je pourrai relever de cette

maladie.

3 En même temps un ange du Seigneur
parla à Elie de Tnesbé, et lui dit : Allez
au-devant des gens du roi de Samaric, et

dites-leur : Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu
dans Israël ,

que vous consultez ainsi Béel-
zchub le dieu d'Accaron ?

4 C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gueur : Vous ne relèverez point du lit où
vous êtes : maisvous mourrez très-certaine-

ment. Ensuite de quoi Elie s'en alla exé-
cuter cet ordre.

5 Ceux qu'Ochozias avait envoyés étant
donc revenus, il leur dit : D'où vient que
vous êtes retournés?

6 Ils lui répondirent : Un homme est

venu au-devant de nous, qui nous a dit:

Allez, retournez vers le roi qui vous a en-
voyés, et dites-lui : Voici ce que dit le Sei-
gneur : Est-ce qu'il n'y a point de Dieu en
Israël, que vous envoyez ainsi consulter
Béelzebub le dieu d'Accaron ? (Test pour
cela que vous ne relèverez point du lit où
vous êtes ; mais vous mourrez très-certaine-

ment.

7 Le roi leur dit : Quelle est la figure et

l'habit de cet hommequi est venu au-devant
de vous , et qui vous a dit ces paroles?

8 Ils lui répondirent : c'est un homme
couvert d'un vêtement de poils, et qui est

ceint sur les reins d'une ceinture de cuir.

C'est Elie de Thesbé , leur dit-il.

9 Et aussitôt il envoya un capitaine de
cinquante hommes , et les cinquante soldais

qui étaient sous lui. Ce capitaine monta
vers Elie ,

qui était assis sur le haut d'une

montagne , et lui dit : Homme de Dieu , le

roi vous commande de descendre.

10 Elie lui répondit : Si je suis homme
de Dieu , que le feu descende du ciel , et

vous dévore avec vos cinquante hommes.
Aussitôt le feu du ciel descendit, et dévora

le capitaine avec les cinquante hommes qui

ctaienl avec lui.

1 1 Ochozias envoya encore un autre ca-
pitaine avec ses cinquante soldats

,
qui dit à

Elie : Homme de Dieu, le roi m'a com-
mandé de vous dire : Hâtez-vous de do-
cendre.

12 Elie lui répondit : Si je suis homme
de Dieu, que le feu du ciel descende, et

vous dévore avec vos cinquante hommes.
Et aussitôt le feu du ciel descendit , et dé-
vora le capitaine et les cinquante liniuuics

qui étaient avec lui.

13 Ochozias envoya encore un troisième
capitaine et ses cinquante hommes avec lui.

Ce capitaine étant venu devant Elie , se mit
à genoux, et lui fit cette prière : Homme
de Dieu , sauvez-moi la vie ; et sauvez-la
aussi à vos serviteurs oui sont avec moi.

14 Le feu est déjà descendu du ciel , et

il a dévoré les deux premiers capitaines, et

les cinquante hommes que commandait
chacun d'eux : mais je voussupplie présente-
ment de nie sauver la vie.

15 En même temps l'auge du Seigneur
parla à Elie , et lui dit : Descendez avec
lui, et ne craignez point. Elie se leva donc,
et descendit avec ce capitaine pour aller

trouver le roi

,

16 auquel il parla de cette sorte : Voici
ce que dit le Seigneur : Parce que vous avez
envoyé des gens pour consulter Béelzebub
le dieu d'Accaron , comme s'il n'y avait

pas un Dieu en Israël que vous puissiez con-
sulter; vous ne relèverez point du lit sur
lequel vous êtes couché , mais vous mourrez
certainement.

17 Ochozias mourut donc selon la pa-
role que le Seigneur avait dite par Elie , et

Joram (son frère) régna en sa place la se-

conde année de Joram fils de Josaphat roi

de Juda; car Ochozias n'avait point de fils.

18 Le reste des actions d'Ochozias est

écrit au livre des annales des rois d'Israël.

CHAPITRE II.

Enlèvement d' Elit. Sonesprit repose sur Elisée.

{ Lorsque le Seigneur voulut enlever
Elie au ciel par le moyen d'un tourbillon, il

arriva qu Elie et Elisée venaient de Galgala.
2 Et Elie dit à Elisée : Demeurez ici

,

parce que le Seigneur m'a envoyé jusqu'à

Bethel. Elisée lui répondit : Vive le Sei-
gneur , et vive votre ame, je ne vous aban-
donnerai point. Us allèrent donc à Bethel

,

3 et les enfans des prophètes qui étaient

à Bethel vinrent dire à Elisée : Ne savez-
tous pas que le Seigneur vous enlèvera au-
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jourd'hui voire maître? Elisée leur répoit- de ce lieu-la , ils dirent : L'esprit d'Elie
dit : Je le sais comme vous, n'en dites rien, s'est reposé sur Elisée ; et venant au-devant

4 Elie dit encore à Elisée : Demeurez de lui , ils se prosternèrent à ses pieds avec
ici, parce que le Seigneur m'a envoyé à un profond respect,
Jéricho. Elisée lui répondit : Vive le Sei- 16 et lui dirent : Il y a entre vos servi-
gneur

, et vive votre âme , je ne vous aban- leurs cinquante hommes forts , qui peuvent
donnerai point. Lorsqu'ils furent arrivés à aller chercher votre maître; car peut-être
Jéricho,

' a,ue l'esprit du Seigneur l'aura enlevé, et
j les enfans des prophètes qui étaient à jeté quelque part sur une montagne ou dans

Jéricho vinrent dire à Elisée : Ne savez- une vallée. Elisée leur répondit : N'y en-
yous pas que le Seigneur vous enlèvera au- voyez point.
jourd'hui votre maître? Il leur répondit : 17 Mais ils le contraignirent par leurs
Je le sais comme vous , n'en dites rien. instances à y condescendre enfin , et à leur
6 Elie dit encore à Elisée : Demeurez dire : Envoyez-y. Ils envoyèrent donccin-

ici
, Darce que le Seigneur m'a envoyé Quante hommes, qui l'ayant cherché pen-

J'usqu au Jourdain. Elisée lui répondit : Vive ôant trois jours ne le trouvèrent point,
e Seigneur, et vive votre âme, je ne vous 18 Ils revinrent ensuite trouver Elisée,
abandonnerai point. Ils allèrent donc tous qui demeurait à Jéricho , et il leur dit : Ne
ensemble

, vous avais-je pas dit : N'y envoyez point?
7 et cinquante des enfans des prophètes 1 9 Les habitans de la ville dirent aussi à

les suivirent
, qui s'arrêtèrent bien loin vis- Elisée : Seigneur, la demeure de cette ville

à-vis d'eux. Et ils se tinrent tous deux au est très-commode, comme vous le voyez
bord du Jourdain. vous-même : mais les eaux y sont très-mau-
8 Alors Elie prit son manteau

, etl'ayant vaises , et la terre stérile.

plié, il en frappa les eaux qui se divisèrent 20 Elisée leur répondit : Apportez-anoi
en deux parts , et ils passèrent tous deux à un vaisseau neuf, et mettez du sel dedans.
scr

- Lorsqu'ils le lui eurent apporté,
9 Lorsqu'ils furent passés, Elie dit à 21 il alla à la fontaine, et ayant jeté le

Elisée: Demandez-moi ceque vous voudrez, sel dans l'eau, il dit : Voici ce que dit le
afin a;ue je l'obtienne pour vous, avant que Seigneur : J'ai rendu ces eaux saines, et
je sois enlevé d avec vous. Elisée lui répon- elles ne causeront plus à l'avenir ni mort ni
dit : Je vous prie de faire que j'aie une stérilité.

double portion de votre esprit. 22 Ceseaux donc devinrent sainescornme
10 Elie lui dit : Vous me demandez une dlea le sont encore aujourd'hui , selon la pa-

rhose bien difficile. Néanmoins si vous me rolc qu'Elisée prononça alors.
voyez lorsque je serai enlevé d'avec vous , 23 Elisée vint delà a Bethel : et lorsqu'il
vous aurez ce que vous avez demandé : mais marchait dans le chemin , des petits enfans
si vous ne me voyez pas, vous ne l'aurez élant sortis de la ville, se raillaient de lui en
point. disant : Monte, chauve; monte, chauve.

11 Lorsqu'ils continuaient leur chemin, 24 Elisée regardant, jeta les yeux sur
et qu'ils marchaient en s'entretenant , un eux , et les maudit au nom du Seigneur. En
char de feu et des chevaux de feu les sépa- même temps deux ours sortirent du bois :

rèrenttout d'un coup l'un de l'autre, et Elie p t s'étaut jetés sur cette troupe d'enfans
monta au ciel au milieu d'un tourbillon. ils en déchirèrent quarante-oeux.

12 Elisée le voyait monter, et criait: 25 Elisée alla ensuite sur la montagne du
Mon père, mon père, qui étiez lechar dis- Carmel , d'où il revint à Samarie.
raël et son conducteur. Après cela il ne le CHAPITRE III.

vit plus. Et prenant ses vetemens, il les Règne de Joram. Les rois de Juda, d'Israël et

déchira en deux parts. d'Kdom s'unissent contre celui de Moab , ti

13 II leva de terre en même temps le ont l'avantage.

manteau qu'Elie avait laissé tomber, afin 1 La dix-huitième année du règne de Jo-
qu'il lui demeurât : et s'en revenant il s'ar- saphat roi de Juda , Joram fils d'Achab
réla sur le bord du Jourdain , régna sur Israël dans Samarie, et son règne

1 ? et prit le manteau qu'Elie avait laissé dura douze ans.

tomber pour lui; il en frappa les eaux , et 2 II fit le mal devant le Seigneur, mais
<?Iles ne lurent point divisées. Alors il dit : non pas autant que son père et sa mère : car
Où est maintenant le Dieu d'Elie? Et frap- il ôta les statues de BaaJ , que son père avait

pant les eaux une seconde fois\ elles se fait faire.

partagèrent d'un côté et d'un autre, et il 3 II demeura néanmoins toujours dans
pas.sa nu travers. les péchés de Jéroboam fils de Nabat, qui

5 Ce que voyant les enfans des pro- avait fait pécher Israël , et il ne s'en retira

phetes, qui étaient dans Jéricho vis-à-vis point.
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334 IV. ROIS. . Chap. 3. 4.

4 Or Mesa roi de Moab nourrissait de vous : mais de plus , il livrera Moab entre

grands troupeaux, et payait au roi d'Israël vos mains.

cent mille agneaux et cent mille moutous 19 Vou« détruirez toutes les villes fortes,

avec leur toison. toutes les places les plus importantes . vous

5 Mais après la mort d'Achab il rompit couperez par le pied tous les arbres frui-

l'accord qu'il avait fait avec le roi d'Israël, tiers : vous boucherez toutes les fontaines ;

6 C'est pourquoi le roi Joram étant sorti et vous couvrirez de pierres tous les champs
alors de Samaric , lit la revue de toutes les les plus fertiles.

troupes d'Israël, 20 Le lendemain matin, sur l'heure

7 et envoya dire à Josaphat roi de Juda : qu'on a accoutumé d'offrir le sacrifice , les

Le roi de Moab s'est soulevé contre moi ; ceux vinrent tout d'un coup le long duché-
venez avec moi pour le combattre. Josaphat min d'Edom , et la terre fut remplie d'eaux,

lui répondit : J irai avec vous : ce qui est à 21 Les Moabites ayant appris que ces

moi, est à vous : mon peuple est votre rois étaient venus pour les combattre, as-

peuple, et mes chevaux sont vos chevaux, semblèrent tous ceux qui portaient les

8 Et il ajouta : Par quel chemin irons- armes, et vinrent tous ensemble les at-

nous? Joram lui répondit : Par le désert de tendre sur leurs frontières.

l'Idumée. 22 Et s'étant levés dés le point du jour,
9 Le roi d Israël , et le roi de Juda , et dès qUe les rayons du soleil brillèrent sur

le roi d'Edotn marchèrent donc avec leurs
ies eaux

(
elles leur parurent rouges comme

gens , et ils tournoyèrentpar le chemin pen- ju san„ .

dantsept jours. Mais il n y avaitpoint d'eau 23 et ils /e/i/re-dirent : C'est l'ëpée qui
pour l'armée, ni pour les bétes qui la sui- a repandu tant de sang. Les rois se sont
valent. battus l'un contre l'autre, et se sont entre-

10 A lors le roi d'Israël dit : Hélas! hélas! lues Moabites , marchez hardiment pour
hélas ! Le Seigneur nous a ici joint trois enlever les dépouilles.
rois ensemblei, pour nous livrer entre les

2< lh vinreal donc au carap d hnk^ .

mains de Moab. mais les Israélites sortant tout d'un coup,
11 Josaphat répondit : N y a-t-il no.nt

ba , tircnt les Moabites, qui s'enfuirent de-
icideprophete du Seigneur, pour implorer vanlcux . Les victorieux les poursuivant, les
par lui la miséricorde du Seigneur .' L un

ta iHèrcnt eu pièces,
des serviteurs du roi d Israël répondit : Il ^ détruisircnt Um yilles remplirent
y a ici Ehsée fils de Saphat , qu, versait de ^^ ^ .

dc
l^

I eau sur les mains d Ehe.
que chacun vint y jeter, bouchèrent toutes

12 ^t:U|^doS^ J fonlaineSi étirent tous les arbre*
est en lui. Alors le roi d Israël, Josaphat r ... . i

• « . . „ j i
• « t j ,i • j'pj n* . fruitiers , et ne laissèrent sur pied que les

roi de Juda et le roi d Edom allèrent -n r j . î „ rn r .
rl . , murailles laites de terre. La ville aussi lut

trouver Elisée: .
, r , ,

jo » n- a j-. i*t i c\ • investie par les frondeurs , et une grande
13 et Ehsée dit au roi d Israël : Quy £ murailles fut abattue par les

a-t-.l entre vous et moi Allez-vous-en aux
qu >

0njetait avec des machines.
prophètes de votre pere et de votre mere. fTL- ,

9
. r m « . ...

Le roi d'Israël lui dit : D'où vient que le Sei- ?6
,

Le™ ?e Moab voyant qu .1 ne pou-

fnieuraassemblécestroisroispourleslivrer vait PIus res
1

,sler «"ennemis, prit avec

entre les mains de Moab? lui septeents hommesde çuerre,pour forcer

ls ne
HIC R-5lliaill3 UClUIMUi •

. y V

14 Elisée lui dit : Vive le Seigneur des ,e 1uart,tr du r

,°!J*

Ldom :

mi rs #>n la nr«pnpp iIikhic! w» «ni« • «i puient en venir a DOUl.

mais i

années, en la présence duquel je suis; si Purcnt en venir a noui.

je ne respectais la personne de Josaphat 2? Alors prenant son fils aîné qui devait

roi de Juda , je n'eusse pas seulement jeté régner après lui , il l'offrit en holocauste

les yeux sur vous , et ne vous eusse pas re- sur *a muraille. ( e que les Israélites ayant

carclé. vu
i

curent horreur d'une action si bai

-

15 Mais maintenant faites-moi venir un *>*re. Et s'étant retirés aussitôt de dessus le*

joueur de harpe; et lorsque cet homme terres de Moab, ils s'en retournèrent en

chantait sur sa harpe , la main du Seigneur lcur pays-

fut sur Elisée , et .1 dit : * CHAPITRE IV.

16 Voici ce que dit le Seigneur : Faites EUsée multiplie l'huile d'une pauvre veuve ,

plusieurs fosses le long du lit de ce torrent. obtin > un fils à une femme de Sunam , t«

1 7 Car voici ce que dit le Seigneur :Vous ressuscite, adoucit quelques herbes ,
multiple

ne verrez ni vent ni pluie , et néanmoins le quelques pains.

lit de ce torrent sera rempli d'eau , et vous 1 Alors une femme de l'un des prophètes
boirez, vous, vos serviteurs et vos bétes. vint crier à Elisée, et lui dit : Mon mari

.

18 Et ceci n'est encore qu'une petite qui était votre serviteur, est mort, et vous
partie de ce que le Seigneur veut faire pour savez que votre serviteur craignait le
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Chap. 4. IV.

Seigneur : et maintenant son créancier

vient pour prendre mes deux fib et en faire

ses esclaves.

2 Elisée lui dit : (lue voulez-vous que je

fasse? Dites-moi, quavez-vous dans votre

maison ? Elle répondit : Votre servante n'a

dans sa maison qu'un peu d'huile pour
m'en oindre.

3 Elisée lui dit : Allez , empruntez de vos
voisins grand nombre de vaisseaux vides ;

4 et étant rentrée dans votre maison,
fermez la porte sur vous. Et vous tenant au-

dedans , vous et vos (ils , versez de cette

huile que vous avez dans tous ces vases, et

quand ib seront pleins , vous les ôterez.

5 Cette femme s'en alla donc faire ce
qu'Elisée lui avait dit. Elle ferma la porte

sur elle et sur ses enfans : ses m tans lui

présentaientles vaisseaux , et elle versait de
t'huile dedans.

6 Et lorsque tot$s les vaisseaux furent

remplis , elle dit à son fils : Apportez-moi
encore un vaisseau. Il lui répondit : Je n'en

ai plus: et l'huile s'arrêta.

7 Cette femme alla rendre compte de
tout à l'homme de Dieu , qui lui dit : Allez,

vendez cette huile , rendez à votre créancier

ce qui lui est dû ; ensuite vous et vos fils

vivez du reste.

8 Un jour Elisée passait par îvinam . et

une femme fort considérable le retint par

force pour manger ; et passant souvent par

là . il allait loger chez elle pour y manger.

9 Alors cette femme dit à son mari : Je
vois que cet homme qui passe souvent chez

nous est un homme de Dieu , et un saint.

10 Faisons-lui donc faire une petite

chambre, et mettons-y un petit lit, une
table, un siège et un chandelier, afin que
lorsqu'il viendra nous voir, il demeure là.

i i Un jour donc Elisée étant venu à Su-

nam , il alla loger en cette chambre , et y
reposa.

12 II dit ensuite à Giczi son serviteur :

Faites venir cette Sunamite. (iiezi l'ayant

fait venir , et elle se tenant devant lui

,

43 il dit à son serviteur : Dites-lui de
ma part: Vous nous avez rendu avec soin

toutes sortes de services ; que voulez-vous

donc que je lasse pour vous? avez-vous

quelque affaire , et voulez-vous que je parle

r our vous au roi ou au général de ses ar-

mées? Elle lui répondit : Je demeure ici en

pair au milieu de mon peuple.

1 1 Elisée dit à Giezi : Oue veut-elle donc

que je fasse pour elle?Giczi lui répondit . Il

n'est pas besoin de le lui demander : car elle

n'a point de fils , et son mari est déjà vieux.

15 Elisée commanda donc à Giezi de

faire renircette femme : et étant venue, elle

se tenait devant la porte de la chambre.

16 Elisée lui dit : Dans un an en ce

OIS. * 335

même temps et à cettemême heure, si Dieu
vous conserve la vie, vous aurez un fils

dans vos entrailles. Elle lui répondit : Non,
mon seigneur, non, homme de Dieu . ne
trompez pas , je vous prie , votre servante.

17 Cette femme conçut ensuite , et elle

enfanta un fils au même temps et à la même
heure qu'Elisée lui avait dit.

18 L'enfant crût; et étant un jour allé

trouver son père qui était avec ses moisson-
neurs

,

19 il lui dit : La tète, me fait mal , la tête

me fait mal. Son père dit à un enfant de
ses serviteurs : Prenez cet enfant, et me-
nez-le à sa mère.

20 II le prit , et le porta à sa mère; et

elle l'avant tenu sur ses genoux jusqu'à

midi , il mourut.
21 Elle monta ensuite à la chambre de

Vhomme de Dieu, et elle mit l'enfant sur

son lit, et ayant fermé la porte, elle vint

trouver son mari

,

22 et lui dit : Envoyez avec moi, je vous
prie, un de vos serviteurs, et ie prendrai

l'anesse pour courir jusqu'à l'homme de
Dieu , et m'en revenir.

23 Son mari lui répondit : D'où vient

que vous allez le trouver? Ce n'est point au-

jourd'hui le premier jour du mois, ni un
jour de sabbat. Elle lui répondit : Je suis

bien aise d y aller.

24 Elle fit donc seller l'ânesse, et dit à

son serviteur : Menez-moi en diligence . que
rien ne m'arrête dans mon voyage, et faites

tout ce que je vous ordonne.

25 S'étantdonc mise en chemin, elle vint

trouver l'homme de Dieu sur la montagne
du Carmd ; et l'homme de Dieu l'ayant

aperçue qui venait à lui , il dit à Giczi son
serviteur : Voilà cette Sunamite.
26 Allez au-devant d'elle, et dites-lui :

Tout va-t-il bien chez vous ? vous et votre
.

mari et votre fils se portent-ibbien? Et elle

lui répondit : Fort b-en.

27 Et étant venue trouver l'homme de
Dieu sur la montagne, elle se jeta à ses

pieds, et Giezi s'approcha d'elle pour la

retirer. Mais l'homme de Dieu lui dit : Lais-

sez la ; son âme est dans l'amertume , et le

Seigneur me l'a caché , et ne me l'a point
fait connaître.

28 Alors cette femme lui dit : Vous at-je

demandé un fils, mon seigneur? Ne vous
ai-je pas dit : Ne me trompez point?

29 Elisée dit à Giezi : Ceignez vos reins;

prenez mon bâton à votre main , et allez-

vous-en. Si vous rencontrez quelqu'un, ne
le saluez point ; et si quelqu'un vous salue,

ne lui répondez point; et mettez mon bâton

sur le visage de l'enfant.

30 Mais la mère de l'enfant dit à Elisée :

Vive le Seigneur et vive votre âme, je ne
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Chap 4. 5.

Il partit donc , et la au peuple : car voici ce que dil le Seigneur s

suivit* Us mangeront , et il y en aura de reste.

31 Cependant Giezi était allé devant eux, 44 II servit donc ces pains devant cet

et il avait mis le bâton ifElisée sur le vi- personnes ; ils en mangèrent , et il y en

sage de l'enfant. Mais ni la parole ni le sen- eut de reste selon la parole du Seigneur,

liment ne lui étaient point revenus. Il re- CHAPITRE V.
tourna donc au-devant de son maître, et Naaman est guéri de la lèpre par ElisU. Ciexi

vintlui dire : L'enfantn'est point ressuscité. dét ient lépreux.

' 32 Elisée.entra ensuite dans la maison, et \ Naaman général de l'armée du roi de

il trouva l'enfant mort couché sur son lit. Sjrie était un homme puissant et en grand

33 II ferma aussitôt la porte sur lui et honneur auprès du roi son maître, parce

sur l'enfant, et pria le Seigneur. que le Seigneur avait sauvé par lui la Syrie.

34 Après cela il monta sur le lit et se II était vaillant et riche, mais lépreux,

coucha sur l'enfant . Il mit sa bouche sur sa 2 Or quelques brigands étant sortis de

bouche , ses yeux sur ses yeux , et ses Syrie avaient emmené captive une petite

mains sur ses mains , et il se courba sur fille du pays d'Israël , qui fut depuis mise

l'enfant; et la chairdel'enfantfût échauffée, au service de la femme de Naaman.

35 Et étant descendu de dessus le lit, 3 Cette fille dit à sa maîtresse : Plût à

il se promena , et fit deux tours dans la Dieu crae mon seigneur eût été trouver le

chambre. Il remonta encore sur le lit
, et prophète qui est à Scimarie. Il l'aurait sans

se coucha sur l'enfant. A lors l'enfant bâilla doute guéri de sa lèpre,

sept fois, et ouvrit les yeux. 4 Sur cela Naaman vint trouver son

36 Elisée ensuite appela Giezi , et lui maître, et lui dit : Une fille d'Israël a dil

dit : Faites venir cette Sunamite. Elle vint telle et telle chose.

aussitôt , et elle entra dans la chambre. 5 Le roi de Syrie lui répondit : Allez

,

Elisée lui dit : Emmenez votre fils. j'écriraipour vous au roi d'Israël. Il partit

37 Cette femme s'approcha de lui , et se donc de Syrie ; il prit avec lui dix talens

jeta à ses pieds , et elle adora sur la terre; d'argent, six mille écus d'or, et dix ha-

et ayant pris son fils , elle s'en alla. billemens neufs

,

3o Elisée retourna àGalgala. Or la fa- 0 et porta au roi d'Israël la lettre du roi

mine était en ce pays-là , et les enfans des de Syrie, qui était conçue en ces termes :

prophètes demeuraient avec Elisée. Il dit Lorsque vous aurez reçu cette lettre , vous

donc à l'un de ses serviteurs : Prenez un saurez que je vous ai envoyé Naaman mon
grand pot , et préparez à manger pour les serviteur, afin que vous le guérissiez de *a

enfans des prophètes. lèpre.

39 Et l'un d eux étant sorti dehors pour 7 Le roi d'Israël ayant reçu cette lettre

cueillir des herbes des champs, il trouva déchira ses vèlemens , et dit : Suis-je un
une espèce de vigne sauvage; et il en cueillit Dieu pour pouvoir ôter et rendre la vie 1

des coloquintes sauvages plein son man- Pourquoi m'envoyer ainsi un homme , afin

teau. Etant revenu il les coupa par morceaux que je le guérisse de sa lèpre ? Vous voyez
et les mit cuire dans le pot ; car il ne savait que ce prince ne cherche qu'une occasion

ce que c'était. pour rompre avec moi.

40 Ils servirent ensuite 4 manger aux 8 Elisée, homme de Dieu, ayant appris

disciples d'Elisée , qui en ayant goûté , que le roi d'Israël avait déchiré ainsi ses

s'écrièrent : Homme de Dieu, il y a un vetemens, lui envoya dire : Pourquoi avez-

poison mortel dans ce pot , et ils ne purent vous déchiré vos vèlemens? Que cethomme
en manger. vienne à moi , et qu'il sache qu'il y a un

41 Elisée leur dit : Apportez-moi delà prophète dans Israël.

farine. Ils lui en apportèrent. Il la mit dans 9 Naaman vint donc avec ses chevaux
le pot, et leur dit : Servez-en maintenant à et ses chariots , et se tint à la porte de la

tout le monde , afin que chacun en mange , maison d'Elisée.

et il n'y eut plus ensuite aucune amertume 40 Et Elisée lui envoya une personne
dans le pot. pour lui dire : Allez vous laver sept fois

42 Et il vint un homme de Baalsalisa qui dans le Jourdain , et votre chair sera guérie

portait à l'homme de Dieu des pains des et deviendra nette.

prémices, vingt pains d'orge, et du froment 1 1 Naaman tout fâché commençait à se
nouveau dans sa besace. Elisée dit à son retirer, en disant : Je croyais qu'il viei»-

servileur : Donnez ces pains à manger au drait me trouver , et que se tenant debout

,

peuple. il invoquerait le nom du Seigneur son
43 Son serviteur lui répondit : Qu'est- Dieu, qu'il toucherait de sa main ma lèpre,

ce que cela pour servir à cent personnes ? cl qu'il me guérirait.

Il redit encore : Donnez ce pain à manger ! *J N'avons-nous pas à Damas le* fleuves
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J'AJ)ana etdePharpbar, qui sont meilleurs 23 Naaman lui dit : Il vaut mieux que je

que tous ceux d'Israël ,
pour m'y laver , et vous donne deux talcns ; et il le contraignit

me rendre le corps net ? Comme donc il de les recevoir : et ayant mis les deux la-

avait déjà tourne le visage , et qu'il s'en lens d'argent et les deux habits dans deux

allait tout indigné , sacs qu'il lia , il eu chargea deux de ses

{ 3 ses serviteurs s'approchèrent de lui, serviteurs qui les portèrent devant Giezi.

et lui dirent : Père, quand le prophète 24 Le soir étant venu, il les prit de leurs

vous aurait ordonné quelque chose de bien mains et les serra dans sa maison, et ren-

diificile, vous auriez dû néanmoins le faire : voya ces gens qui s'en retournèrent,

combien donc devez-vous plutôt lui obéir, 25 Giezi entra ensuite et vint se présenter

lorsqu'il vous a dit : Allez vous laver , et devant son maître. Et Elisée lui dit : D'oii

vous deviendrez net? venez-vous , Giezi ? Giezi lui répondit :

1 4 II s'en alla donc , et se lava sept fois Votre serviteur n'a été nulle part,

dans le Jourdain , selon que l'homme de 26 Mais Elisée lui répondit : Mon cœur

Dieu lui avait ordonné ; et sa chair devint n'était-il pas présent avec vous lorsque, ce

comme la chair d'un petit enfant , et il fut homme est descendu de son chariot pou

guéri de sa lèpre. aller au-devant de tous ? Maintenant doue

15 Après cela il retourna avec toute sa vous avez reçu de l'argent et des habits

suite pour voir l'homme de Dieu , et il vint pour acheter des plants d'oliviers , des

se présenter devant lui , et lui dit : Je sais vignes , des bœufs , des brebis , des servi-

certainement qu'il n'y a point d'autre Dieu teurs et des servantes.

dans toute la terre que celui qui est dans 27 Mais aussi la lèpre de Naaman s'at-

Israêl. Je vous conjure donc de recevoir ce tachera à vous et à toute votre race pour

que votre serviteur vous offre. jamais. Et Giezi se retira d'avec son maître

16 Elisée lui répondit : Vive le Seigneur tout couvert d'uue lèpre blanche comme la

devaut lequel je suis présentement : je ne neige.

recevrai rien de vous , et quelque instance CHAPITRE VI.
que fît Naaman, il ne voulut jamais se Elisée fait revenir sur l'eau le fer d'une cognée,

rendre. Guerre entre tes rois de Syrie et d'Israël.

17 Naaman lui dit donc : Il faut faire ce Siège de Samarie.

que vous voulez ; mais je vous conjure de 4 Un jour les enfans des prophètes dirent

me permettre d'emporter la charge de deux à Elisée ; Vous voyez que ce lieu-ci où nous
mulets de la terre de ce pays. Car à l'avenir demeurons avec vous est trop petit pour

votre serviteur n'offrira plus d'holocaustes nous.

ou de victimes aux dieux étrangers ; mais il 2 Permettez-nous d aller jusqu'au Jour-

ne sacrifiera qu'au Seigneur. dain , afin que chacun de nous prenne du
18 II n'y a qu'une chose pour laquelle je bois de la forêt , etque nous nous bâtissions

voussupphe de prier le Seigneur pour votre là un logement où nous puissions demeurer,
serviteur, qui est que lorsque le roimon Elisée leur répondit : Allez.

seigneur entrera dans le temple de Rem- 3 L'un d'eux lui dit : Venez donc aussi

mon pour adorer en l'appuyant sur ma vous-même avec vos serviteurs. Il lui ré-

maiu, si j'adore dans le temple de Rem- pondit : J'irai.

mon, lorsqu'il y adorera lu i-uiéme , que le 4 Et il s'en alla avec eux. Lorsqu'ils

Seigneur me le pardonne.
^

furent venus jusqu'au Jourdain , ils com-
lui répondit : Allez en paix, mencèrent à couper du bois.

Naaman se sépara ainsi de lui , et il avait 5 Mais il arriva que comme l'un d'eux

<léjà fait une lieue de chemin , abattait un arbre, le fer de sa cognée tomba
20 lorsque Giezi qui servait l'homme de dans l'eau. Aussitôt il s'écria, et dit à Eliisec.

Pieu dit en lui-même : Mon maître a Hélas! mon seigneur, hélas ! j'avais em-
epargné ce Naaman de Syrie, et n'a voulu prunté cette cognée.

rien prendre. Vive le Seigneur, je courrai 6 L'homme de Dieu lui dit : Où le fer
après lui , et j'en- recevrai quelque chose, est-il tombé ? Il lui montra l'endroit. Elisée

21 Giezi s'en alla donc après Naaman, et coupa donc un morceau de bois et le jeta au
Naaman le voyant courir vers lui, descendit même endroit , et le fer revint et nagea
promptement de son chariot, vint au-de- sur l'eau.

vant de lui, et lui dit : Tout va-t-il bien? 7 Elisée lui dit : Prenez-le. Il étendit sa

22 Giezi lui répondit: Fort bien. Mon main, et le prit.

maître m'a envoyé vous dire , que deux 8 Le roi de Syrie combattait un jour

icônes hommes dés enfans des prophètes contre Israël ; et tenant conseil avec ses offi-

lui sont arrivés tout à l'heure de la mon- ciens,il leur dit : Il faut que nous dressions

tagne d'Ephraïm. Il vous prie de me donner une embuscade en tel et tel endroit,

pour eux un talent d'argent et deux* habits. 9 L'homme de Dieu envoya donc dire

22
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au roi d'Israël : Prenez garde de ne pas

passer par là, parceque les Syriens doivent

y dresser une embuscade.
10 Le roi d'Israël envoya au lieu que

lut avait dit l'homme de Dieu, et il s en

nuisit le premier , et il se garda ainsi des

Syriens plus d'uni: et deux lois.

1 1 Le cœur du roi de Syrie fut troublé

de cet accident , et a v ant assemblé ses ser-

viteurs, il leur dit / Pourquoi ne me dé-

couvrez-vous point qui est celui qui me
trahit auprès du roi d Israël.

12 L'un de ses officiers lui répondit :

Ce n'est point qu'on vous trahisse , ô roi

monseigneur; mais c'est le prophète Elisée

qui est en Israël , qui découvre au roi

« Israël tout c e que vous dites en secret

dans votre chambre.
* »13 II leur répondit : Allez, voyez où il

est, alhi que j'envoie le prendre. Ils vinrent

donc l'avertir, et ils lui dirent : Elisée est

à Dothaii.

14 Le roi de Syrie y envoya aussitôt de

la cavalerie, des chariots et ses meilleures

troupes, et étant arrivés la nuit, ils in-

vestirent la ville.

15 Le serviteur de l'homme de Dieu se

levant au point du jour, sortit dehors : et

ayant «vu •l'armée autour de la ville, la

cavalerie et leschariols, il vint et» avertir

soni-maître, et lui dit : Hélas! mon sei-

gneur, hélas! que ferons-nous î

46 Elisée lui répondit : Ne craignez

point ; car il y a plus de monde avec nous
qu'il n'y en a avec eux.

17 En même temps Elisée faisant sa

prière, dit à Dieu : Seigneur , ouvrez-lui

les yeux afin qu'il voie. Le Seigneur ouvrit

les yeux de ce serviteur , et il vit aussitôt la

montagne pleine de chevaux et de chariots

tic feu qui étaient autour d'Elisée.

18 Cependant les ennemis vinrent à lui :

• et Elisée lit sa prière au Seigneur, et lui

dit : Seigneur, frappez, je vous prie, tout

ce peuple d'aveuglement. Et aussitôt le

Seigneur les frappa d'aveuglement , selon

la prière d'Elisée.

19 Alors Elisée leur dit : Ce n'est pas ici

le chemin ni la ville : suivez-moi , et je

vous montrerai l'homme que vous cher-

chez. Il les mena donc dans Samarie :

20 ut lorsqu'ils furent entres dans la

ville, Elisée dit à Dieu : Seigneur, ouvrez-

leur lus yeux, afin qu'ils voient. Le Sei-

gneur leur ouvrit les yeux, et ils recon-

nurent qu'ils étaient au milieu de Samarie.
21 Le roi d Israël les ayant vus, dit à

Eiisce : Mon père , ne les tuerai-je pas ?

22 Elisée lui répondit : Vous ne les tuerez

point : car vous ne les avez point pris avec

l'épée ni avec l'arc, pour avoir droit de les

tuer. Mais laites-leur servir do onin et de
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l'eau , afin qu'ils mangent cl qu'ils boivent

,

et qu'ils s'en retournent vers leur maître.

23 Le roi d'Israël leur lit donc servir

une grande quantité de viandes; cl après
qu'ils eurent mangé et bu, il les renvoya

,

et ils retournèrent vers leur maître. Depuis
ce temps-là les Syriens ne vinrent plus

par troupes pour piller les terres d Israël.

24 Quelque temps après Benadad rai

de Syrie assembla toutes Nés troupes , et

vint assiéger Samarie.

25 Et la ville lut pressée d'une famine
extrême, jusque-laque le siège continuant

toujours, la tète d un âne lut vendue qua-

tre-vingts pièces d argent : et la quatrième

partie d'un cabe de fiente de pigeon, cinq

pièces d'argent.

26 Et le roi d'Israël passant le long des

murailles, une femme s'écria, et lui dit

() roi mon seigneur, sauvez-moi.

27 II lui répondit : Le Seigneur ne vous

sauve pas, d où prendrais-je de quoi vous

sauv er ? Serait-ce de l'aire ou du pressoir ï

Et le roi ajouta : Que voulez-vous dire
'

Elle lui répondit :

28 Voilà une femme qui m'a dit : Donnez
votre lils , afin que nous le mangions au-

jourd'hui, et demain nous mangerons le

mien.
29 IS'ous avons donc fait cuire mon fils

,

et nous l'avons mangé. Je lui ai dit le joui

d'après : Donnez votre fils, afin que nous

le mangions ; mais elle a caché son fils.

30 Le roi l'ayant entendu parler de la

sorte , déchira ses vét<*mens. Et il passait le

long des murailles , et tout le inonde vit le

CÎlice dont il était couvert sur sa chair.

31 Et le mi dit : Que Dieu me traite

dans toute sa >évëritë, si la tète d'Elisée

fils de Saphat est sur ses épaules aujour-

d'hui ou soir.

32 Cependant Elisée était assis dans sa

maison, et des vieillards étaient assis avec

lui. Le roi envoy a donc un homme pour le

tuer : et avant que cet homme fût arrivé

,

Elisée dit à ces vieillards : Sav ez-vous que
ce prince, fils d'un meurtrier, a envoyé
ici un homme pour me couper la tète?

Prenez donc garde lorsqu'il arrivera ; fer-

mez-lui la porte , et ne le laissez pas entrer :

car j'entends le bruit des pieds de son sei-

gneur qui vient après lui.

33 Lorsqu'Elisée ptuiait encore, on vit

paraître cet homme qui venait à lui ; niais

le roi étant survenu , adressa la pande
à L'Usée , et lui dit : Vous voyez l'extrême

malheur où Dieu nous réduit : que puis-jc

attendre davantage du Seigneur?

CUAPITRE VIL
Abondance extraordinaire prédite par Elisée.

Accomplissement do cette prédiction.

1 Elisée lui répondit : Ecoutez la parole
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du Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur :

Demain, à cette même heure, la mesure de
pure farine se donnera pour un sicle «à la

porte de Samarie, et on aura pour un
sicle deux mesures d'orge.

2 U u des grands de la cour , sur la main
duquel le roi s'appuyait, repondit à 1 hom-
me de Dieu : Quand le Seigneur ferait

pleuvoir des vivres du ciel . ce que vous
dites pourrait-il ètreï Elisée lui répondit :

Vous le verrez de vos yeux , et vous n'en
mangerez point.

3 Or il y avait près de la pin te de la

ville quatre lépreux qui se dirent l'un à

l'autre : Pourquoi demeurons-nous ici , où
nous ne pouvons attendre que la mort?

4 Soit que nous entrions dans la ville

.

nous mourrons de faim ; soit que nous de-

meurions ici, nous ne pouvons éviter la

mort. Allons-nous-en donc au camp des

Syriens, et rendons-nous à eux. S'ils ont

pitié de nous, nous vivrons ; et s'ils veulent

nous tuer , nous mourrons comme nous
ferions ici.

5 Ils partirent donc le soir peuir aller au
camp des Syriens. Et étant venus à l'entrée

du camp , ils ne trouvèrent personne.

6 Car le Seigneur avait fait entendre
dans le camp des Syriens un grand bruit

compte de chariots , de chevaux, et d'une
armée innombrable, et les Syriens l'en-

tendant s'étaient dil l'un ù l'autre : Le roi

d'Israël a fait yenir à son secours contre
nous les rdis des Helîiéens et des Egyptiens,
et les voilà qui viennent tous fondre sur
nous.

7 Et en même temj» ils avaient tous fui

pendant la nuit, abandonnant dans leur

camp leurs tentes , leurs chevaux et leurs

ânes , et tous s'en étaient allés çà et là . ne
pensant qu'à sauver leur vie.

8 Ces lépreux étant donc venus à l'en-

tiée du camp des S) riens , entrèrent dans
une tente , où Us mandèrent et burent ; et

ayant pris de l'argent , de l or et des vète-

mens , ils s'en allèrent les cacher : et étant

retournés , ils entrèrent dans une autre
tente , et en emportèrent de même diverses

choses qu'ils cachèreut.

9 Alors ils se dirent l'un à l'autre : Nous
ne faisons pas bien ; car ce jour est un jour

de bonne nouvelle. Si nous demeurons dans
le silence , et si nous n'en donnons point

avis avant demain matin , on nous en fera

un crime. A lions donc porter celte nouvelle

i la cour du roi.

10 Lorsqu'ils furent venus à la porte de
la ville , ils parlèrent à ceux qui étaient en
garde, et leur dirent : Nous avons été au
camp de« Syriens , et nous n'y avons pas
trouvé un seul homme , mais seulement des
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chevaux et des ânes qui y sont liés , et leurs
tentes qui y sont encore dressées.

H Les gardes de la porte allèrent au
palais du roi , et ils firent entendre cette

nouvelle à ceux du dedans.
12 En même temps le roi se leva

, quoi-
qu'il fût nuit , et dit à ses officiers : Je vois

bien le dessein des Syriens contre nous.
Comme ils savent que la faim nous presse ,

ils sont sortis de leur camp et se sont cachés
quelque part à la campagne , en disant :

Ils sortiront de la ville; et alors nous les

prendrons vifs , et nous entrerons sans peine
dans la ville.

13 L'un des serviteurs du roi lui ré-

pondit : Il y a encore cinq chevaux qui
sont restés s'euls de ce grand nombre qui
était dans IsraéL, tous les autres ayant été
mangés ; prenons-les, et envoyons des gens
pour connaître Pëtat des ennemis.

14 On amena donc deux chevaux. Et le

roi envoya deux hommes dnns le camp des
Syriens , et leur dit : Allez*, et voyez,

15 Ils allèrent donc après les Syriens
jusqu'au Jourdain , et ils trouvèrent que
tous les chemins étaient pleins de vètemens
et d'armes que les Syriens avaient jetés dans
le trouble où ils étaient; et les coureurs
étant revenus, en rendirent compte au roi.

1(5 Le peuple aussitôt sortit ,lc la ville ,

et pilla le camp des Syriens : et la mesure
de pure farine fut vendue un sicle , et on
donna pour un sicle deuv mesures d'orge

,

selon la parole du Seigneur.

17 Or le roi avait mis à la porte de la
ville cet officier sur la main duquel il avait
coutume de s'appuyer, et la foule du peuple
fut si grande à rentrée de la porte de lu
ville, qu'il fut étouffé, et mourut selon
que l'homme de Dieu le lui avait prédit,
lorsque le roi vint le trouver chez lui.

18 (Test ainsi que fut accompli ce qu'a-
vait prédit l'homme de Dieu

, lorsqu'il dit
au roi : Demain à cette même heure, on
donnera à la porte de Samarie pour un sicle
deux mesures d orge . et la mesure dépure
farine ne vairdra qu'un sicle;

19 et lorsque cet oflicier ayant dit à
l'homme de Dieu : Quand le Seigneur ferait
pleuvoir des vivres du ciel, ce que vous
dites pourrait-il être? l'homme de Dieu lui
répondit : Vous le verrez de vos yeux, et
vous n'en mangerez point.

20 Car ce qu'Elisée avait prédit loi ar-
riva : et le peuple l'ayant foulé aux pieds,
il mourut à la porte de lu ville.

CHAPITRE VIII.
Le roi d'Israël s'informe des minutes d'Elistc.

Eli < e prédit ta mort de Bcnadad et le règne
d'Ifmort. Règne* «te Joram et d'Oeliozias ro'is

de. Judo.

1 Or Elisée avait piirlé à cette femme
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dont il avait ressuscité le fils , et il lui avait rez leurs villes fortes, vous tuerez par 1 cpée
dit : Allez-vous-en , vous et votre famille , leurs jeunes hommes, tous écraserez contre

et sortez de votre pays pour demeurer par- terre leurs petits enfans , et vous fendrez

tout où vous pourrez ; car le Seigneur a le ventre aux femmes grosses,

appelé la famine, cl elle viendra sur la 13 Hazaël lui dit : Qui sub-je moi votre

terre d'Israël pendant sept ans. serviteur, qui ne suis qu'un chien, pour
2 Cette femme lit donc ce que l'homme faire de si grandes choses ? Elisée lui ré»

de Dieu lui avait dit : clic s'en alla avec sa pondit : Le Seigneur m'a fait voir que vous
famille hors de son pays , et demeura long- ser.cz roi de Syrie.

temps dans la terre des Philistins. 14 Hazacl ayant quitté Elisée vint re-

3 Après que les sept années defamine trouver son maître qui lui dit : Que vous

furent passées , cette femme revint du pays a dit Elisée ? 11 lui répondit : 11 m'a dit que
des Philistins , et alla trouver le roi pour vous recouvrerez la santé.

lui demander d'être rétablie dans sa maison 15 Le lendemain Hazacl prit une cou-

ci dans ses terres. verture qu'il trempa daus l'eau , et l'éteu-

4 Le roi parlait alors avec Giezi servi- dit sur le visage du roi , et le roi étant

leur de l'homme de Dieu, et lui disait:

Contez-moi toutes les merveilles qu'a faites

Elisée.

5 Et comme Giezi rapportait au roi de

quelle manière Elisée avait ressuscité un

mort , cette femme dont il avait ressuscité

le fils , vint se présenter au roi, le conjurant

de lui faire rendre sa maison et ses terres.

Alors Giezi dit : O roi mon seigneur , voilà

celte femme , et c'est là son fils qu'Elisée a

ressuscité.

6 Le roi ayant interrogé la femme
même , elle lui rapporta comment tout

s était passé. Alors le roi envoya avec

elle un eunuque , auquel il dit : Faites-lui

rendre tout ce qui est a elle , et le revenu

de toutes ses terres , depuis le jour qu'elle

est sortie du pays jusqifaujourd hui.

7 Elisée vint aussi à Damas , et Benadad
roi de Syrie était alors malade. Et ses gens

lui dirent : L'homme de Dieu est venu en
ce pays.

S Sur quoi le roi dit à Hazaël : Prenez
des présens, allez au-devant de l'homme
de Dieu , et consultez par lui le Seigneur

,

pour savoir si je pourrai relever de cette

maladie.

9 Haza'él alla donc au-devant de l'homme
de Dieu , menant avec lui quarante cha-

meaux chargés de présens , de tout ce qu'il

y avait de plus précieux à Damas. Hazaël
s'étant présenté devant Elisée , lui dit : Be-
nadad roi de Syrie , votre fils , m'a envoyé
vers vous, pour savoir s'il pourra relever

de sa maladie.

10 Elisée lui répondit : Allez, dites-lui :

Vous guérirez ; mais le Seigneur m'a fait

voir qu'il mourra assurément.

11 Et l'homme de Dieu étant devant

Hazaël , se trouva ému , et son émotion pa-

rut même sur son visage , et il versa des

larmes.

12 Hazaël lui dit : Pourquoi mon sei-

gneur pleure- 1 -il? Elisée lui répondit :

Parce que je sais combien de maux vous

devez faire aux enfans d'Israël. Vousbrûle-

dit sur le visage du
mort , Hazaël régna en sa place.

16 La cinquième année de Joram fils

d'Achab roi d'Israël ( et de Josaphat roi

de Juda) , Joram fils de Josaphat roi de
Juda monta sur le trône.

17 II avait trente-deux ans lorsqu'il

commença à régner , et il rëgua huit ans

dans Jérusalem.

18 .11 marcha dans les voies des rois

d'Israël , comme la maison d'Achab y avait

marché
,
parce aue sa femme était fille

d'Achab ; et il fit le mal devant le Seigneur.

1 9 Mais le Seigneur ne voulut pas perdre

entièrement Juda , à cause de David sou

serviteur, selon la promesse qu'il lui avait

faite de lui conserver toujours une lampe
luisante dans la suite de ses descendans.

20 Pendant le temps de son règne, Edom
secoua le joug de Juda pour ne lui être plus

assujetti , et il s'établit un roi.

21 Mais Joram étant venu à Sëir avec

tous ses chariots , sortit la nuit contre les

Iduméens qui l'avaient environné, et il

tailla en pièces leur armée et ceux qui

commandaient leurs chariots , et ce peuple

s'enfuit dans ses tentes.

22 Depuis ce temps- là donc Edom se

retira de Juda , ne voulant plus lui être

assujetti , comme il ne l'est plus encore au-

jourd'hui. En ce même temps Lobna se

retira aussi de la domination de Juda.
23 Le reste des actions de Joram , et

tout ce qu'il a fait , est écrit dans les an-

nales des rois de Juda.

24 Joram s'endormit avec ses peres. Il

fut enseveli avec eux dans la ville de David,
et son fils Ochozias régna en sa place.

25 La douzième année de Joram fils

d'Achab roi d'Israël , Ochozias fils de Jo-
ram roi de Juda monta sur le trône.

26 II avait vingt-deux ans quand il rom-
raença à régner, et il régna un an dans
Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie , et

élait petite- fille d'Amri roi d'Israël.

27 11 marcha dans les voies de la mai-
sou d'Achab , et il fit le mal devaut le Sei-
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gneur, comme la maison d Achat», parce

3u il était Jds d'un gendre de la maison
'Acbab.
28 11 marcha aussi avec Joram fils

d'Achab, pour combattre contre Hazaël
roi de Syrie à_ Ramoth de Galaad ; et

Joram fut blessé par les Syriens.

29 IL revint à Jezrahel pour se faire

traiter de la blessure qu'il avait reçue à

Hamoth , combattant contre Hazaël roi de

Syrie. Et Ochozias fils de Joram roi de
Juda vint a Jezrahel pour voir Joram fils

d'Achab, parce qu'il y était malade.

CHAPITRE IX.
Jehu sacré roi d'Israël. Révolte de Jehu. Mort
de Joram et d'Ocltosiae. Jetabel précipitée.

1 En ce même temps le prophète Elisée

appela un des enfans des prophètes , et lui

dit : Ceignez-vous les reins, prenez eu votre

main cette petite fiole d'huile , et allez à

Ramoth de Galaad.

2 Quand vous serez là , vous verrez Jchu
dis de Josaphat , fils de M ainsi ; et vous ap-

prochant de lui , vous le prierez de sortir

d'avec ses frères, et d'entrer dans une
chambre secrète.

3 Vous prendrez- ensuite cette petite

fiole d'huile , et vous la lui répandrez sur

la tête , en lui disant : Voici ce que dit le

Seigneur : Je vous ai sacré roi d'Israël.

Aussitôt vous ouvrirez la porte, et vous

vous enfuirez sans demeurer là davantage.

4 Le jeune homme serviteur du prophète

alla donc aussitôt à Ramoth de Galaad.

5 II entra au lieu où les principaux

officiers de l'armée étaient assis , et il dit

à Jehu : Prince , j'ai un mot a vous dire.

Jehu lui dit : A qui d'entre nous voulez-vous

parler? Il lui répondit : A vous , prince.

6 Jehu se leva donc, et entra dans une
chambre, et le jeune homme lui répandit

l'huile sur la tête, et lui dit ' Voici ce que
dit le Seigneur le Dieu d'Israël : Je vous ai

sacré roi sur Israël le peuple du Seigneur.

7 Vous exterminerez la maison d'Achab
votre seigneur ; je vengerai ainsi de la main
cruelle de Jezabel le sang des prophètes

mes serviteurs , et le sang de tous les servi-

teurs du.Seigneur.

S Je perdrai toute la maison d'Achab ,

et je tuerai de la maison d'Achab jusqu'aux

petits enfans , jusqu'aux animaux , depuis

le premier jusqu'au dernier dans Israël.

9 Et je traiterai la maison d'Achab
comme j ai traité la maison de Jéroboam fils

de Nabat, et la maison de Baasa fils d'Ahia.

40 Jezai>el sera aussi maugée par les

chiens dans le champ de Jezrahel : et il

ne se trouvera personne pour l'ensevelir.

Ensuite il ouvrit la porte , et s'enfuit.

1 f Jehu rentra aussitôt au lieu où étaient

les officiers de son maître, qui lui dirent «

Tout va-t-il bien ? Qu'est-ce que cet insensé

est venu vous dire ? Jehu leur dit : Vous
connaissez le personnage , et ce qu'il a pu
me dire.

12 Ils lui répondirent : Point du tout ;

mais contez- le-nous plutôt vous-même.
Jehu leur dit : Il m'a-déclaié telle et telle

chose, et il a ajouté : Voici ce que dit le

Seigneur . Je vous ai sacré roi sur Israël.

13 Ils se levèrent aussitôt, et chacun
d'eux prenant son manteau , ils les mirent
sous ses pieds , en firent comme une espèce

de trône, et sonnant de la trompette, ils

crièrent : Jehu est notre roi.

44 Jehu fils de Josaphat fils de Namsi
fit donc une conjuration contre Joram. Or
Joram ayant déclaré la guerre à Hazaël roi

de Syrie, avait assiégé Ramoth de Galaad
avec toute l'armée d Israël

,

15 et ayant été blessé par les Syriens

lorsqu'il combattait contre Hazaël roi dp
Syrie , il était venu à Jezrahel pour se faire

traiter de ses blessures ; et Jehu dit à ceux
de son parti: Donnez ordre, je vous prie

,

Sue personne ne s'enfuie hors de la ville

,

e peur qu'elle n'aille porter cette nouvelle

^ Jezrahel.

46 II partit aussitôt , et marcha vers Jez-

rahel , où Joram était malade ; et Ochozias
roi de Juda y était allé pour voir Joram.

47 La sentinelle qui était au haut de la

tour de Jezrahel, vit Jehu avec sa troupe
qui venait , et il dit : Je vois une troupe de
gens. Joram dit à Pun de ceux qui l'ac-

compagnaient: Prenez un chariot, et cm-

vovez-le au-devant de ces gens-là , et que
celui qui le conduira leur dise : Apportez-
vous la paix ?

18 Celui donc qui était monté sur le

chariot alla au-devant de Jehu , et lui dit :

Apportez-vous la paix? Jehu lui répondit :

Qu y a-t-il de commun entre vous et la

paix ? Passez , et suivez-moi. La sentinelle

en donna aussitôt avis, et dit : Celui qu'on

avait envoyé est allé à eux ; mais il ne re-

tourne point.

49 Joram en envoya encore un autre

avec un autre chariot ,
lequel étant venu

vers- Jehu , lui dit : Le roi m'a commandé
de savoir de vous si vous apportez la paix.

Qu'y a-t-il de commun entre vous et la

paix , dit Jehu ? Passez , et suivez-moi.

20 La sentinelle en avenu aussitôt , et

dit : Celui qu'on avait envoyé les a joints

encore; mais il ne retourne point. Celui

qui s'avance paraît à sa démarche être

Jehu fils de Namsi ; car il vient avec une
étrange précipitation.

21 Alors .Imam dit : Qu'on mette les

chevaux à mon chariot ; et les chevaux y

étant mis , Joram roi d'Israël et Ochozias

roi de Juda marchèrent chacun dans leur
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ehariol , allèient au-devant de Johu , et le

trouvèrent dans le champ de Naboth de
Jezrahel.

22 Joram ayant vu Jehu , lui dit : Ap-
portez-vous la paix? Jclm lui répondit:

Quelle peut cire celte paix, pendant que
tes fornications de Jezabel votre mère et

ses enclianlemcns régnent encore en tant

de manières?
23 Joram aussitôt tourna bride, et pre-

nant la fuite , dit à Ochozias : Nous sommes
trahis , Ochozias.

24 En même lemps Jehu banda son arc

,

et frappa Joram dune flèche cuire les

épaules. La flèche lui perça le cœur , et il

tomba mort dans son chariot

.

25 Jehu dit aussitôt à Badacer capitaine

de ses gardes : Prenez-le , et le jetez dans

le champ de IVaboth de Jezrahel. Car je me
souviens que lorsque nous suivions Aehab
sou père, et que nous étions vous cl moi dans

un même chariot, le Seigneur prononça
contre lui cette prophétie , en disant :

26 Je jure par moi-même , dit le Sei-

gneur, que je répandrai votre sang dans ce

même champ pour le sang de Naboth , et

pour le san*,' de ses enfans que je vous ai

vu répandre hier, dit le Seigneur. Prenez-
le donc maintenant , et le jetez dans le

champ , selon la parole du Seigneur.

27 Ce qu'Ochozias roi de J uda ayant vu,

il s'enfuit par le chemin de la maison du
jardin, cl Jehu le poursuivit, et dit à ses

ffens : Qu'on tue aussi celui-ci dans son cha-

riot. Ils le frappèrent au lieu où l'on monte
k Gaver, qui est près de Jeblaam ; et s'en

étant lui à Mageddo , il y mourut.

28 Ses serviteurs Payant mis sur son cha-

riot le portèrent à Jérusalem , et l'enseve-

lirent avec ses pères dans la ville de David.

29 La onzième année de Joram fils

d'Achab, Ochozias régna surJuda .

30 Jehu vint ensuite à Jezrahel ; et Je-
zabel ayant appris son arrivée, se para les

yeux avec du fard , mit ses ornemens sur
sa tète , et regarda par la fenêtre

31 Jehu qui entrait dans le palais , et lui

dit : Peut-on espérer quelque paix de celui

qui comme Zanibri a tué son maître?

32 Jehu levant la tète vers la fenêtre, dit :

Qui est celle-là ? Et deux ou trois eunuques,
qui et/tient en haut, lui firent unc.profonde
révérence.

33 Jehu leur dit : Jetez-la du haut en
bas. Aussitôt ils la jetèrent par lafenêtre,
et la muraille fut teinte de son sang , et elle

fut foulée aux pieds des chevaux.
34 Après que Jehu fut entré dans le

valais pour boire et pour mander, il dit à
ses pens : Allez voir ce qu'est devenue
cette malheureuse

; cnscvelissc/.-la , parce
qu'elle est fille de roi
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35 Et étant allés pour l'ensevelir, ils

n'en trouvèrent que le crâne , les pieds, et

l'extrémité des mains.

36 Et ib revinrent le dire à Jehu , qui

leur dit : C'est ce que le Seigneur avait pro-

noncé par Elie de Thesbé son serviteur, en
disant : Les chiens mangeront la chair de
Jezabel dans le champ de Jezrahel

.

37 et la chair de* Jezabel sera dans le

champ de Jezrahel comme le fumier sur la

face de la terre , et tous ceux qui passeront

diront en la voyant : Est-ce là cette Je-

zabel ?

CHAPITRE X.

Règne de Jehu sur Israël. Extinction de la mai-

son d'Achab. Massacre des pn'trex de Baat.

Ruine de son temple. Irruption ii'1/azaël

1 Or Achab avait soixante et dix tilsdans

Samarie, et Jehu écrivit des lettres qu'il

envoya aux principaux de Samarie, aux an-

ciens, et à ceux qui nourrissaient les en faus

d'Achab, par lesquelles il leur mandait :

2 Aussitôt que vous aurez reçu ces lettres,

vous qui avez entre z'os mains les enfans de
voire maître , des chariots , des chevaux

,

des villes fortes et des armes

,

3 choisissez le plus considérable d'entrt

les lîls de votre maître , et celui qui vous

plaira davantage, et établissez-le sur le

trône de son pere, et combattez pour la

maison devotre seigneur.

4 Ces gens furent saisis d'une grande
crainte

,
ayant lu ces lettres , et ils dirent :

Deux rois n ont pu se soutenir contre lui, et

comment donc pourrions-nous lui résister ?

5 Ainsi les maîtres du palais du roi , les

principaux officiers de la ville , les anciens,

et ceux qui nourrissaient les princes en-

voyèrent dire à Jehu : Nous sommes vos

serviteurs, nous ferons tout ce que vous

nous 'commanderez : nous ne nous choisi-

rons point de roi , mais frites tout ce qu'il

vous plaira.

6 !1 leur écrivit une seconde fois , et leur

manda : Si vous êtes à moi. et que vous

vouliez m'obéh* , coupez les tètes des fils de
votre roi , et venez me les apporter demair
à celle même heure à Jezrahel. Or le roi

Achab avait soixante et dix fils , qui étaient

nourris chez les premières personnes de la

ville.

7 Lorsque ces personnes eurent reçu les

lettres de Jehu , ils prirent les soixante et

dix fils du roi . et les tuèrent; ils mirent
leurs tètes dans des corbeilles, et les en-

voyèrent à Jezrahel.

8 On v int donc donner cette nouvelle ,\

Jehu , et ses gens'lui dirent : Ils ont apporte

les t 'tes des enfans du roi. Sur quoi il leur

dit : Mettez-les en deux tas à l'entrée de la

porte jusqu'à demain matin.

9 Le lendemain matin il sortit an point
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* et la maison Je Baal eu fut rempUedepuis

il leur dit : Vous êtes justes : si j'ai coniuré un bout jusqu'à l'autre.
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levant tout le peuple ,
' et la maison d<

justes : si j'ai conjuré un bout jusqu'

contre mon seigneur , et si je lai tué, qui 22 II dit ensuite à ceux qui gardaient les

est celui qui a tué tous ceux-ci ? vêtemens : Donnez des vctcincns à tous les

fO Considérez donc qu'il n'est tombé en ministres de Banl : et ils leur eu donnèrent,

terre aucune des paroles que le Seigneur 23 Et Jehu étant entré dans le temple

avaitprononcées contre la maison d'Achab, de Baal avec Jonadab fils de Rcchab, dit

et que le Seigneur a accompli tout ce qu'il aux adorateurs de Baal : l'renez bien ^arde
avait prédit par son serviteur F.lie. qu'il u y ait parmi vous aucun des ministres

11 Jehu fit mourir ensuite tout ce qui du Seigneur, mais seulement les adorateurs

restait de la maison d'Achab dans Jczrahel, de Baal.

tous les grands de sa cour , ses amis, et les 21 Ils entrèrent ensuite dans le temple

prêtres qui étaient à lui , sans tju'il restât pour offrir leurs victimes et leurs holo-

rien de ce qui avait eu quelque liaison à sa causles. OrJehu avait donné ordre à quatre-

personne. vingts hommes de se tenir tout prêts hors

12 Après cela il vint à Samaric ; et lors- du temple, cl il leur avait dit : S d échappe
qu'il était en chemin près d'une cabane de un seul homme de tous ceux que je vous

pasteurs, livrerai entre les mains, votre vie me ré-

13 il trouva les frères d'Ochozias roi de pondra de la sienne.

Juda. et il leur dit : Quiêtcs-vous? Ils lui ré- 2;> Après donc, que l'holocauste eut été

pondirent : Nous sommes les frères dOcho- offert, Jehu donna l'ordre à ses sol'ats et

/ias : nous éliuus venus ici pour saluer les à ses officiers , et leur dit : Entrez, tuez, et

lils du roi et les fils de la reine. qu'il ne s'en sauve pas un seul : et. les offi-

14 Et Jehu dit à ses gens: Prenez-les ciers entrèrent avec les soldats , les firen

vifs ; et les ayant pris ainsi, ils les menèrent tous passer au fil de l'épée, et jetèrent hors

à une citerne près de cette cabane, où ils du temple leurs corps nutris. Ils allèrent

les égorgèrent , sans eu laisser échapper un ensuite à la ville, où était le temple de Baal.

seul de quarante-deux qu'ils étaient. 26 Ils tirèrent du temple la statue de

15 Etant parti de là, il trouva Jonadab Baal, et l'ayant brisée ils la brûlèrent.

lils de ilechab, qui venait au-devant de lui, 27 Ils détruisirent aussi le temple de

et il le salua , et lui dit : Avcz-vous le co ur Baal , et ils firent à la place un lieu destin

droit à mon égard, comme le mien l'est à pour les besoins de la nature, qui y es'

l'égard du votre? Oui, lui répondit Jona- demeuré jusque aujourd'hui,

dab. S'il est ainsi, dit Jehu , donnez-moi 28 Ainsi Jehu extermina Baal d'Israël

\a main. Jonadab la lui avant présentée , 29 Mais il ne se relira point des péchés

Jehu le Ht monter dans son chariot , de Jéroboam fils de Nabat, qui avait fait

10 et lui dit : Venez avec moi , et vous pécher Israël ; et il ne quitta point les veaux
verrez mon zèle pour le Seigneur. Et l'ayant d'or qui étaient à Belhel et à Dan.
fait asseoir ainsi dans son chariot , 30 Cependant le Seigneur dit à Jehu :

17 il le mena à Samaric. Etant entré dans Parce que vous avez accompli avec soin ce

'•ville, il fit tuer tous ceux qui restaient qui était juste, et ce qui était agréable a

de la maison d'Achab , sans en épargner un mes yeux , et aue vous avez exécuté contre

seul, selon la senlencequc le Seigneur atait la maison d'Achab tout ce que j'avais dan^
prononcée par Elie. le cœur, vos enfans seront assis sur le trône

1S En même temps Jehu lit assembler d'Israël jusqu'à la quatrième génération

tout le peuple , et leur dit : Achab a rendu 31 Mais Jehu n'eut pas soin de marcher
quelque honneur à Baal ; mais je veux lui de tout son cœur dans la loi du Seigneur h

en rendre plus que lui. Dieu d'Israël , et il ne se relira point d» ;

19 Qu'on me fasse donc venir main- péchés de Jéroboam , qui avait fait pécher

tenant tous les prophètes de Baal , tous ses Israël.

ministres et tous ses prêtres : qu'il n'y en 32 Euce temps-làle Seigneur conimenc.i

manque pas un seul ; car je veux faire un à se lasser d'Israël. Et Hazaël les tailla eu

.jranj sacrifice à Baal : quiconque ne s'y pièces dans toutes leurs frontières

,

trouvera pas, sera puni de mort. Or ceci 33 depuis le Jourdain vers l'orient: il

était un piégeque Jehu tendait aux adora- ruina tout le pays de (ialaad . de dad . de

tcursdcBaal. pour les exterminer tous. Kuben et de Manassé. depuis Aroër qu<

20 Jcîiu du encore : Qu'on publie uue est le long du torrent d 'Amon, et Galaau

fête solennelle à Vhonneur de Baal: et Basau.
21 et il envoya dans toutes les terres d is- 34 Le reste des actions de Jebo . tout ce

raël jwur appeler tous les ministresde Baal, qu'il a fait, et sa valeur dattf la guerre, a étc

qui \ v iurent tous sans qu'il en manquât un écrit au livre des annales des rois d'Israë'

seul, fis entrèrent dans le temple de Baal, 35 Jehu s'endormit avec ses pères . rl
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fut enseveli à Samarie; et son fibJoacbaz
régna en sa place.

36 Le temps que Jehu régna sur Israël

en Samarie fut de vingt-huit ans.

CHAPITRE XI.

J (halte fait mourir to a te la race royale dtJuda.
Joas échappé du carnage est mis tur le trône.

4 Athalic mère d'Ochozias voyant son

fils mort , s'éleva contre les princes de la

race royale, et les fit tous tuer.

2 Mais Josaba fille du roi J orai n , soeur

d'Ochozias, prit Joas fils d'Ochozias avec
sa nourrice, qu'elle fit sortir de sa chambre,
et le déroba du milieu des enfans du roi

lorsqu'on les tuait, et lui sauva la vie, le

tenant caché sans qu'A t ha lie pût le savoir.

3 II fut six ans caché avec sa nourrice
dans la maison du Seigneur. Et Athalie
cependant régnait sur la terre deJuda.

4 La . septième année Joïada envoya
.juerir les centeniers et les soldats. Il les

fit entrer dans le temple du Seigneur, et

fit un traité avec eux, et leur fit prêter le

serment dans la maison du Seigneur , en
leur montrant le fils du roi.

5 Et il leur donna cet ordre : Voici ce

que vous devez faire.

6 Ceux qui entreront en semaine se di-

viseront en trois bandes La première fera

garde à la maison du roi : la seconde sera

a la porte de Sur, et la troisième à la porte
qui est derrière la maison de ceux qui
portent les boucliers ; et vous ferez garde
ala maison de Messa.

7 Quant à ceux qui sortiront de semaine,
qu'ils se divisent en deux bandes , et qu'ils

fassent garde à la maison du Seigneur au-
près du roi.

8 Vous vous tiendrez auprès de sa per-
sonne les armes à la main. Si quelqu'un
entre dans le temps, qu'il soit tué aussi-
tôt ; et vous vous tiendrez avec le roi , lors-

qu'il entrera ou cpiil sortira.

9 Les centeniers exécutèrent tout ce
que le pontife Joïada leur avait ordonné ; et

tous preuant leurs gens qui entraient en se-

maine avec ceux qui en sortaient, ils vinrent
trouver le pontife Joïada

,

10 et il leur donna les lances et les armes
du roi David , qui étaient dans la maison
du Seigneur.

41 Ils se tinrent donc tous rangés au-
près du roi , les armes à la main , depuis le

côté droit du temple jusqu'au côté gauche
de l'autel et du temple.

12 II leur présenta ensuite le fils du roi,

et mit sur sa tête le diadème , et le livre

de la loi. Us l'établirent roi, ils le sa-

crèrent, et frappant des mains, ib crièrent :

Vive le roi.

13 Athalie entendit le bruit du peuple

3ui accourait ; et entrant parmi la foule

ans le temple du Seigneur

,

14 elle vit le roi assis sur son tronc selon
la coutume , et auprès de lui les chantres
et les trompettes , tout le peuple étant en
joie , et sounant de la trompette. Alors elle

déchira ses vôtemens, et s'écria : Trahison,
trahison.

45 En même temps Joïada fit ce com-
mandement aux centeniers qui comman-
daient les troupes , et leur dit : Emmenez-
la hors du temple , et si quelqu'un la suit

,

ou'il périsse par l'épée. Car le pontife avait

dit : Qu'on ne la tue pas dans le temple du
Seigneur.

46 Les officiers se saisirent donc de sa

personne , et l'emmenèrent par force dans
le chemin par où passaient les chevaux au-
près du palais : et elle fut tuée en ce lieu-là

.

47 Joïada en même temps fit une al-

liance entre le Seigneur, le roi et le peuple
afin qu'il fût désormais le peuple du Sei-

gneur, et entre le peuple et le roi.

48 Et tout le peuple étant entré dans le

temple de Baal , ils renversèrent ses autels

,

brisèrent ses images en cent pièces, et

tuèrent Mathan prêtre de Baal devant

l'autel. Le pontife mit des gardes dans la

maison du seigneur.

49 II prit avec lui les centeniers et les

légions (de Cereth et de Pheleth) avec tout

le peuple ; et ils conduisirent le roi hors de
la maison du Seigneur, et passèrent par

l'entrée où logeaient ceux oui portaient les

boucliers, qui menait au palais royal. Et le

roi fut assis sur le trône des rois deJuda.
20 Tout le peuple fit une grande ré-

jouissance , et la ville demeura en paix ,

Athalie ayant été tuée par l'épée dans la

maison du roi.

21 Joas avait sept ans lorsqu'il com-
mença à régner.

CHAPITRE XII.
Règne de Joas sur Juda. Entreprise d'Hazatl

contre Jérusalem.

4 La septième année de Jehu, Joas com-
mença à régner , et il régna quarante ans

dans Jérusalem ; sa mère s'appelait Sebia
,

et elle était de Bersabée.

2 II régna justement devant le Seigneur
tant qu'il tut conduit par le pontife Joïada.

3 II n Y* ta pas néanmoins les hauts lieux

,

et le peuple y immolait encore , et y offrait

de l'encens.

4 Alors Joas dit aux prêtres : Que les

prêtres prennent tout l'argent consacré qui
sera apporté dans le temple du Seigneur
par ceux ou qui passent pour entrer dans
le dénombrement des en/ans a?Israël f

ou qui l'offrent à Dieu pour le prix de leur

âme, ou qui font d'eux-mêmes au temple
des dons volontaires
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5 Que les prêlres prennent cet argent

,

chacun selon son rang , et qu'ils en fassent

les réparations de la maison du Seigneur

,

lorsqu'ils verront quelque chose qui ait

besoin d'être réparé.

6 Mais les prêtres n'avaient point fait

ces réparations du temple jusqu'à la vingt-

troisième année du règne ae Joas.

7 Le roi fit donc venir devant lui le

pontife Joïada et les prêtres , et leur dit :

Pourquoi ne faites -vous point les répa-

rations du temple? N'en recevez donc plus

l'argent selon l'ordre de votre ministère ;

mais rendez celui que vous avez reçu, afin

qu'on l'emploie aux réparations du temple.

8 Et il ordonna que les prêtres ne re-

cevraient plus à l'avenir l'argent du peuple,

et qu ils ne seraient point aussi chargés des

réparations de la maison du Seigneur.

9 Alors le pontife Joïada prit un coffre

d'un des préires, et v fit faire une ouver-

ture par-dessus, et il le mit auprès de l'au-

tel à la main droite de ceux qui entraient

dans la maison du Seigneur ; et les prêtres

qui gardaient-les portes, y mettaient tout

1 argent qui s'apportait au temple du Sei-

gneur.

10 Lorsqu'ils voyaient qu'il y avait trop

d'argent dans le tronc , le secrétaire du roi

venait avec le pontife , et ils en tiraient et

comptaient l'argent qui s'était trouvé dans
la maison du Seigneur :

11 et ils le déposaient par compte et

par poids entre les mains des personnes qui

avaient soin de ceux qui travaillaient à la

fabrique du temple. Et cet argent était

employé pour les charpentiers et pour les

maçons qui faisaient les réparations de la

maison du Seigneur

,

12 et pour les tailleurs de pierres, afin

qu'on en achetât du bois et des pierres

qu'on faisait polir ; et pour toute la dépense
de tout ce qui était nécessaire aux répa-

rations et au rétablissement de la maison
du Seigneur.

15* On ne faisait point néanmoins de cet

argent qui était apporté au temple du Sei-

gneur, les vaisseaux du temple du Seigneur,
les fourchettes , les encensoirs , les trom-
pettes, et tous les vases d'or et d'argent.

14 On donnait cet argent à ceux qui

avaient soin de faire faire les réparations

du temple du Seigneur ;

15 et on n'en redemandait point compte
à ceux qui le recevaient pour le distribuer

aux ouvriers ; mais ils l'employaient de
bonne foi.

16 On ne portait point dans le temple
du Seigneur 1 argent qui était donné pour
les fautes et pour les péchés, parce qu'il

appartenait aux prêlres.

17 Alors Mazaël roi de Syrie vint mettre
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siège devant Geth, et il la prit, et il tourna
visage pour marcher vers Jérusalem.

18 C'est pourquoi Joas roi de Juda prit

tout l'argent consacré, que Josaphat, Joram
et Ochozias roi de Juda ses pères , et lui

même , avaient offert au temple , et toul
ce qui put se trouver d'argent dans les

trésors du temple du Seigneur , et dans le

palais du roi , et il l'envoya à Hazaël roi de
Syrie

, qui se retira de Jérusalem.
19 Le reste des actions de Joas , et tout

ce qu'il a fait , est écrit au livre des annales
des rois de Juda.

20 Or les officiers de Joas firent une
conspiration entre eux , et se soulevèrent

contre lui , et le tuèrent en sa maison de
Mcllo, à la descente de Sella.

21 Josachar fils de Samaath et Jozabad
fils de Somer ses serviteurs le tuèrent : et

étant mort, il fut enseveli avec ses pères
dans la ville de David ; et Amasias son fils

régna en sa place.

CHAPITRE XIII.

Règnes de Joaehaz et de Joas sur Israël* Mort
d'Elisée. Son corps ressuscite un mort.

1 La vingt-troisième année de Joas fils

d'Ochozias roi de Juda , Joaehaz fils de
Jehu régna sur Israël dans Sainarie pen-
dant dix-sept ans.

2 II fil le mal devant le Seigneur, et il

suivit Jéroboam fils de Nabat , en commet-
tant les péchés dans lesquels il avait fait

tomber Israël , et il ne s'en retira point.

3 Alors la fureur du Seigneur s'alluma

contre les en/ans /^Israël ; et il les livra

pendant tout ce temps-là entre les maint
d'Hazaël rot de Syrie , et entre les mains
de Benadad fils d'Hazaël.

4 Mais Joaehaz se prosterna devant la

face du Seigneur et lui fit sa prière , et le

Seigneur l'écouta, parce qu'il vit l'affliction

des en/ans d'Israël , et l'extrémité où le roi

de Syrie les avait réduits.

5 Le Seigneur donna un sauveur à Is-

raël , et il fut délivré de la main du roi de

Syrie , et les enfans d'Israël demeurèrent

dans leurs tentes comme auparavant.

6 Ils ne se retirèrent point néanmoins
des péchés de la maison de Jéroboam, qui

avait fait pécher Israël ; mais ils conti-

nuèrent d'y marcher; et. le grand bois

consacré aux idoles demeura toujours en
Samarie.

7 II n'était resté à Joaehaz de tout son

peuple , que cinquante cavaliers , dix cha-

riots et dix mille hommes de pied. Car
le roi de Syrie les avait taillés en pièces ,

et les avait réduits comme la poudre de

l'aire où l'on bat le grain.

8 Le reste des actions de Joaehaz tout

re qu'il a fait , et son courage dans /«
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combats , est écrit au livre des anualesdes faite avec Abraham , Isaac et Jacob. Il ne

rois d'Israël. voulut pas les perdre, ni les rejeter entiè-

9 Enfin Joarltaz s endormit avec ses rement jusqu'à ce temps-ci.

père* i el il lut enseveli à Samarie. Joas 21 Api èscelallazaëlroi de Syrie mourut,

son fils régna eu sa place. et Benadad son fils régna en sa place.

10 La trente -septième année de Joas 25 Mais Joas fils de Joachaz reprit d en-

roi de Juda, Joas fils de Joachaz régna tre les mains de Benadad fils d'Hazaël , les

dans Samarie pendant seize ans. villes qullazaël avait prises à sou père pen-

11 II lit le mal devaut le Seigneur: il dant la guerre. Joas le battit par trois fois,

ne se détourna point de tous les péchés et il rendit à Israël Us vilh s qui lui avaient

de Jéroboam fils de > abat , qui avait fait étéprises.

pécher Israël ; mais il y marcha toujours. CHAPITRE XIV.
12 Le reste des actions de Joas, tout ce Hègne efAmasias sur Juda. Guerre entre J uda

qu'il a fait, sou courage, et la manière dont et lirait, liegne de Jéroboam II sur Israël.

il combattit contre A masias roi de Juda , 1 La seconde année de Joas fils de Joa-

lout cela est écrit au livre des annales des chaz roi d'Israël . Ainasias lils de Joas roi

rois d'Israël, de Juda commença son règne.

13 et Joas s'endormit avec ses pères, et 2 II avait vingt-cinq ans lorsqu'il com-
Jeroboam monta sur le trône ,

après que inença ù régner, et il eu régna vingt-neuf

.loas eut été enseveli dans Samarie avec dans' Jérusalem. Sa mère était de Jérusa-
les rois d Israël. lem , et s'appelait Joadau.

14 Or Elisée était malade de la maladie 3 II lit ce qui était juste devaut le Sei-

dont il mourut, et Joas roi d'Israël vint le gneur, mais non comme David son père,

voir; et il pleurait devant lui eu disant: Il se conduisit en tout comme Joas sou père
Mon père, mou père, vous êtes le char s'était conduit ;

d'Israël , el celui qui le conduit. *1 sinon qu'il u ôtn point les hauts lieux ;

If) Elisée lui dit : Apportez-moi un arc car le peuple y sacrifiait encore, et y brù-
et des flèches. Et le roi d'Israël lui ayaut lait de l'encens.

apporté un arc et des Mèches, 5 Lorsqu'il eut affermi son xègue , il fit

16 Elisée lui dit : Mettez votre main sur mourir ceux de ses officiers qui avaient tué

cet arc; et ayant mis les mains sur l'arc , le roi son père:

Elisée mit ses mains sur celles du roi , 6 mais il ne fit point •mourir les enfans

17 et lui dit : Ouvrez la fenêtre qui re- deces meurtriers, selon ce qui est écrit au

garde l'orient. Le roi l'ayant ouverte, Elisée livre de la loi de Moïse, cl selon cette or-

iui dit : Jeté/, une (lèche; et l'ayant jetée, donnant c du Seigneur : Les pères ne mour-
Elisëcdit : (Test la flèche du salut du Sei- rout point pour les fils , et les fils nemour-
aneur, c'est la flèche du salut contre la rout point pour les pères, un s chacun
Syrie : Vous taillerez en pièces la Syrie à mourra dans son péché.

Aphec, jusqu'à ce que vous l'exterminiez. 7 Ce fut lui qui battit dix mille Idit-

48 II lui dit encore : Prenez des flèches, mëensdans la vallée des Salines . el qui prit

Le roi en ayant pris , Elisée lui dit . Frap- d*assautune forteresse qu'il appelaJectebel,

pez la terre avec vos flèches. II la frappa comme elles'appelleencoreaujourd'hui,
trois fois , et il s'arrêta. 8 Alors Amasias envoya des amhassa-

19 Et l'homme de Dieu se mit en colère deurs vers Joas fils de joachaz, lils «le

contrelui, etlui dit : Si VOUS eussiezfrappé Jehu roi d'Israël , et lui fit dire : Venez,
la terre cinq, ou six , ou si pt fois , vous et\ oyons-nous l'un 1 autre.

eussiez battu la Syrie jusqu'à l'exterminer 9 joas i <>i d'Israël renvoya cette répnnsr
entièrement ; mais maintenant vous la bat- à Amasias roi de Juda : Le chardon du
trez par trois fois. Liban envoya vers le cèdre qui est au \ .[-

20 Elisée mourut donc et- fut enseveli, ban, ctluifildirc: I) » mez-moi votre filh .

Cette même année il vint des voleurs de afin que mon fils l'épouse. Mais les bêtes

Moah sur les terres dIsraël. de la forêt du Liban passèrent et foulé» eut

21 Et il arriva que quelques-uns enter- aux pieds le chardon

rant un homme, virent ces voleurs, et jeté- 10 Parce que vous avez eu de l'avantage

rent le corps mort dans le sépulcre d'Elisée, sur les Idumêens, et que vous les ave. bat-

Le corps ayant touché les os d'Elisée . cet tus, votre cœur s'est élevé d'orgueil. Soyez
nomme ressuscita, et se leva sur ses pieds, content de votre gloire , et demeurez en re-

^2 Après donc quHazaël roi de Syrie eut pis dans votre maison. Pourquoi cherchez-
alfligé Israël pendant tout le rè;.;nc de Joa- vous votre malheur, potrpéi ir vous-m "une.

chaz, et fane périr Juda avec vous?
23 le Seigneur eut pitié d'eux , et il re- 1 1 MaisAmasias ne voulut pu ut écouter

vint à eux à cause de l'alliance qu'il avait cette remontrance, et Foas rot d'Israël
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Chap. 14. 15. IV. 1

marcha contre lui ; ils se virent donc .

Amasias roi de Juda et lui , près de Beth-

saniè» qui est une ville de Juda.

12 L'armée de Juda lut taillée en pièces

y r celle d'Israël , et chacun s'enfuit chez

su.

13 Et Joas roi d'Israël prit dans le com-
bat de Beth-sainès Amasias roi de Juda,
fils de Joas , fils d'Ochozias , et romiiieiîa

à Jérusalem. U lit une brèche à la muraille

de Jérusalem de quatre cents coudées <le

long, depuis la porte d'Ephraïni jusquà

la porte de l'angle.

14 II emporta tout l'or et l'argent, et tous

les vases qui se trouvèrent dans la maison
du Seigneur et dans» tous les-trésors du roi ;

il prit des otages, et retourna à Samarîe.

15 Le reste des actions de Joas t et la

grandeur du courage avec lequel il com-
battit contre Amasias roi de Juda, sont

écrits au livre des annales des rois d'Israël.

16 Joas s'endormit enlin avec ses pères,

et lut enseveli à Samarie avec les rois d Is-

raël, et Jéroboam son lils régnaen sa place.

1 7 Mais A masias lils de J oas roi de Juda

.

régna encore quinze ans après la mort de

Joas fil? de Joachaz roi d Israël.

18 Le reste des actions d'Amasias est

écrit an liv re des annales des rois de JucS.

19 11 se lit une conjuration contre lui i

Jérusalem, qui l'obligea de s'enfuir à I a-

cliis. Mais ils envoyèrent après lui à l.achis,

et ils le tuèrent en ce même heu.

20 Ils transporteront son corps sur des

chevaux , et il lut enseveli à Jérusalem avec
ses pères en la ville do David.

21 Tout le peuple de Juda prit ensuite

Azarias âgé de seize ans , et il fut établi roi

en la place de son père Amasias.

22 Ce fut lui qui bâtit Elatb , l'ayant re-

conquise pour Juda après cpie le roi se fut

endormi avec ses pères.

23 La quinzième année d'Amasias fils

«Ici oas roi de Juda, Jéroboam fils de Joas
- oi d'Israël commença à régner à Samarie

,

et y répno quarante et un ans.

24 II fit le mal devant le Seigneur. Il ne
M relira point de tous les péchés de Jéro-
boam fils de Nabat, qui avait fait pécher
Israël.

25 U rétablit les limites dlsracl depuis

Tentrée d'Emalh jusqu'à la mer du désert,

scl"u la parole que le Seigneur le Dieu d'Is-

i*ël av. iit prononcée parson serviteur Jonas
ris d Arnathi prophète , qui était de (reth

qui est en Opher.
26 Car le Seigneur vit l'affliction d' Israël

,

qui était venue à son romble. il vit qu'ils

étaient tous consumés , jusqu'à ceux qui

étaient renfermés dans la prison , et jus-

qu'aux derniers du peuple , sans qu'il y eût

personne qui secourût Israël.

IOJS. 347

27 Et le Seigneur uc voulut pas > (lacer

le nom d'Israël de dessous le ciel ; mais il les

sauva par la main de Jéroboam lils de Joas.

28 Le reste desaetionsdeJeroboam, tout

ce qu'il a lait, le ootirage avec lequel il

combattit, comment il reconquit pour Israël

Damas et Emath qui avaient été à Juda:

tout cela est écrit au livre des annales des

rois d'Israël.

29 Jéroboam s'endormit avec les rois

d Israël ses pères , et Zacharias sou fils ré-

gna en sa place.

CHAPITRE XV.
Rèfines d'sizarias et de Jmtham sur Juda. Rè-

gne* de Zacharias, Scllum , Manahem , Plia-

ceïa et Phacce sur Israël.

1 La vingt-septième année de Jéroboam
roi d Israël . Azarias fils d'Amasias roi de

Juda commença à réguer.

2 II n'avait que seize ans lorsque son rè-

gne commença , et il régna cinquante-deux

ans dans Jérusalem : sa mère était de Jé-

rusalem , et s appelait Jechclic.

3 11 fît ce qui était agréable au Soigneur,

et il se conduisit en tout comme Amasias
son père.

A II ne ruina pas néanmoins les hauts

Peux, et le peuple y sacrifiait et y brûlait

île 1 encens.

5 Mais leSeigneur frappa ce roi , et il de-

meura lépreux jusqu'au jour de sa mort : il

vivait à part dans une maison écartée : ce-

pendant Joatham fils du roi était grand-

maître du palais, et jugeait le peuple.

6 Le reste des actions d'Azarias, et tout

ce qu'il a fait , est écrit au livre des annales

des rois de Juda.

7 El Azarias s'endormit avec ses pères :

il fut enseveli avec ses ancêtres dans la

ville de David , et Joatham son liL régna

en sa place.

8 La trente-huitième année d Azarias roi

de Juda , Zacharias fils de Jéroboam régna

dans Israël à Samarie pendant six mois.

9 II fit le mal devant le Seigneur, comme
avaient fait ses pères . et il ne se retira point

des péchés de Jéroboam lils de Nabat, qui

avait fait pécher Israël.

10 Scllum fils de Jabès fit une conspira-

tion contre lui ; il l'attaqua et le tua publi

quement, et il régna en sa place.

1 1 Le reste des actions de Zacharias est

écrit au livre des annales des rois d Israël

.

12 Ainsi fut accompli ce que le Seigneur

avait dit à Jehu : Vos ciifans seront assis

sur le trône d lsraël jusqu'à la quatrième

génération.

13 La trente-neuvième année d Azarias

roi de Juda , Scllum fils de Jabès com-

mença à régner , et il régna un mois seule-

ment à Samarie.

M Car Manahem fils de Gadi étant
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348 IV. ROIS. Chap. 15. 16.

venu de Thersa à Sa marie
,
attaqua Sellum de-Maacha , J an oc , Cèdes , Asor, Gaiaad

,

fils de Jabès . le tua dans la même ville , et la Galilée , et tout le pays de Nephthali , et

régna en sa place. cn.transporta tous les habitans en Assyrie.

15 Le reste des actions de Sellum , et la 30 Mais Osée fils d'Ela lit une conspira-

conspiration qu'il fit pour surprendre le tion contre Phacée fils de Romelie pour le

roi , sont écrits au livre des annales des rois surprendre ; il l'attaqua , le tua , et régna

d'Israël. en sa place la vingtième année de Joathaih

16 En ce même temps Manahem prit la fils d'Ozias.

ni iine Thapsa, tua tout ce qui était dedans, 31 Le reste des actions de Phacée, et tout

et eu ruina tout le territoire jusqu'aux con- ce qu'il a fait , est écrit au livre des annales

fins de Thersa , parce que les habitans n'a- des rois d'Israël

.

vaient pas voulu lui ouvrir les portes : il 32 La seconde année de Phacée fils de

tua toutes les femmes grosses, et il leur Romelie roi d'Israël, Joatham fils d'Ozias

fendit le ventre. roi de Juda commença à régner.

17 La trente-neuvième année d'Azarias 33 II avait vingt-cinq ans lorsque son

oi de Juda , Manahem fils de Gadi corn- règne commença, et il régna dans Jérusalem

mença à régner sur Israël à Samarie , et y pendant seize âns : sa mère s'appelait Je-

régna dix ans. rusa , et était fille de Sadoe.

18 II fit le mal devant le Seigneur, et 34 II fit ce qui était agréable au Seigneur,

pendant tout son règne il ne se retira point et se conduisit en tout comme avait fait

des péchés de Jéroboam fils de Nabat ,
qui Ozias son père.

avait fait pécher Israël. 35 II ne détruisit pas néanmoins les

19 Phul roi des Assyriens étant venu dans hauts lieux: car le peuple y sacrifiait en-

la terre d'Israël^ Manahem lui donna coreety brûlait de 1 encens. Ce fut lui qui

mille talens d'argent, afin qu'il le secourût, bâtit la plus haute porte de la maison du
et qu'il affermît son règne. Seigneur.

20 Manahem leva cet argent dans Israël 36 Le reste des actions de Joatham , et

sur toutes les personnes puissantes et riches, tout ce qu'il a fait , est écrit au livre des an-

pour le donner au roi d'Assyrie, et il les nales des rois de Juda.

taxa à cinquante siclcs d'argent par tête : le 37 En ce même temps le Seigneur com-
roi d'Assyrie retourna aussitôt , et il ne de- mença à envoyer en Juda Rasin roi de Sy-
metira pas dans le pays. rie, et Phacée fils de Romelie.

2 1 Le reste des actions de Manahem , et 38 Joatham s'endormit avec ses pères , il

tout ce qu il a fait , est écrit au livre des an- fut enseveli avec eux dans la ville de David
nales des rois d'Israël. sonpère ; et Achaz son fils régna en sa place

.

22 Manahem s endormit avec ses pères , CHAPITRF XVI
et Phaceïa son fils régna en sa place.

23 La cinquantième année d Azarias roi ttàgnt d'Achas sur Juda. Conspiration des rois

de Juda, Phaceïa fils de Manahem corn-
dUrail et de Syrie contre ee prince.

mença à régner sur Israël à Samarie, et y 1 La dix-septième année de Phacée fils

régna deux ans. de Romelie , Achaz fils de Joatham roi de
24 U fit le mal devant le Seigneur , et il Juda monta sur le trône.

ne se retira point des péchés deJéroboam 2 II avait vingt-emy ans lorsqu'il

fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël. mença à régner, et il régna seize ans à Jéru-
25 Phacée fils de Romelie, général de salem : il ne fit point ce qui était agréable au

ses troupes , fit une conspiration contre lui ;
Seigneur son Dieu, comme David son père

il l'attaqua à Samarie dans la tour de la mai- 3 Mais il marcha dans la voie des rois

son royale près d'Argob et d'Arié , et ciu- d'Israël , et consacra même son fils , le fai-

quante hommes des Galaaditcs qui étaient sant passer par le feu , suivant l'idolâtrie des
avec lui ; et il le tua , et régna en sa place. nations que le Seigneur avait détruites à

26 Le reste des actions de Phaceïa, et l'entrée des enfans d'Israël.

tout ce qu'il a fait , est écrit au livre des A II immolait aussi des victimes, et offrait

annales des rois d'Israël. de l'encens sur les hauts lieux , sur les col-

27 La cinquante-deuxième année d'Aza- Unes , et sous tous les arbres chargés de
rias roi de Juda, Phacée fils de Romelie ré- feuillages.

gna dans Israël à Samarie pendant vingt ans. 5 Alors Rasin roi de Syrie, et Pliac<?e
no I l.i l_C :i ri. j_ t» l: : j'i -I • .28 11 fit le mal devaut le Seigneur , et il

ue se retira point des pécliés de Jéroboam le siège devant Jérusalem , et tenant Achaz
fils de Nabat , qui avait fait pécher Israël, assiégé, ilsne purent néanmoins le prend re
29 Pendant le règne de Phacée roi d is- 6 En ce même temps Rasin roi de Syrie

raël ,
Thcglalh-phaiasar roi des Assvriens reconquit Elam pour les Syriens , et en

vint en Israël, ctprit Aion , Abcl-!>faison- chassa les Juifs; et IcsTduinécns riment à
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Elam, et y habitèrent , comme ils y s»nt en-
core aujourd'hui.

7 Alors Achaz envoya des ambassadeurs
à Theglath-phalasar roi des Assyriens

,

pour lui dire de sa part : Je suis votre servi-

leur et votre fils ; venez me sauver des mains
du roi de Syrie et des mains du roi d'Israël,

qui se sont ligués contre moi.

8 Et ayant amassé l'argent et l'or qui put
se trouver dans la maison du Seigneur et

dans les trésors du roi , il en fit des présens

au roi des Assyriens.

9 Le roi des Assyriens s étant rendu à ce

qu'il désirait de lui , vint à Damas , ruina la

ville , en transféra les ha bi tans à Cyrène , et

tua Rasiu.

10 Alors le roi Achaz alla à Damas au-

devant de Theglalh-phalasar roi des Assy-
riens , et ayant vu l'autel qui était à Damas

,

il en envoya au pontife Urie un modèle qui
en représentait exactement tout l'ouvrage.

41 Et le pontife Urie bâtit un autel tout

semblable à celui de Damas, selon l'ordre

qu'il en avait reçu du roi Achaz , en atten-

dant que ce roi fut revenu de Damas.

12 Lorsque le roi Achaz fut revenu de
Damas, il vit cet autel, et il le révéra, et

tl vint y immoler des holocaustes et son sa-

crifice.

13 II y fit des oblations de liqueur, et
y

répandit le sang des hosties pacifique qu'il

avait offertes sur l'autel.

14 II transféra l'autel d'airain , qui était

devant le Seigneur, de devant la face du
temple , du lieu de l'autel et du temple du
Seigneur, et il le mit à côté de l'autel vers

le septentrion.

15 Le roi Achaz donna aussi ces ordres
au pontife Urie : Vous offrirez sur le grand
autel 1 holocauste du matin et le sacrifice

du soir , l'holocauste du roi et son sacri-

fice , l'holocauste de tout le peuple , leurs

sacrifices et leurs oblations de liqueurs ; et

vous répandrez sur cet autel tout le sang des
holocaustes et tout le sang des victimes ;

mais pour ce qui est de 1 autel d'airain
, je

me réserve d'en ordonner à ma volonté.

16 Le pontife Urie exécuta donc en tou-

tes choses les ordres que le roi Achaz lui

avait donnés.

17 Le roi Achaz fit aussi ôter les socles

ornés de gravures , et les cuves d'airain
qui étaient dessus. Il fit aussi ôter la mer de
dessus les bœufs d'airain qui la portaient

,

et il la mit sur le pavé du temple qui était

de pierre.

18 II ôta aussi le couvert du sabbat mi'il

avait bâti dans le temple , et au lieu de 1 en-

trée du dehors par où le roi passaitdupalais
au temple , il en fit une au-dedans à cause
du roi des Assyriens.

ROIS. 341J

19 Le reste des actions d'Achar. est écrit
au livre des annales des rois de Juda.
20 Achaz s'endormit avec ses pères, et

*

fut enseveli avec eux dans la ville de David

,

et Ezechias son fils régna en sa place.

CHAPITRE XVn.
Règne d'Osée sur Israël. Prise de Samarie.

Captivité de» dix tribus. Colonies envoyées
en leur place.

4 La douzième année d'Achaz roi de
Juda , Osée iils d'Ela régna sur Israël à
Samarie pendant neuf ans.

2 II fit le mal devant le Seieneui , mais
non comme les rois d'Israël qui avaient été
avant lui.

3 Salmanasar roi des Assyriens marcha
contre lui , et Osée fut asservi à
roi des Assyriens , et lui payait tribut.

4 Mais le roi des Assynens ayant dé-
couvert qu'Osée pensait à se révolter contre
lui, et que pour s'affranchir du tribut qu'il

lui payait tous les ans , il avait envoyé des
ambassadeurs à Sua roi d'Egypte , il T'assié-

gea ; et l'ayant pris, il l'envoya lié en prison

.

5 Salmanasar fit d'abord des courses
par tout le pays ; et étant venu ensuite à Sa-
marie , il la tint assiégée pendant trois ans.
6 La neuvième année d'Osée , le roi des

Assyriens prit Samarie , et transféra les Is-

raélites au pays des Assyriens , et les fit

demeurer dans Hala et dans Habor villes

des Mèdes près du fleuve de Gozan.
7 Car depuis Iong-temps les enfans d'Is-

raël avaient péché contre le Seigneur leur
Dieu

, qui les avait tirés de l'Egypte , et dé-
livrés de la main de Pharaon roi d'Egypte

,

et ils adoraient des dieux étrangers.

8 Rs vivaient selon les coutumes des na-
tions que le Seigneur avait exterminées à
l'entrée des enfans d'Israël, et selon les cou-
tumes des rois d'Israël qui avaient imité ces
nations.

9 Les enfans d'Israël avaient offensé le

Seigneur leur Dieu par ces actions crimi-

nelles , et s'étaient bati des hauts lieux dans
toutes leurs villes, depuis les tours des
gardes jusqu'aux villes fortes.

40 Us avaient aussi dressé des statues et

planté des bois sur toutes les hautes collines,

et sous tous les arbres chargés de feuillages.

44 Et ils brûlaient de l'encens sur les au-
tels , comme les nations que le Seigneur
avait exterminées à leur entrée. Ils com-
mettaient des actions très-criminelles par
lesquelles ils irritaient le Seigneur.

42 Ils adoraient des abominations , con-
tre la défense expresse que le Seigneur leur
en avait faite.

13 Le Seigneur avait fait souvent ces

protestations daus Israël et dans Juda par
tous ses prophètes , et par ceux qu'on ap~
pelaitics voyans, et il leur avait dit : Quittez
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vos voies corrompue», cl revenez à moi; gar- entons d'Israël. Ces peuples possédèrent
dez mes préceptes et mes cérémonies selon Samarie , et habitèrent dans ses villes,

toutes les lois que j ai prescrites à vos pères , 25 Lorsqu'ils eurent commencé à y de»
et selon que je vous l'ai déclaré par les pro- meurer, comme ils ne craignaient point
phètes mes serviteurs que je vousai envoyés. leSeigncur , le Seigneur envoya contre eux

14 Et ils n'avaient point voulu écouter des lions qui les tuaient.

le Seigneur ; mais leur tête était devenue 26 On en porta la nouvelle au roi des As-
dure et inflexible comme celle de leurs syriens , et on lui fit dire : Les peuples que
pères, qui n'avaient point voulu obéir au vous avez transférés en Samarie, et aux-
Seigneur leur Dieu. quels vous avez commandé de demeurer

15 Ils avaient rejeté ses lois, et l'alliance dans ses villes, ignorent la manière dont
qu'il avait laite avec leurs pères, aussi le Dieu.de ce pays-là veut être adoré : et ce
bien que toutes les remontrances qu'il leur Dieu a envoyé contre eux des lions qui les

avait lait fairepar ses servileurs. Ilsavaient tuent , parce qu'ils nesavent pas la manière
couru après les vanités et te mensonge , et dont le Dieu de celte terre veut être adoré,

ils avaient agi vainement, en suivant les 27 Alors le roi des Assyriens leur donna
nations dont ils étaient environnés, quoique cet ordre , et leur dit : Envoyez en Samarie
le Seigneur leur eut défendu si expressé- l'un des prêtres que vous en avez emmenés
ment de faire ce qu'elles faisaient. captifs

, qu'il y retourne , et demeure avec
16 Us avaient abandonné toutes les or- cespeuples, afin qu il leur apprenne le culte

donnanees du Seigneur leur Dieu ; ils s'é- qui doit être rendu au Dieu du pays,

taient lait deux veaux de fonte ; ils avaient 28 Ainsi l'un des prêtres qui avaient été

Ï»lanté de grands bois, avaient adoré tous emmenéscaptifsde/«/;ro47>?rer/e Samarie.
es astres du ciel . et avaient servi l!aal. y étant revenu, demeura à Bethel , et il

17 Ils sacrifiaient leurs fils et leurs filles, leur apprenait la manière dont ils devaient

et les faisaient passer par le feu. Ils s'atta- honorer le Seigneur.

rhaient aux divinations et aux augures , et 29 Chacun de ecs peuples ensuite se for-

s'abandonnaient aux actions criminelles, gea son dieu, et ils les mirent dans les

qu'ils commettaient devant le Seigneur , en temples des hauts lieux que les Samaritains

sorte qu'ils l'irritaient. avaient bâtis; chaque nation mit le sien

18 Le. Seigneur ayant donc conçu une dans la ville où elle habitait,

grande indignation contre tes enfans d'\s- 30 Les Babyloniens se firent leur dieu

raël, les rejeta de devant sa face , et il ne Sochoth-benoth ; les Cuthécns, Nergel;

demeura plus que la seule tribu de Juda. ceux d'Emath , Asima ;

49 Et Juda même ne garda point les 31 les Hevéens firent \«l>ahas et Thar-
commandemens du Seigneur son Dieu , thac : mais ceux de Sepharvaïm faisaient

mais marcha dans les erreurs et les égare- passerleursenfansparlefcue/lesbrulaient.

mens d'Israël. pour honorer Adramelech et Anamelech
20 Le Seigneur abandonna donc toute dieux de Sepharvaïm.

la 1 ace d'Israël : il les affligea , et les livra en 32 Tous ces peuples ne laissaient pas d'a-

proieà ceux qui étaient venus les piller
, jus- dorer le Seigneur. Ils choisissaient les der-

qu'à ccqu il les rejetât entièrement de de- niers du peuple pour les établir prêtres de

vantsafacc. leurs hauts lieux , et ils offraient leurs sa-

21 Ceci commença dès le temps qu'Is- crifiecs dans ces temples,

raël fit schisme ,
qu'il se sépara de la maison 33 Et quoiqu'ils adorassent le Seigneur,

de David et que les dix tribus ëtablirentJe- ils servaient en même temps leurs dieux, sc-

roboamfils de >'abat pour être leur roi; car Ion la coutume des nations du milieu des-

Jeroboam s« para Israël d'avec le Seigneur, quelles ils avaient été transférés eu Samarie.
et les fit tomber dans un grand péché 31 Ces peuples suivent encore aujour-

22 Les enfans d'Israël marchèrent en- d'hui leurs anciennes coutumes. Us ne crai-

suite dans tous les péchés de Jéroboam , et gnent point le Seigneur, ils ne gardent
ils ne s en retirèrent point

,
point sescérémonies , ni ses ordonnances,

23 jusqu'à ce qu'enfin le Seigneur rejetât ni ses lois, ni les préceptes qu'il donna ai

Israël de devant sa lace, comme il l'avait enfans de Jacob , qu'il surnomma Israël

,

prédit par tous les prophètes ses serviteurs , 35 avec lesquels il avait contracté si

et qu'Israël fût transféré de son pays dans alliance , en leur donnant ce commande-
l'Assyrie, comme il l'est encore aujour- ment si exprès : Ne révérez point les dieux

d'hui. étrangers, nelesadorcz point, ne lesservea

24 Or le roi des Assyriens fit venir des point , et ne leur sacrifiez point :

habitons de Babylonc , dcCutha , d Aval). 36 mais rendez tous ces devoirs au Sei-

d'Fmath et de Sepharveïm, et les établit gneur votre Dieu, qui vous a tirés de l'E-

dans les villes de Samarie en la pince des gypte par une <jp-ande puissance , et en dé-
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ployant la force de son bras, llévérez-le,

adorez-le, et lui offres vos sacrifices

37 Gardez ses cérémonies, ses ordon-

nances . ses lois , et les préceptes qu'il vous

a donnés par écrit ; observez-les tous les

jours de votre vie : n'ayez aucune crainte

des dieux étrangers.

38 N'oubliez jamais l'alliance qu'il a faite

avec vous , et n'honorez point les dieux

étrangers :

3i> mais craignez le Seigneur votre Dieu ;

et ce sera lui qui vous délivrera de la puis-

sance de tous vos ennemis.

40 Cependant ils n'ont point écouté ces

préceptes , et ils ont suivi leurs anciennes

coutumes.

41 Ainsi ces peuples ont craint le Sei-

gneur ; mais ils ont servi en même temps les

idoles. Car leurs fils et leurs petits-fils font

encore aujourd'hui ce qu ont fait leurs pères.

CHAPITRE XVIII.

licfpie d'Ezechias. Irruption de Sennacherib
sur la Judée. Discours impies et menaçons
de lia bsa et-s.

1 La troisième année d'Osée fils d'EIa

roi d'Israël , Ezechias fils d'Achaz roi de
Juda commença à régner.

2 II avait vingt-cinq ans lorsqu'il monta
sur le trône , et il régna vingt-neuf ans dans

J érusalem. Sa mère s'appelait Abi , et était

fille de Zacharie.

3 11 fit ce qui était bon et agréable au
Seigneur, selon tout ce qu'avait fait David
son père.

\ Il détruisit les hauts lieux , brisa les

statues , abattit les bois profanes , et fit

uieltre en pièces le serpent d airain que
Moïse avait lait , parce que les eufans d Is-

raël lui avaient brûlé de l'encens jusqu'à-

iors , et il l'appela Nohestan.

5 II mit son espérance au Seigneur le

Dieu d'Jsniél : c est pourquoi il n y eu eut

pointaprès lui. d'entre tous les roisdeJuda,
qui lui lut semblable , comme il n'y en
;ivait point eu avant lui.

6 II demeura attaché au Seigneur : il ne
se relira point de ses voies, et il observa les

commandemens que le Seigneur avait don-
nés à Moïse.

7 C est pourquoi le Seigneur était avec
ce prince , et il se conduisait arec sagesse

dans toutes ses entreprises. H secoua aussi

fe joug du roi des Assyiiens, et ne voulut

plus lui être asser\i.

8 II baitit les Philistins jusqu'à Gaza, et

ruina leurs terres dcpuislcs tours des gardes

jusqu'aux villes fortes.

9 La quatrième année du roi Ezechias,

qui était la septième d'Osée lils d Kla roi

il Israël . Salmanasar roides Assyriens vint

à Samarie , l'assiégea

,

10 et la prit : car Samarie fut prise après
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wa siège de trois ans, la sixième année du
roi Ezechias , c'est-à-dire , la neuvième an-

née d'Osée roi «I Israël
;

11 et le roi des Assyriens transféra les

Israélites eu Assyrie . et les fit demeurer
dans Hala et dans Habor villes des Mèdea
près du lieuvc de ( i ozan ; .

12 parce qu'ils n'avaient point écoulé la

voix du Seigneur leur Dieu , qu'ils avaient
violé son alliance, et qu'ils n'avaient ni

écouté ni suivi toutes les ordonnances que
Moïse serv iteur du Seigneur leur avait pres-

crites.

13 La quatorzièmeannée du roi Ezechias,
Sennacherib roi des Assyriens vint attaquer
toutes les villes fortes de Juda, et les prit.

H Alors Ezechias roi de Juda envoya des
ambassadeursau roi des Assyriens à Lachis,
et lui dit : J'ai fait une faute ; mais retirez-

vous de dessus mes terres, et je .souffrirai

tout ce que vous m'imposerez. Le roi des
Assyriens ordonna à Ezechias roi de Juda
de lui donner trois cents talens d'argent et

trente talens d'or.

15 Ezechias lui donna tout l'argent qui se

trouva dans la maison du Seigneur, et d;m>
les trésors du roi.

16 Alors Ezechias détacha , des battons
des portes du temple du Seigneur, les lames
d'or que lui-même y avait attachées, et les

donna au roi des Assyriens.

17 Le roi des Assyriens envoya ensuite

Tharthan, Rabsaris et Rabsacès de Lachis
à Jérusalem vers le roi Ezechias , avec un
grand nombre de gens de guerre

, qui étant

venus à Jérusalem
, S'arrêtèrent près de l'a-

rruéducdu haut étang
,
qui est surle chemin

du champ du foulon ,

18 et ils demandèrent ù parler au roi.

Eliacim fils d'IIelcias grand maître de la

maison du roi , Sobna secrétaire , et Joahé
filsd'Asaph chancelier, allèrent les trouver;

19 et Rabsacès leur dit : Allez dire ceci

à E/echias : Voici ce que dit le grand roi

,

le roi des Assyriens : Quelle est cette eon-

fiance où vous êtes ? sur quoi vous appuyez-
vous ?

20 Vous avez peut-être feit dessein de
vous préparer au combat ; mais en quoi

mettez-vous votre confiance pour oser vous
opposer à moi ?

21 Est-ce que vous espérez du soutien

du roi d'Egypte? Ce n'est qu'un roseau

cassé ; et si un homme s'appuie dessus , il se

brisera , lui entrera dans la main et la trans-

percera. Voilà ce qu'est Pharaon roi d'E-

gypte pour tous ceux qui mettent leur con-

fiance en lui.

22 Si vous me dites : IVous mettons notre

espérance au Seigneur notre Dieu ; n'est-ee

pasce Dieu dont' Ezechias a détruit les au-

tels et les hauts lieux, ayant fait ce com-
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laandcmcnt à Juda et à Jérusalem : Vous pharvaïm , d'Ana et d'Àva f Ont-ils délivré

n'adorerez plusquedans Jérusalem, et de- de ma inuin la ville de Somalie ?

vant ce seul autel ? 35 Où trouvera-t-on un dieu parmi tous

23 Marchez donc maintenant contre le les dieux des nations, qui ait délivré de ma
roi des Assyriens mon maître : je vous dou- main son propre pays , pour croire que le

nerai deux mille chevaux ;
voyez si vous Seigneur pourra délivrer de ma main la

pourrez trouver seulement autant dhom- ville de Jérusalem ?

mes qu'il en faut pour les monter. 36 Cependant le peuple demeura dans le

24 Et commentpourriez-vous tenir ferme silence , etne répondit pas un seul mot ; car

devant un seul capitaine des derniers servi- ils avaient reçu ordre du roi de ne lui ré-

leurs de mon seigneur? Est-ce que vous pondre rien.

mettez voire confiance daus fEgypte , à 37 Après cela Eliacim fils d'Helcias

cause des chariots et de la cavalerie que grand maître de la maison , Sobna secré-

vous en espérez ? taire, et Joahé fils d'Asaph chancelier, vin-

25 Mais n'est-ce pas par la volonté du rent trouver Ezechias , ayant leurs habits

Seigneur que je suis venu en ce pays pour déchirés , et ils lui rapportèrent les paroles

e détruire ? Le Seigneur m'a dit : Entrez de Rabsacès.

dans cette terre-là , et ravagez tout. CHAPITRE XIX.
26Surauoi Eliacini tilsd Helcias, Sobna Ezechias envoie vert Isole. Lettre de Senna-

et Joahé lui dirent : Nous vous supplions cherib. Prière d'Ezechias, Prophétie d'Isolé.

de pai ler à vos serviteurs en syriaque, parce Défaite de Sennacherib.

que nous entendons bien cette langue, et de { Le roi Ezechias ayant entendu ce que

ne nous pas parler en langue judaïque de- Rabsacès avait dit , déchira ses vétemens.

vant le peuple, qui écoute de dessus les se couvrit d'un sac, et entra dans la maison

murailles. du Seigneur.

27 Rabsacès leur répondit : Est-ce pour % £t il envoya Eliacim grand maître de

parlera votre maître et à vous que mon sei- sa maison, Sobna secrétaire , et les plus
trnotM' m'a < nvnvé ici ? et n'est-ce oas Dlutôt an«i«n< ,!•>« nr£tr#>« rouvert» de sari an nro-gneur m'a envoyé ici ? et n'est-ce pas plutôt anciens des prêtres couverts de sacs au pro-

pour parler à ces hommes qui sont sur la phète Isaïe filsd'Amos

,

muraille, qui seront réduits à manger leurs 3 qU j lu i dirent ; Voici ce que dit Ezc-

excrémens avec vous , et à boire leur urine ? chias : Ce jour est un jour d'affliction , de
28 Rabsacès se tenant donc debout, reproches et de blasphèmes. Les en!ans

cria à haute voix en laneue judaïque : Ecou- sont venus jusqu'à faire effort pour sortir ;

tez les paroles du grana roi , du roi des As- mais celle qui est en travail n'a pas assez de
syriens. force pour enfanter.

29 Voici ce que le roi dit : Qu'Ezechias 4 Sans doute que le Seigneur votre Dieu
ne vous séduise point ; car il ne pourra point aura entendu les paroles de R absacès

, qui
vous délivrer de ma main. a été envoyé par le roi des Assyriens son
30 Ne vous laissezpoint aller à cette con- maître pour blasphémer le Dieu vivant, et

6ance qu'il veut vous donner en disant : Le pour lui insulter par des paroles que le Sei-

Seigneur nous délivrera de ce péril , et gneur votre Dieu a entendues. Faites doue
cette ville ne sera point livrée entre les votre prière au Seigneur pour ce qui se

mains du roi des Assyriens. trouve encore de reste.

31 Gardez-vous bien d'écouter Ezechias: 5 Les serviteurs du roi Ezechias allèrent

car voici ce que dit le roi des Assyriens : donc trouver Isaïe.

Prenez un conseilutile, et traitez avec moi; fj Et Isaïe leur répondit: Vous direz
venez vous rendre à moi, et chacun de ceci à votre maître : Voici ce que dit le Sei-

•vous mangera lefruit de sa vigne , et de gneur : Ne craignez point ces paroles que
son figuier, et vous boirez des eaux de vos vous avez entendues, par lesquelles les ser-

citernes; Mteurs du roi des Assyriens m'ont blas-
32 jusqu'à ce que je vienne vous trans- phémé.

férer en une terre qui est semblable à la 7 Je vais lui envoyer un certain esprit

,

votre , line terre fertile , abondante en vin et il apprendra une nouvelle ,
après laquelle

et en pain, ur* terre ae vignes et d'oliviers, il retournera en son pays , et je l'y ferai pë
une terre d'huile et.de miel , et vous vivrea rir par l'épée.

et vous ne mourrez point. N'écoutez donc 8 Rabsacès retourna donc vers le roi des
C)int Ezechias qui vous trompe , en disant : Assyriens , et il le trouva qui assiégeait
e Seigneur nous délivrera. Lobna ; car il avait su qu'il s'était retiré de
33 Les dieux des nations ont-ils délivré devant Lachis.

leurs terres de la main du roi des Assyriens? 9 Et les nouvelles étant venues à Setma
34 Où est maintenant le Dieu d Ematli cherib ,

que Thaï aca roi d'Ethiopie s'étai
et le Dieu d'Arphad ? où est le dieu de Se- rois en campagne pour venir le combattre
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il résolut de marcher contre ce roi, et il

envoya auparavant ses ambassadeurs à

Ezechias avec cet ordre :

10 Vous direz à Ezechias roi de Juda :

Prenez garde de vous laisser séduire par

votre Dieu , en qui vous mettez votre con-

fiance ; et ne dites point : Jérusalem ne sera

point livrée entre les mains du roi des As-

syriens.

1 1 Car vous avez appris vous-même ce

que les rois des Assyriens ont Tait à toutes

les nations , et de quelle manière ils les

ont ruinées. Serez-vous donc le seul qui

pourrez vous en sauver?

12 Les dieux des nations ont-ils délivré

les peuples que mes pères ont ravagés? ont-

ils délivré Gozan , Haran , Reseph , et les

enfans d'Eden qui étaient en Thelassar?

43 Où est maintenant le roi d'Emath ,

le roi d'Arphad , le roi de la ville de Se-

pharvaïm , d'Ana et d'Ava ?

14 Ezechias ayant reçu cette lettre de

Sennacherib de la main des ambassadeurs

,

!a tut , vint dans le temple , étendit la lettre

devant le Seigneur

,

15 et filsa prière devant luien ces termes:

Seigneur tHeu d'Israël, qui êtes assis sur les

chérubins , c'est vous seul qui êtes le Dieu

de tous les rois du monde ; c'est vous qui

avez fait le ciel et la terre.

16 Prêtez l'oreille , et écoutez : ouvrez
les yeux , Seigneur , et considérez ; écou-

tez toutes les paroles de Sennacherib, qui a

envoyé ses ambassadeurs pour blasphémer
devant nous le Dieu vivant.

1 7 II est vrai , Seigneur, que les rois des

Assyiiens ont détruit les nations, qu'ils ont
ravagé toutes leurs terres

,

18 et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le

feu , et les ont exterminés , parce que ce
n'étaient point des dieux , mais des images
de bois et de pierre faites par la main des

hommes.
19 Sauvez-nous donc maintenant, Sei-

gneur notre Dieu , des mains de ce roi , afin

que tous les royaumesde la terre sachent que
c est vous seul qui êtes le Seigneur et le

vrai Dieu.
20 Alors lsaïe fils d'Ainos envoya dire à

Ezechias : Voici ce que dit le Seigneur le

Dieu d'Israël : J'ai entendu la prière que
vous m'avez faite touchant Sennacherib roi

des Assyriens.

2 1 \ oici ce que le Seigneur a dit de lui :

La vierge fille de Sion l'a méprisé et t'a

insulté ; la fille de Jérusalem a secoué la tête

derrière toi.

22 A qui penscs-tu avoir insulté? qui

crou4u avoir blasphémé? contre qui as-tu

liaussé la voix et élevé tes yeux insolens ?

C'est contre le Saint d'Israël.

23 Tu as blasphémé le Seigneur par tes
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serviteurs, et lu as dit : Je suis monté sur le

haut des montagnes du Liban avec la mul-
titude de mes chariots : j'ai abattu ses hauts

24 J'ai bu les eaux étrangères, et j'ai

séché toutes celles qui étaient fermées , en

y faisant marcher mes gens.

25 N'as-tu point oui dire ce que j'ai fait

dès le commencement ? Avant les premiers
siècles j'ai formé ce dessein , et je l'ai exé-
cuté maintenant : les villes fortes défendues
par un grand nombre de combattans ont
été ruinées comme des collines désertes.

26 Les mains de ceux qui étaient dedans
ont été sans force : ils ont été saisis d'effroi

et couverts de confusion ; ils sont devenus
comme le foin qui est dans les champs, et

comme l'herbe verte qui croît sur les toits

,

et qui se sèche avant de venir à maturité.

27 J'ai prévu // y a long-temps et ta

demeure , et ton entrée , et ta sortie , et le

chemin par oit tu es v enu , et la fureur avec
laquelle lu t'es élevé contre moi.

28 Tu m'as attaque par ton insolence , et

labruit de ton orgueil est monté jusqu'à mes
oreilles. Je te mettrai donc un cercle au nez
et un mors à la bouche, et je te ferai retour-
ner par le même chemin par lequel tu es

venu.

29 Mais pour vous, ô Ezechias, voici le

signe que je tous donnerai : Mangez cette

année ce que vous pourrez trouver , la se-

conde année ce qui naîtra de soi-même .

mais pour la troisième année , semez , et

recueillez ; plantez des vignes , et mangez
en le fruit.

30 Et tout ce qui restera de la maison de
Juda

, jettera ses racines en bas , et pous-
sera son fruit en haut.

31 Car il sortira de Jérusalem un reste

depeuple : et il en demeurera de la mon-
tagne de Sion qui serout sauvés. Le zèle

du Seigneur des armées fera ceci.

32 C est pourquoi voici ce que le Sei-

gneur a dit du roi des Assyriens : Il n'en-

trera point danscette ville, il ne tirera poiut

de flèche contre ses murailles , elle ne sera

point forcée par les boucliers des siens, ni

environnée de retianchemens ni de ter-

rasses.

33 II retournera par le même chemin
par lequel il est venu , et il n'entrera point

dans cette ville , dit le Seigneur.

34 Je protégerai celte ville , et je la sau-

verai à cause ne moi et de David mon ser-

viteur.

35 Celte même nuit l'ange du Seigneur
vint dans le camp des Assyriens, et y tua

cent quatre-vingt-cinq mille hommes : et

Sennacherib roi des Assvricns s'ctanl levé
• 23
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au point du jour, vit tous ces corps morts
,

et il sCn retourna aussitôt.

36 II se retira cn son pays, et demeura
à Ninive.

37 Et lorsqu'il adorait Nesroch son dieu

dans son temple , ses deux fils Adramclecli

et Sarasar le tuèrent à coups d'épée, et s'en-

fuirent en Arménie ; et Asarbaadon son fils

régna en sa place.

CHAPITRE XX.
Maladie d'Esechias. Rétrogradation du soleil.

du roi de Babylone. Mort d'Eze-

1 En ce temps-là Ezechias fut malade à

la mort , et le prophète Isaïe fils d'Amos
vint le trouver, et lui dit : Voici ce que dit

le Seigneur : Mettez ordre à votre maison ;

car vous ne vivrez pas davantage , et vous

mourrez.

2 Alors Ezechias tournant le visage vers

la muraille , fit sa prière au Seigneur en ces

termes :

3 Seigneur, souvenez-vous, je vous prie,

de quelle manière j'ai marché devant vous

dans la vérité et avec un cœur parfait , et

mie j'ai fait ce qui vous était agréable. Eze-

rhias versa ensuite une grande abondance
de larmes.

4 Et avant au'Isaïe eût passé la moitié du
vestibule, le Seigneur lui parla , et lui dit :

5 Retournez , et dites à Ezechias chefde
mon peuple : Voici ce que dit le Seigneur
le Dieu de David votre père : J'ai entendu
votre prière et j'ai vu vos larmes , et vous
«illez être guéri : vous irez dans trois jours

au temple au Seigneur

,

6 et j'ajouterai encorequinze années aux
jours de votre vie. De plus je vous délivre-

rai , vous et cette ville , de la main du roi

des Assyriens, et je la protégerai à cause de
moi-même et en considération de David
mon serviteur.

7 Alors Isaïe ditaux sen>iieurs du roi :

Apportez-moi une masse de figues. Ils la

lui apportèrent , et la mirent sur l'ulcère du
roi ; et il fut guéri.

8 Mais Ezechias avait dit cTabordUIsaic :

Quel signe aurai-je que le Seigneur me gué-

rira, et que j'irai dans trois jours au temple?

9 Isaïe Lui répondit : Voici le signe que
le Seigneur vous donnera pour vous assu-

rer qu'il accomplira la parole qu'il a dite

en votre faveur. Voulez-vous que l'ombre

du soleil s'avance de dix lignes, ou qu elle

retourne en arrière de dix degrés?

10 Ezechias lui dit : Il est aisé crae l'ombre

s'avance de dix lignes : et ce nest pas ce

que je désireque le Seigneur fasse, mais qu'd

la fasse retourner en arrière de dix degrés.

11 Le prophète Isaïe invoqua donc le

Seigneur, et il fit que l'ombre retourna en
arrière sur l horlogcd'Achaz, par -rs dix de-

grés par lesquels elle était déjà descendue.

12 En ce temps-là Berodach Baladan fils

de Baladan , roi des Babyloniens , envoya

des lettres et desprésens à Ezechias, parce

qu'il avait su qu'il avait été malade.
13 Ezechias eut une grande joie de leur

arrivée ; et il leur montra ses parfums , son

or et son argent , tous ses aromates et ses

huiles de senteur, tous ses vases précieux

,

et ce qu'il avait dans tous ses trésors. Il n'y

eut rien dans tout son palais, ni de tout ce

qui était à lui , qu'il ne leur fît voir.

44 Le prophète Isaïe vint ensuite trouver

le roi Ezechias , et lui dit : Que vous ont dit

ces gens-là ? et d'où sont-ils venus pour vous

parler? Ezechias lui répondit : Ils sont ve-

nus vers moi d'un pays fort éloigné, ils

sont venus de Babylone.

15 Isaïe lui dit : Qu'on t-ils vu dans votre

maison? Ezechias répondit : Ils ont vu tout

ce qu'il y a dans mon palais ; il n'y a rien

dans tous nies trésors que je ne leur aie fait

voir.

16 Alors Isaïe dit à Ezechias : Ecoutez

la parole du Seigneur :

17 II viendra un temps où tout ce qui est

dans votre maison , et tout ce que vos pères y
ont amassé jusqu'à ce jour , sera transporté

à Babylone, sans qu'il en demeure rien , dit

le Seigneur.

18 Vos enfans même qui seront sortis de

vous , que vous aurez engendrés , seront

pris alors pour être eunuques dans le palais

du roi de Babylone.

19 Ezechias répondit à Isaïe : Il n'y a

rien que de juste dans ce que vous m'annon-

cez de la part du Seigneur: mais au moins

que la paix et la vérité régnent pendant les

jours de ma vie.

20 Le reste des actions d'Ezechias, son

grand courage , et de quelle manière il fit

faire une piscine et un aquéduc pour don-

uer des eaux à la ville , tout cela est écrit

au livre des annales des rois de Juda.
21 Ezechias s'endormit enfin avec ses

pères, cl Manassé son fils régna en sa place.

CHAPITRE XXI.
Règne de Manassé. Son impiété. Menaces du

Seigneur. Règne d'Ammon.
1 Manassé avait douze ans lorsqu'il com-

mença à régner, et il régna cinquante-cinq

ans 'dans Jérusalem. Sa mère s'appelait

Haphsiba.

2 11 fit lemal devant le Seigneur, et il ado-

ra les idoles des nationsque le Seigncuravait

exterminées à l'entrée des enfans d'Israël.

3 II rebâtit les hauts lieux que son père

Ezechias avait détruits : il dressa des autel»

à Baal : il fit planter de grands bois, comme
avait fait Achab roi d'Israël : il adora tous

les astres du ciel , et il leur sacrifia.

4 Tîbât it aussi des autels dans la maison
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du Seigneur, de laquelle le Seigneur avait

dit : J'établirai mon nom dans Jérusalem.

IV. ROTS. 35f»

pères , et fut enseveli dans le jardin de sa

5 Et il dressa des autels à tous les astres

du ciel dans les deux parvis du temple du
' Seigneur.

è II fit passer son fils par le feu , aima les

divinations , observa les augures , institua

ceux qu'on appelle pythons , et multiplia

les enchanteurs , de sorte qu'il commit le

mal aux yeux du Seigneur, et l'irrita.

7 II mit aussi l'idole du grand bois qu'il

avait planté dans le temple du Seigneur,
duquel le Seigneur avait dit à David et à

Salomon son fils : C'est dans ce temple , et

dans Jérusalem que j'ai choisie d'entre tou-
tes les tribus d'Israël

, que j'établirai mon
nom pour jamais ;

8 et je ne permettrai plus qu'Israël mette
le pied hors de la terre que j'ai donnée à

leurs pères; pourvu qu'ils gardent tout ce
que je leur ai commandé , et toute la loi que
mon serviteur Moïse leur a donnée.
9 Et ils n'ont point écouté le Seigneur;

mais ils se sont laissés séduire par Manassé,
pour faire encore plus de mal que n'en
avaient fait les nations que le Seigneur a ex-

terminées à l'entrée des enfans d Israël.

10 Le Seigneur a parlé ensuite par les

prophètes ses serviteurs , et il a dit :

11 Parce que Manassé roi de Juda a com-
mis ces abominations encore plus détesta-

bles que tout ce que les Amorhéens avaient
fait avant lui , et qu'il a fait pécherJuda par
ses infamies

;

12 voici ce que dit le Seigneur le Dieu
d'Israël : Je vais faire fondre de tels maux
sur Jérusalem et sur Juda, que les oreilles en
seront étourdies à quiconque les entendra.

13 J'étendrai sur Jérusalem le cordeau
de Samarie et le poids de la maison d'A-
chab : j eflàcerai Jérusalem , comme on ef-

face ce qui est écrit sur des tablettes ; je

passerai et repasserai souvent la plume cle

fer par-dessus, afin qu'il n'en demeure rien.

14 Xabandonnerai les restes de mon hé-

ritage , et je les livrerai entre les mains de
leurs ennemis; et tous ceux qui les haïssent

les pilleront et les ravageront :

13 parce qu'ils ont commis le mal devant
moi , et qu'ils ont continué à m'irriter de-

puis le jour où leurs pères sortirent d'E-

gypte jusque aujourd'hui.

16 Manassé répandit de plus des ruis-

seaux de sang innocent, jusqu'à en remplir
toute la ville de Jérusalem , outre lespéchés
par lesquels il avait fait pécher Juda , lui-

sant ainsi le mal devant le Seigneur.

17 Le reste des aclionsde Manassé, toutes

les choses qu'il a faites , et le péché qu'il a

commis , tout cela est écrit au livre des an-

nales des rois de Juda
18 Manassé s'endormit ensuite avec so*

maison , dans le jardin d'Oza : et Amon son

fils régna en sa place.

19 Amon avait vingt-deux ans lorsqu'il

commença à régner, et il régna deux ans
dans Jérusalem : sa mère s'appelait Messa-

lemeth, et elle était fille de Harus de Jeteba

.

20 II fit le mal devant le Seigneur,
comme avait fait Manassé son père.

21 II marcha dans toutes les voies par
lesquelles son père avait marché. Il révéra

les mêmes abominations que son père avait

révérées, et les adora comme lui.

22 II abandonna le Dieu de ses pères, et

ne marcha point dans la voie du Seigneur.

23 Ses serviteurs lui dressèrent des em-
bûches , et le tuèrent dans sa maison.

24 Mais le peuple tua tous ceux qui

avaient conspiré contre le roi Amon, et éta-

blit Josias son fils pour régner en sa place.

25 Le reste desactions d'Amon est écrit

au livre des annales des rois de Juda
26 II fut enseveli en son sépulcre dans le

jardin d'Oza , et Josias son lils régna en sa

place.

CHAPITRE XXII.
Règne de Josias. Il répare le temple. Sa pieté

suspend ta colère de Dieu.

1 Josias avait huit ans lorsquii commença
à régner , et il régna trente et un ans à Jé-

rusalem. Sa mère s'appelait Idida, et était

fille d'Hadaïa de Besecath.

2 II fit ce qui était agréable au Soigneur,
et marcha dans toutes les voies de David
son père, sans se détourner ni à droite ni

à gauche.

3 La dix-huitième année de son règne il

envoya Saphan fils d'Aslia fils de Messu-
lam, secrétaire du temple du Seigneur, en
lui donnant cet ordre :

4 Allez trouver le grand-prêtre Helcias,

afin qu'il fasse amasser tout l'argent qui a
été porté au temple du Seigneur , que les

portiers du temple ont reçu du peuple;
5 et que les maîtres de la maison du Sei-

gneur le donnent aux entrepreneurs, afin

qu'ils le distribuent à ceux qui travaillent

aux réparations du temple du Seigneur,
6 aux charpentiers, aux maçons, et à

ceux qui rétablissent les murs entrouverts,
afin qu'on achète aussi du bois , et qu'où
tire des pierres des carrières, pour rétablir

le temple du Seigneur.

7 Qu'on ne leur fasse point néanmoins
rendre compte de l'argent qu'ils reçoivent

.

mais qu'ils en soient les maîtres, él qu'on
se repose sur leur bonne foi.

8 Alors le grand-prêtre Helcias dit à Su-

{>han secrétaire : J'ai trouvé un livre de la

oi dans le temple du Seigneur. Et il donna
ce livre à Saphan qui le lut.

9 Saphan sécrétai; d evint ensuite ti ouver
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le roi poui lut rendre comptede ce qu'il lui

avait commandé, et lui dit : Vos serviteurs

ont amassé tout l'argent qui s'est trouvédans

la maison du Seigneur, et ils l'ont donné

aux intendans des bâtimens du temple du

Seigneur, pour le distribuer aux ouvriers.

10 Saphan secrétaire dit encore au roi :

Le pontife llelcias m'adonné un livre. Et il

le lut devant le roi.

1 1 Le roi ayant entendu ces paroles du

livre de la loi du Seigneur, déchira ses vê-

temens

,

12 et dit au grand- prêtre llelcias, à

Ahicam lilsde Saphan , à Acholxu- lils de

Micha,à Saphan secrétaire , et à Asaïas

officier du roi :

1 3 Allez, consultez le Seigneur sur ce qui

me regarde, moi et tout le peuple avec

tout Juda, touchant les paroles de ce livre

qui a été trouvé : car la colère du Seigneur

s'est embrasée contre nous, parce que nos

Eèrcs n'ont point écouté les paroles de ce

vrc, et noot point fait ce qui nous avait

été prescrit.

1 4 Alors le grand-\nclrc llelcias , Ahi-

cam , Achobor, Saphan et Asaïas allèrent

trouver Holda la prophétesse, femme de

Sellum fils de Thecuas fils d'Araas , gar-

dien des vêtemens, qui demeurait àr Jéru-

salem dans la seconde enceinte de la ville.

Ils lu. parlèrent selon l'ordre du roi.

15 Holda leur répondit : Voici ce que

dit le Seigneur le Dieu d'Israël : Dites à

l'homme qui vous a envoyé vers moi :

16 Voici ce que dit le "Seigneur: Je vais

faire tomber sur ce lieu et sur ses habitans

tous les maux que le roi de Juda a lus dans

ce livre de la loi ;

17 parce qu'ils m'ont abandonné , qu'ils

ont sacrifié à des dieux étrangers , et qu'ils

m'ont irrité généralement par toutes leurs

œuvres : et mon indignation s'allumera de

telle sorte contre ce lieu ,
qu'il n'y aura rien

qui puisse l'éteindre.

iS Mais pour le roi de Juda ,
qui vous a

envoyé consulter le Seigneur, vous lui di-

rez :*Voici ce que dit le Seigneur le Dieu

d'Israël : Parce que vous avez écouté les

paroles de ce livre

,

19 que votre cœur en a été épouvanté ,

que vous vous êtes humilié devant le Sei-

gneur, après avoir appris les maux dont il

menace cette ville et ses habitans , en les

assurant qu'ils deviendront un jour léton-

neraentet l'exécration de toute la terre:

et parce que vous avez déchiré vos vete-

mens et pleuré devant moi
,
j'ai écouté votre

prière , dit le Seigneur.

20 C'est pourquoi je vous ferai reposer

avec vos pères , et vous serez enseveli en
paix, afin que vos yeux ne voient point les

maux que je dois fane tomber sur cette ville.

Chap. 22. 23.

CHAPITRE XXIII.
Zèle de Josias. Sa mort. Règnes de Joaehaz et

de Joakim ses fils.

1 Ils vinrent donc rapporter au roi ceque
cette prophétesse leur avait dit : et le roi

ayant fait assembler et venir auprès de lui

tous les anciens de Juda et de Jérusalem

,

2 alla au temple du Seigneur accom-
pagné de tous les hommes de Juda , et de
tous ceux qui habitaient dans Jérusalem ,

des prêtres, des prophètes et de tout le peu-

ple, depuis le pluspetitjusqu'au plusgrand :

et il lut devant eux tous toutes les paroles

de ce livre de l'alliance, qui avait été

trouvé dans la maison du Seigneur.

3 Leroise tint debout sur un lieu élevé,

et il fit alliance avec le Seigneur, afin qu'ils

marchassent dans la voie du Seigneur,

qu'ils observassent ses préceptes, ses or*

donnances, et ses cérémonies de tout leur

cœur et de toute leur âme, et qu'ils accom-
plissent toutes les paroles de 1 alliance qui

étaient écrites dans ce livre. Et le peuple

consentit à cet accord.

4 Alors le roi ordonna au pontife llel-

cias, aux prêtres du second ordre et aux
portiers, de jeter hors du temple du Sei-

gneur tous les vaisseaux qui avaient servi

a Baal , au bois consacré et à tous les astres

du ciel , et il les brûla hors de Jérusalem

dans la vallée de Cedron , et en emporta la

poussière à Bethel.

5 II extermina aussi les augures
, qui

avaient été établis par les rois d'Israël pour
sacrifier sur les hauts lieux dans les villes

de Juda, et autour de Jérusalem; et ceux
qui offraient de l'encens à Baal , au soleil

,

à la lune , aux douze signes , et à toutes les

étoiles du ciel.

6 II commanda aussi que l'on ôtât de la

maison du Seigneur l'idole du bois sacri-

lège, et qu'on la portât hors de Jérusalem
en la vallée de Cedron , où l'ayant brûlée

et réduite en cendres, il en fit jeter les

cendres sur les sépulcres du peuple.

7 II abattit aussi les petites maisons des
efféminés qui étaient dans la maison du Sei-

gneur, pour lesquels des femmes travail-

laient à faire des tentes , ou des voiles des-

tinés au cullede l'idole au bois sacrilège.

8 Le roi assembla tous les prêtres des

villes de Juda, et il profana tous les hauts

lieux où les prêtres sacrifiaient depuisGa-
baa jusqu'à Bersabée , et il détruisit les au-
tels des portes de Jérusalem à l'entrée de
la maison de Josué prince de la ville, qui
était à main gauche de la porte de la ville.

9 Depuis ce temps-là les prêtres des hauts

lieux ne montaient point à l'autel du Sei-

gneur dans la ville de Jérusalem ; mais ils

mangeaient seulement du pain sans levain

au milieu de leurs frères.
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10 Le roi souilla et profana pareillement

le lieu de Topheth , qui est dans la vallée

du fils d'Ennom , afin aue personne ne sa-

crifiât son fil» ou sa fille à Moloch , en les

faisant passer par le feu.

1 1 II ôta aussi les chevaux que les rois

de Juda avaient donnés au soleil, et dont
les écuries étaient à l'entrée du temple du
Seigneur, près du logement de Nathan-
melech eunuque qui était à Pharurim : et

il brûla les chariots du soleil.

12 Le roi détruisit aussi les autels qui

étaient sur la terrasse de la chambre d'A-
chaz , que les rois de Juda avaient faits , et

les autels que Manassé avait bâtis aux deux
parvis du temple du Seigneur, et il courut

de ce même lieu pour en répandre les cen-

dres daus le torrent de Cedron.

43 Le roi souilla aussi/ et profana les

hauts lieux qui étaient à main droite de la

montagne du scandale , que Salomon roi

d'Israël avait bâtis à Astaroth idole des Si-

doniens . à Chamos le scandale de Moab
,

et à Melchom l'abomination des enfans

d'Ammon.
11 II en brisa les statues et en abattit les

bois, et il remplit ces lieux-là dossemens
de morts.

if) Et pour ce qui est de l'autel qui était

à Bcthcl, et du haut lieu qu'avait bâti Jéro-

boam fils de Nabal, qui avait fait pécher
Israël , il détruisit et cet autel , et ce haut

lieu . il les brûla et les réduisit en cendres,

et consuma aussi par le feu lu bois consacré.

16 Josias retournant eu ce lieu, villes

sépulcres qui étaient sur la montagne , et il

envoya prendre les os qui étaient dans ces

sépuferes, et les brûla sur l'autel, et il le

souilla et profana selon la parole du Sei-

gneur, qu'avait prononcée l'homme de Dieu

qui avait prédit ces choses.

17 II dit ensuite : Quel est ce tombeau
que je vois ? Les citoyens de cette ville-là lui

dirent : C'est le sépulcre de l'homme de

Dieu qui était venu de Juda , et qui avait

prédit ce que vous venez de faire sur l'autel

de Bethel.

18 Josias dit: Laissez-le là , et que^per-

sonne ne touche à ses os. Et ses os demeu-
rèrent au même lieu , sans que personne y
touchât, avec les os du prophète qui était

venu de Samarie.

19 Outre tout cela Josias détruisit tous

les temples des hauts lieux qui étaient dans

les villes de Samarie , que les rois d'Israël

avaient bâtis pour irriter le Seigneur , et il

les réduisit au même état que tous ceux qui

étaient à Bethel.

20 II tua même tous les prêtres des hauts

lieux . qui avaient soin des autels en ces

lieux-là, et il brûla sur ces autels des os
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d'hommes morts. Après cela il retourna à

Jérusalem.

21 Josias dit ensuite à tout le peuple:
Célébrez la pâque en l'houneur du Seigneur
votre Dieu, en la manière qui est écrite
dans ce livre de .l'alliance.

22 Car depuis le temps des juges qui
jugèrent Israël , et depuis tout le temps des
rois d'Israël et des rois de Juda ,

23 jamais pâque ne fut célébrée comme
celle qui se fit en l'honneur du Seigneur
dans Jérusalem la dix- huitième année du
roi Josias.

24 Josias extermina aussi les pythons

,

les devins et les figures des idoles, les impu-
retés et les abominations qui avaient été

dans le pays de Juda et de Jérusalem, pour
accomplir les paroles de la loi qui étaient

écrites dans ce livre que Helrias pontife
avait trouvé dans le temple du Seigneur.

25 II n'y a point eu avant Josias de roi

qui lui fût semblable , cl qui soit retourné
comme lui au Seigneur de tout son cœur

,

de toute son âme et de toute sa force, selon
tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, et

il n'y en a point eu non plus après lui.

26 Cependant l'extrême colère et la fu-

reur du Seigneur, qui s'était allumée contre
Juda à cause des crimes par lesquels Ma-
nassé l'avait irrité , ne fut point appaisëc
alors.

27 C'est pourquoi le Seigneur a dit : Je
rejetterai encore Juda de devant ma face

,

comme j'ai rejeté Israël , et j'abandonnerai

Jérusalem , cette ville que j'ai choisie , et

cette maison de laquelle j'ai dit : C'esl là que
mon nom sera présent.

28 Le reste des actions de Josias , et tout

ce qu'il a fait , est écrit au livre des an-
nales des rois de Juda.
29 En ce temps-là Pharaon Nechao roi

d'Egypte marcha contre le roi des Assy-
riens vers le fleuve d'Euphrate , et le roi

Josias alla avec son armée au-devaut de
lui , et lui ayant donné bataille , il fut tué

à Mageddo.
30 Ses serviteurs le rapportèrent mort

de Mageddo à Jérusalem , et l'ensevelirent

dans son sépulcre; et le peuple pritJoachaz

fils de Josias, et il fut sacré ut établi roi en
la place de son père.

oi Joachaz avait vingt-trois ans lorsqu'il

commença à régner , et il régna trois mois
dans Jérusalem : sa mère se nommait A mi-

tai . et était fille de Jeremie de Lobna.

32 II fit le mal devant le Seigneur, et

commit tous lesmêmes crimes que ses pères.

33 Pharaon Nechao leprit et l'enchaîna

à Kcbla, qui est au pays d'Kmalh, afin

au
il ne réguât point à Jérusalem. Il con*

amna le pays à lui donner rent talcus

d'argent et un talent d'or.
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34 Et Pharaon Nechao établit roi Elia-

cim fils de Josias, en la place de Josias son

père, et changea son nom et l'appela Joa-
kim ; et ayaut pris avec lui Joachaz, illem-

inena eu Egypte, où il mourut.
35 Joakim donna à Pharaon de l'argent

et de lor, scion la taxe qu'il avait laite par
tête sur le pays, pour payer la contribu-
tion ordonnée par Pharaon; il tira de même
de l'argent et de l'or de tout le peuple , exi-

geant de chacun à proportion de son bien
,

pour donner cet argent à Pharaon iNechao.

36 Joakim avait vingt-cinq ans lorsqu'il

commença à régner, cl il régna onze ans à
i 1 % * t

Jérusalem : sa mere s appelait Zebida , et

était fille de Phadaia de Ruina.
37 II fit le mal devant le Seigneur, et

commit tous les mêmes crimes queses pères.

CHAPITRE XXIV.
Le roi de Babylone s'assujettit le roi de Juda.
Mort de Joakim. Régnes de Joachin et de Se-
deeias.

i Nabuchodonosor roi de Babylone
marcha contre Juda au temps de Joakim,
et Joakim lui fut assujetti pendant trois ans

;

et après cela il ne voulut plus lui obéir.

2 Alors le Seigneur envoya des troupes
de voleurs deChaldcc, de Syrie, de Moab et

«les enfans d'Ajnmon, et les fit venir contre
.luda pour l'exterminer, selon la paroleque
le Seigneur avait dite par les prophètes ses

serviteurs.

3 Ceci arriva en vertu de la parole du
Seigneur contre Juda , afin de le rejeter de
devant sa face à cause de tous les crimes
que Manassé avait commis

,

4 et à cause du sang innocent qu'il avait
répandu : car il avait rempli Jérusalem du
sang des innocens. C'est pourquoi le Sei-
gneur ne voulut uoint se rendre propice à
•on peuple.

5 Le reste desactions de Joakim , et tout

ce qu'il a lait , est écrit au livre des an-
nales des rois de Juda : et Joakim s'endor-
mit avec ses pères :

6 et Joachin son fils régna en sa place.

7 Le roi d'Egypte depuis ce temps-là ne
iortit plus de son royaume, parce que le

roi de Babylone avait emporté tout ce qui
était au roi d'Egypte depuis les frontières
d'Egypte jusqu'au fleuve d'Euphrate.
8 Joachin avait dix-huit ans lorsqu'il

commença à régner , et il régna trois mois
à Jérusalem : sa mère s'appelait Nohesta

,

et elle était fille d'Klnathan de Jérusalem.
9 II lit le mal devant le Seigneur, et com-

mit tous les mêmes crimes que son père.
1 0 En ce temps-là les serviteurs du roi de

liabylone vinrent assiéger Jérusalem, et ils

firent une circonvallation autour de la ville.

1 ! Et Nabuchodonosor roi de Babylone
vint auasi a vec ses gens pour prendre la ville :

ROIS, c/utp. 23. 24. 25.

12 et Joachin roi de Juda sortit deJéru-
salem , et vint se rendre au roi de Baby-
lone avec sa mère, ses serviteurs, ses

princes et ses eunuques ; et le roi de Baby-
lone le reçut bien en apparence^ huitième
année de son règne.

1 3 Mais ensuite il emporta de Jérusalem
tous les trésors de la maison du Seigneur,
et les trésors de la maison du roi ; il brisa
tous les vases d'or que Salomon roi d'Israël

avait faits dans le temple du Seigneur, se-

lon ce que le Seigneur avait prédit.

14 II transféra les principaux de Jérusa-
lem , tous les princes , tous les plus vaillans
de l'armée, au nombre de dix mille captifs:
il emmena aussi tous les artisans et les lapi-

daires , et il ne laissa que les plus pauvres
d'entre le peuple.

15 II transféra aussi à Babylone Joachin,
la mère du roi , les femmes du roi et ses

eunuques , et il emmena captifs de Jéru-
salem à Babylone les juges du pays.

iô Le roi de Babylone emmena tous le*

plus vaillans de Juda au nombre de sept
mille , les artisans et les lapidaires au nom-
bre de mille , tous les hommes de cœur et
les gens de guerre ; et il les emmena cap-
tifs à Baby lone.

17 II établit roi en la place de Joachin,
Mathaniasson oncle ; et il l'appela Sedecias.

18 Sedecias avait vingt et un ans lors-
qu'il commença à régner , et il régna onze
ans à Jérusalem : sa mère s'appelait Ami-
tal , et elle était fille de Jeremie de Lobna.

1911 fit le mal devantle Seigneur, et com-
mit tous les mêmes crimes que Joakim.
20 Car la colère du Seigneur s'augmen-

tait toujours contre Jérusalem et contre
Juda, jusqu'à ce qu'il les rejetât de devant
sa l'ace : et Sedecias se retira de l'obéissance
qu'il rendait au roi de Babylone.

CHAPITRE XXV.
Ruine de Jérusalem et du temple. Juda réduit

en captivité. Restes laissés en Judée.

1 La neuvième année du règne de Sede-
cias, le dixième jour du dixième mois. I>a-

buchodonosorroi de Babylone marcha avec
toute son armée contre Jérusalem , et mil
le siège devant la ville , et y fit des retran-
chemens tout autour

,

2 et la ville demeura enfermée par la

circonvallation qu'il avait faite, jusqu'à l'on-

zième année du roi Sedecias ;

3 et jusqu'au neuvième jour du qua-
trième mois la ville fut extrêmement pres-

sée par la famine , et il ne se trouvait poin
de pain pour nourrir le peuple

,

4 et la brèche ayant été faite , tous les

gens de guerre s'enfuirent la nuit par le che-
min de la porte , oui est entre les deux mu-
railles près le jardin du roi , pendant que
les Chaldéens étaient occupés au siège au
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tour des murailles. Sedecias s'enfuit donc
par le chemin qui mène aux campagnes du

5 et l'armée des Chaldéeus poursuivit le

roi , et le prit dans la plaine de Jéricho : et

tous les gens de guerre qui étaient avec lui

furent dissipés et l'abandonnèrent.

6 Ayant donc pris le roi, ils l'emmenèrent

au roi de Babylone à Keblatha , et le roi

de Babylone lui prononça son arrêt.

7 II lit mourir les fils de Sedecias aux
yeux de leur père. Il lui creva les yeux, le

chargea de chaînes , et l'emmena à Baby-
lone.

8 La dix-neuvième année de Nabucho-
donosor roi de Babylone, le septième jour

du cinquième mois, frabuzardan serviteur

du roi de Babylone et général de son armée
vint à Jérusalem.

9 il brûla la maison du Seigneur et le

palais du roi; il consuma par le feu tout

ce qu'il y avait de maison dans Jérusalem.

10 Toute l'armée des Chaldéens qui était

avec ce général , abattit les murailles de
Jérusalem

,

11 et Nabuzardan général de l'armée

transporta à Babylone tout le reste du peu-
ple, qui était demeuré dans la ville, les

transfuges qui étaient allés se rendre au roi

de Babylone , et le reste de la populace.

12 11 laissa seulement les plus pauvres

du pays pour labourer les vignes et pour

cultiver le champs.

13 Et les Chaldéens mirent en pièces

les colonnes d'airain oui étaieut dans le tem-

ple du Seigneur , et les socles , et la mer
d'airain qui était dans la maison du Sei-

gneur, et ils en transportèrent tout l'airain

a Babylone.

14 Ils emportèrent aussi les chaudières

d'airain , les coupes , les fourchettes , les

tasses , les mortiers , et tous les vases d ai-

rain qui servaient au temple.

15 Le général de l'armée emporta aussi

les encensoirs et les coupes ; tout ce qui

était d'or, et tout ce qui était d'argent,

16 avec les deux colonnes, la mer, et les

socles que Salomon avait faits pour le tem-

ple du Seigneur ; et le poids de l'airain de

tous ces vases était infini.

1 7 Chacune de ces colonnes était de dix-

buit coudées de haut, et le chapiteau de

dessus, qui était d'airain, avait trois coudées

de haut : le chapiteau de la colonne était

environné d'un rets, qui enfermait des gre-

nades , et le tout était d'airain : la seconde

colonne avait les mêmes orneinens que la

première.
18 Le général de l'armée emmena aussi

Saraïas grand-pretre , et Sophoniequi était
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le premier au-dessous de lui , et les trois

portiers ;

19 et un eunuque de la ville, qui com-
mandait les gens de guerre , et cinq de ceux
qui étaient toujours auprès delà personne
du roi , lesquels il trouva dans la ville : et

Sophcr l'un des principaux officiers de l'ar-

mée , qui avait soin d'exercer les jeunes sol-

dais qu'on avait pris d'entre le peuple, et

soixante hommes des premiers du peuple,
qui se trouvèrent alors dans la ville.

20 Nabuzardan général de l'armée prit

toutes ces personnes , et les emmena au roi

de Babylone à Keblatha.

21 Lt le roi de Babylone les fit tout

mourir à Reblatha au pays d'Emath , et

Juda fut transiéré hors de son pays.

22 Après cela Nabuchodonosor roi de
Babylone donna le commandement du peu-

ple qui était deniairé au pays de Juda , à
Godolias filsd'Ahicam fils de Saphan.

23 Et tous les ofliciers de guerre , et les

(;ens qui étaieut avec eux ayant appris que
e roi de Babylone avait établi Godolias

pour commander dans le pays , Ismahel

fils de Nathanic, Johanan fils de Carée ,et

Saraïas fils dcThnitcliuniL'thNetophathite,

et Jezonias fils de Maachati , vinrent le

trouver à Masplia avec tous leurs gens.

24 Et Godolias les rassura par serment

,

eux et ceux qui les accompagnaient , en leur

disant : Ne craignez point de servit les Chal-

déens ; demeurez dans le pays , et servez le

roi de Babylone , et vous vivrez en paix.

25 Sept mois après Ismahel fils de Na-
thanic , fils d'Elisama de la race royale, vint

à Maspba , accompagné de dix hommes ; et

il attaqua Godolias , et le tua avec les Juifs

et les Chaldéens qui étaient avec lui.

26 Et tout le peuple depuis le plus grand

jusqu'au plus petit , avec' le officiers de

guerre, appréhendant les Chaldéens, sor-

tirent de Juda , et s'en allèrent en Egypte.

27 La trente-septième année de la cap-

tivité de Joachim roi de Juda, le vingt-

septième jour du douzième mois , Evilme-

rodach roi de Babylone ,qui était en la pre-

mière année de son règne, tira de prison

Joachin , et le releva de le'lat malheu-
reux où il était :

28 il lui parla avec beaucoup de bonté

,

et mit son tronc au-dessus du trône des rois

qui étaient auprès de lui à Babylone.

29 II lui ht quitter les vétemens qu'il

avait eus dans la prison ; et le Ht manger à

sa table tous les jours de sa vie.

30 II lui assigna même sa subsistance

pour toujours , et le roi la lui lit donner

chaque jour tant qu'il v écut.
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LE PREMIER LIVRE

DES PARALIPO MÈNES.

CHAHTRE I.

Pottiritè d'Adam jusqu'à Noè, et depuis Noé
jusqu'à Abraham. Postérité d'Abraham et

d'Esaù. Rois des Jdumcens.

1 Adam , Seth , Enos

,

2 Caïnan , Maialéel , Jared

,

3 Henoch
, Mathusalé , Lamech ,

4 Noé , Sem , Cham etJapheth.
5 Les fils de Japheth sont Goraer, Ma-

gog, Madai, Javan, Thubal , Mosoch et
Thiras.

6 Les fils de Gomer : Ascenez, Ripbath
et Thoeorma.o

7 Les fils de Javan : Elisa, Tharsis, Ce-
thim et Dodanim.

8 Les fils de Chaiu : Chus , Mesraïm

,

Phut etChanaan.
9 Les fils de Chus : Saba , Hevila , Sa-

batha, Regma et Sabathacha. Regma eut
aussi pour fils Saba et Dadan.

lOMaisChus engendra Nerarod ; et celui-

ci commença à être puissant sur la terre.

1 1 Mesraïm engendra Ludim , Ananim

,

Laabim
, Nephthuim

,

12 Phetrusim et Casluim , d'où sont sor-
tis Philistiim et Caphtorim.

13 Chanaan engendra Sidon son aîné,
et ensuite Hethéus

,

14 Jebuséus, Amorrhéus , Gergeséus ,

15 Hevéus, Aracéus, Sinéus,
46 Aradius, Samaréus et Hamathéus.
17 Les fils de Sem sont Elam

, Assur,
Arphaxad, Lud , Aram. Les fils tTAram
Aonr Hus , Hul , Gether et Mosoch.

18 Arphaxad engendra Salé qui fut père
d'Heber.

19 Heber eut deux fils , dont l'un fut
nommé Phaleg

, c'est-à-dire, division,
parce que la terre fut divisée de son temps :

et le nom de son frère est Jectan.
20 Jectan engendra Elmodad, Saieph,

Asarmoth et Jaré

,

21 arec Adoram , Huzal et Decla

,

22 comme aussi Hebal, Abimaël et Saba,
23 et encore Ophir, Hevila et Jobab :

tous ceux-ci étaient fils de Jectan.

24 Sem engendra donc Arphaxad, Salé,
25 Heber, Phaleg, Ragaù,
26 Serug, Nachor, Tharé ,

27 Abram : celui-ci est le même qu'A-
braham.
28 Les enfans d'Abraham sont Isaac

cl Ismacl.

29 Et voici leur postérité. Ismaël eut
Nabajoth l'aîné de tous , Cedar , Adbéel

,

Mabsam

,

30 Masma , Duma , Massa , Hadad
,

Thema
,

31 Jetur, Naphis, Cedma ; ce sont là

les fils d'Ismaël.

32 Mais les enfans qu'eut Abraham de
sa seconde femme Ceturafurent Zamram

,

Jecsan , Madan , Madian , Jesboc et Sué.
Les fils de Jecsanfurent Saba et Dadan.
( Ceux de Dadan , Assurim , Latusim et

Laomim.
)

33 Les enfans de Madian sont Epha

,

Epher, Henoch, Abida, Eldaa : tous ceux-
là étaient enfans de Cetura.

34 Abraham engendra de Sara Isaac

,

qui eut deux fils , Esaii et Israël ou Jacob.
35 Les fils d'Esau sont Eliphaz, Rahuel,

Jehus , Thelom et Coré.
36 Ceux d'Eliphaz : Theman , Omar

,

Sephi , Gatham , Ccnez ; et de Thamna il

eut Amalec.
37 Ceux de Rahuel : Nahath , Zara

,

Samma , Meza.
38 Les fils de Scïr sont Lotan

, Sobal,
Sebeon , Ana , Dison , Eser , Disan.

39 Ceux de Lotan : Hori et Homam. Or
la sœur de Lotan était Thamna.

40 Les enfans de Sobal étaient Alian ,

Manahath, Ebal , Sepjii ctOnam. Ceux de
Sebeon : Aïa et Ana. Ceux d'Ana , Dison

41 Les fils de Dison étaient Hamran
t

Eseban , Jethran et Charan.
42 Ceux d'Eser : Balaan, Za> ^i, Jacan.

Ceux de Disan : Hus etAran.
43 Voici les rois qui régnèrent au pays.

d'Edom , avant qu'il y eût un roi établi sur
les enfans d'Israël : Balé fils de Beor , dont
la ville s'appelait Denaba.

44 Balé étant mort, Jobab fils de Zaré
de Bosra régna en sa place.

45 Après la mort de Jobab , Husam
qui était du pays de Theman succéda à la

couronne.

46 Husam étant mort aussi , Adad fils

de Badad régna en sa place. Ce fut lui qui
défit les Madianites dans le pays de Moab ;

et sa ville s'appelait Avilh.

47 Après la mort d'Adad, Semia qui
était de Masrera lui succéda au royaume.

48 Scmla étant mort aussi , Saùl de
Rohoboth , ville située sur le fleuve (f£u-
phrate

,
régna après lui.
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49 Et après la mort de Saiïl , Balanan

fils d'Achobor régua au lieu de lui.

50 Celui-ci mourut aussi, et Adad régna

eu sa place ; sa ville s'appelait Phaii , et sa

femme se nommait Méetabcl fille de Ma-
tred ,

qui était fille de Mezaab.
51 Après la mort d'Adad lepays a"Edom

n'eut plus de rois, mais des gouverneurs :

savoir, le gouverneur Thamna, le gouver-

neur Al vo , le gouverneur Jethcth ,

52 le gouverneur Oolibama , le gouver-

neur Ela , le gouverneur Phinon ,

53 le gouverneur Cenez , le gouverneur

Theman , le gouverneur Mahsar

,

54 le gouverneur Magdicl, le gouverneur

Hiram : ce furent là les gouverneurs du
pays oVEdom.

CHAPITRE IL

Enfant de Jacob. Postérité de Juda jusqu'à

David. Enfans de Cateb.

1 Or les fils d'Israël 50/ilRuben,Siméon,

Lévi, Juda, Issachar et Zabulon, de Lia ;

2 Joseph et Benjamin, de Rachel; Dan
et Nephthali , de Bala ; Gad et Aser, de
Zelpha.
3 Les fils do Juda sont Her, Onan et

Sela. Il eut ces trois d'une Chananéenne
fille de Sué. Mais Her qui était l'aîné de

Juda fut méchant aux yeux du Seigneur

,

et Dieu le frappa de mort.

4 Thamar belle-fille de Juda eut aussi

de lui Pharès et Zara. Juda n'eut donc en

tout que cinq fils.

5 Pharès eut deux fils : Hesron et Hamul.
6 Les fils de Zarafuren t aussi au nombre

de cinq; savoir, Zamri, Ethan, Eman,Chal-
chal et Dara.

7 Charmifils de Zamri n'eut d'enfans

qu'Achar, qui troubla Israël , et pécha par
un larcin de l'anathème.

8 Ethan n'eut aussi d'enfans qu'Azarias.

9 Les fils -qu'eut Hesron sont Jeramécl,

Ram nu Aram , et Calubi.

10 Ram engendra Aminadab: Aminadah
engendra Nanasson prince des fils de Juda.

11 Nahasson engendra aussi Salma ou
Salmon , duquel est venu Booz.

12 Or Booz engendra Obed , lequel en-
gendra Isaï.

13 Isaï eut pour fils aîné Eliab; lesecond
fut Abinadab ; le troisième , Simmaa ;

14 le quatrième, Nathanacl ; le cin-

quième, Raddaï;
1 5 le sixième, Asom ; le septième, Eliu ;

le huitième , David.

16 Leurs sœurs étaient Sarvia et Abi-

Saïl. Les fils de Sarviafurent trois, Abisaï,

oab et Asaël.

17 Abigaïl fut mère d'Amasa, dont le

père était Jether Ismaélite.

18 Or Caleb fils d'Hesron épousa une
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femme qui se nommait Azuba , dont il eut

Jcrioth ; et ses fils furent Jaser , Sobab et

Ardon.
19 Mais Caleb après la mort d'Azuba

épousa Ephrata , dont il eut un fils nommé
Hur.
20 Hur engendra Uri ; et Uri engendra

Beseléel.

21 Ensuite Hesron prit pour femme la

fille de Machir père de Galaad. Il avait

soixante ans quand il l'épousa , et il eut

d'elle Segub.
22 Segub eut aussi pour Bis Jaïr, qui fut

seigneur de vingt-trois villes dans la terre

deGalaad.
23 Et Gessur et Aram prirent les villes

de la terre de Jaïr ; comme aussi Canath
avec les soixante villages de sa dépendance,
qui valaient des villes. Tous ces lieux ap-

partenaient aux enfans de Machir père de
Galaad.

24 Après la mort d'Hesron , Caleb son
fils épousa Ephrata ; mais Hesron avait eu

encore une femme nommée Abia , de la-

quelle il eut unfis nommé Ashur, qui fut

père de Thecua.
25 Mais Jeraméel premier-né du même

Hesron eut pour fils aîné Ram , et ensuite

Buna , Aram , Asom et Achia.

26 Et Jeraméel épousa encore une autre

femme nommée Atara, qui fut mèred'O-
nam.

27 Ram fils aîné de Jeraméel eut aussi

pour fils Moos , Jamim et Achar.

28 Onam eut pour fils Semeï et Jada.

Les fils de Semeï sont Nadab et Abisur.

29 Abisur épousa une femme nommée
Abihaïl , de laquelle il eut deux enfans ,

Ahobban et Molid.

30 Nadab fut père de Saled et d'Ap-

phaïm , dont le premier mourut sans enfans.

31 Mais Apphaïm eut un fils nommé
Jesi, qui fut père de Sesan, et Sesan dfunc

file nommée Oholaï.

32 Les fils de Jada frère de Semeïfuren t

Jether et Jonatham. Jether mourut aussi

sans enfans.

33 Mais Jonatham cutPhaleth etZiza.

Voilà quels ont été les fils de Jeraméel.

34 Pour Sesan, il n'eut point de g»r-

çons, mais des filles : et il prit un esclave

égyptien nommé Jeraa

,

35 à qui il donna sa fille Oholaï en

mariage : et elle accoucha d'Etheï.

30 Etheï fut père de Nathan ; et Nathan
père de Zabad.

37 Zabad eut pour fils Ophlal; et Ophlal

engendra Obed.
38 Obed engendra Jehu ;

et Jehu

,

Azarias.

39 Azarias engendra Hellès; et Hcllès ,

Elasa.
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40 Elasa engendra Sisamoi ; et Sisamoi,

Scllum.

41 Sri lum engendra Icamia ; el Icarnia
,

Elisama.

42 Or les enians de Caleb frère de Jera-

inéelJurent hlesa son aîné, prince de Ziph,

el lesdescendansde Maresa père d'Hcbron.

43 Les fils d'Hcbron Jurent Coré, Ta-
phua, Recem etSamma.

44 Sainina engendra Raham père de

lercaam; et Recem engendra S mimai.

45 Saminaï eut un fils nommé Maun; et

MaonJiit père de Bethsur.

46 Or Epha seconde femme de Caleb

lut mère de Haran, de Mosa et de Gezez.

Et Haran eut un fils nommé aussi Gezez

,

ou Jahaddaï.
47 Les enfans de Jahaddaïfurent Re-

nom, Joathau, Gesan, Phalet, Epha et

baaph.

48 Maacha autre concubine oufemme
de Caleb lui donna aussi Saber elTharana.

49 Mais Saaph père de Madmeua en-

gendra Sué père de Macbbena et de Gabaa.

Caleb eut aussi une fille nommée Achsa.

50 Ceux-ci lurent encore de la postérité

de Caleb, étant descendus de Hur lils aîné

de safemme Ephrata : savoir, Sobal père

de Carialh-iarim

,

51 Salma père de lieth-lehem
;
Hariph

père de Belh-gadcr.

52 Or Sobal père de Carialh-iarim, qui

jouissait de la moilié du pays que Von
nommait le heu du repos, eut des fils.

53 Et des ramilles au ils établirent dans
Carialh-iarim sont descendus les Jethréeus,

les Aphulbéens, les Semalhéeus, les Mase-
réens, desquels sont aussi venus les Saraïtes

et les Estbaolites.

54 Les enfans de Salma habitèrent

Beth-lehera , et Netopbathi , Ataroth gui
appartint depuis à la maison de Joab ; et

la moitié du pays , que Von nommait le

lieu du repos,fut lutbitée par les descen-

dons de Saraï.

55 II y Jaut joindre les familles des

docteurs de la loi qui demeutent à Jabès,
et qui se retirent sous des tentes , où ils

chantent les louanges de Dieu avec la voix

et sur les inslrumens. Ce sont eux qu'on
nomme Cinéens, qui sont descendus de
Hamath chef de la maison de Rcchab.

CHAPITRE IH.

Enfans de David , et ses descendonsjusqu'à la

captivité de Babylone.

1 Voici les enfans de David qui lui sont

nés pendant qu'il demeurait à Hebron.
L'aîné Amnonfils d'Achinoam de Jez-
raliel. Le second, Daniel fis d'Abigaddu
Carmcl.

2 Le troisième , Absalom fils de Maacha
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qui était fille de Tholmai roi le Gessur. Le
quatrième , Adonias fils d'Aggith.

3 Le cinquième , Saphatias fils d'Abilal

.

Le sixième , Jcthrnharu fils d'Egla , ses

légitimes épouses.

4 Ainsi David eut six ixhperulant qu'il
demeura à Hebron , où il régna sept ans
et demi. Mais il régna trente-trois ans à
Jérusalem.

5 Et les enfans qu'il eut à Jérusalem
furent Simmaa, Sobab, Nathan, Salomon;
tous quatre fils de Belhsabée fille d'Ammiel.
6 11 eut encore Jebaar et Elisama

,

7 Eliphaleth, No"é, Nepheç et Japhia .

8 comme aussi Elisama , Eliada et Eli-

pheleth : c'est-à-dire , neuf.

9 Ce sont là tous les enfans de David,
outre les enfans de ses concubines. Et ils

eurent une sorur nommée Thamar.
40 Or Salomon fut père de Roboam,

qui eut pour fils Abia, lequel engendra
Asa , duquel est venu J osapliât

1 1 père de Joram , qui engendra Ocîio-
zias, et de celui-ci naquit Joas.

12 Joas eut pour fils Amasias père d'Azé-
ri as; et le fils d'Azarias fut Joatham,

13 qui engendra Achaz pèred Ezechias,
qui eut pour fils Manassé.

14 Manassé engendra Amon père de
Josias

,

15 dont les fils sont Johanan l'aîné; le

second, Joakim; le troisième, Sedecias;
le quatrième, Sellum.

10 De Joakim sont venus Jechonias et

Sedecias.

17 Les fils de Jechonias.. furent Asir,
Salalhiel

;

18 lesfis deSalatlùelfurent Melclu-
ram,Phadaïa, Senneser , Jecemia , Sama
et Nadabia.

19 De Phadaïa sont venus Zorobabel
et Semcï. Zorobabel engendra Mosolla et

Hananie avec Salomith leur sœur:
20 et encore ces cinq autres , Hasaba

,

Ohol, Rarachias, Hasadiaset Josabhesed.
21 il. manias eut pour fils Phaltias

, qui
fut père de Jeseïas, dont le fils nommé
Raphaïa fut père d'Aman, duquel est venu
Obdia , qui eut pour fils Sechenias.
22 Le fils de Sechenias fut Semeïa,

duquel sont sortis Hattus
, Jeçaal , Raria

,

Naaria , Saphat. . . . qui font six.

23 Naaria eut trois fils , Elioënaï , Eze-
chias et Ezricam.

24 Elioënaï en eut sept , Oduia , Elia-
sub, Pheleïa, Accub, Johanan, Dalaïa
et Anani.

CHAPITRE IV.
Descendons doJuda. Enfans de Simèon, et leur

partage.

{ Les descendans de Juda sont Phares,
Jlcsron, Charmi ou Calubi, Hur et Sobal.
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fils de Sobal engendra Jahath Rinna
, qu'il eut de Hanan , et Union. Et

les fils de Jesi sont Zuheth et Benzohelb.père d' Allumai et de Laad , d'où les Sa-

rathites sont sortis.

3 Voici encore la postérité d'Etam : Jez-

rahel , Jeseina et Jeaebos , qui eurent une

sueur nommée Asalelphuni.

4 Phanuel fut père de Cedor , et Ezer

père d Hosa : ce sont là les desccndans

•I Hur, fils aîné d'Ephrata et père deBclh-

Ichera.

5 Assur père deThecua eut deux femmes;

savoir, Halaa et Naara.

6 De Naara ileut Oozam , et Hcpher ; et

les Themaniens et les Abastharfens
,
qui

sont tous descendus de Naara,

7 Les fils de Halaa sont Sereth , Isaar

et Ethnan.

8 Cos engendra Anob et Soboba ; et

c'est de lui que sont venus tous ceux qui

portent le nom d'Aharehcl fils d'Arum.
9 Mais Jahès devint plus illustre que ses

frères; et ce fut sa mère qui lui donna le

nom de Jabès , en disant : C'est parce que
je l'ai mis au inonde avec beaucoup de
douleur.

40 Or Jabès iuvoqua le Dieu d'Israël, en
disant : Seigneur , si vous vouliez bien ré-

pandre sur moi vos bénédictions, el étendre

les bornes de mes terres ; et si votre bras

m'était favorable , en empêchant que je ne
succombe sous la malice des hommes. Et

Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé.
11 Caleb frère de Sua engendra Mabir,

qui fut père d'Esthon.

12 Eslhon engendra Bethrapba , Phessé

et Tehinna , qui fut le père de la ville de
Nahas. Ce sont ceux-ci qui ont peuplé la

ville de Recha.
13 Cf.' nez eut pour fils Olhoniel et Sa-

raïa. Otboniel fut père d'Hatkath et de
Maonathi.

14 Maouatbi engendra Ophra ; Saraïa

engendra Joab , le père de la vallée des

ouvriers. Car il y avait là toutes sortes

d'ouvriers.

15 Les enfans de Caleb fils de Jephoné
sont Hir , Ela et Naham. Lia fut père de
Cenez.

46 Les fils de Jaleléel furent Zipb ,

Zipha , TUiria et AsraëL
47 Ceux d'Ezra étaient Jethet , Mered,

Kpheret Jalon. 11 eut encore Marie , Sam-
mai et Jesba père d'Eslhamo.

48 Sa femme fut Judaîa , qui engendra
Jared père de Gedor , et Hebcr père de
Socho , et Icuthiel père de Zanoc. Et tons

ceux-là descendent aussi de Bethia fille de
l'haraon , qui épousa Mered.

49 Et les fils de sa femme Odaïa , sœur
de Naham père de Ceila, sont Garant . et

Estbamo qui était de Machalhi.

20 Les hts de Sunon sont Amnon cl

is

21 Les fils de Sela fils de Juda sont lier

père de Lécha , el Laoda père de Maresa ;

et les familles de ceux oui travaillent aux
ouvrages de lin lin dans la maison du jure-

ment :

22 et Joacbim , et les habitans de Cho-
zeba, et Joas et Sarapb, qui commandèrent
dans Moab , et qui revinrent à Lahem. Or
c'est ce que nous apprenons de l'ancienne

tradition

23 Ce sont là les potiers qui demeuraient
à Netaïm et à Gadera dans les maisons du
roi , où ils travaillaient pour lui , et qui s'y

sont établis.

24 Les fils de Siméon sont Namuel

,

Jamin , Jarib , Zara et Saiil
;

25 dont le filsfut Seilum , père de Mab-
sam ,

lequel eut Masma pour lils.

26 Le fils de MasmaJut Hamuel : celui

de HamuelJut Zachur , et celui de Zacbur
Jut Scmei.

27 Seineï eut seize garçons et six filles ;

mais ses frères n'eurent pas beaucoup d'en-

fans ; et toute leur postérité ne put égaler le

nombre des entrai de Juda.
28 Ils s'établirent dans Beisabée , dans

Molada , dans Hasar-suhal

,

29 dans lia la, dans Asom, dans Tholad,
30 dans Bathuel , dans Horma , dans

Siceleg

,

31 dans Beth-marchaboth , dans Hasar-

susim , dans Belh-beraï et dans Saarim.Ce
sont les villes qu'ils possédèrent jusqu'au

règne de David.

32 Ils eurent encore des bourgs au
nombre de cinq

,
qui peuvent passer pour

villes; savoir, Etain , Aën , Hemraon ,

Thochen et Asan.

33 Et aveccela tous les villages qui sont

aux euvirons de ces villes jusqu'à Baal.

Voilà le pays que les descendan t de Siméon
ont habité , et la distribution de leurs de-

meures.

34 Mosobab , Jemlecb , et Josa fils d'A-
masias ;

35 Joël . et Jehu fils de Josabia
,
quifut

fils de Saraïa fils d'Asiel ;

36 Elioënaï , Jacoba , Isuhaïa , Asaïa
,

Adiel , Ismiel el Banaïa;

37 Zi/.a fils de Sepbeï . fils d A 1 Ion , fils

d Ida ia , fils de Sernri , fils de Samaïa.
38 Tous ceux-là devinrent les chefs cé-

lèbres de plusieurs maisons de la tribu de
Siménn; et ils se multiplièrent extrêmement
dans les familles qui sortirent d'eux.

39 Ils partirent de leur pays pour se

rendre maîtres de Gador , et s'étendre jus-

<|u à l'orient de la vallée, afin de cherche*

des pâturages à leurs troupeaux.

10 Ils en trouvèi eni de fertiles et d'ex-
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ceUcns et une terre trcs^pacieuse paisible H Les enfans de Gad s établirent fis.
etabondante, ou quelques gens de la pos- à-vis deux dans le pays de Basan jusqu'à
tenté de Cham s étaient établis. Selcha.

41 Ceux-ci
,
que nous avons nommés 12 Joël étaitleur chef; et Sapham tenait

plus haut
,
vinrent donc les attaquer sous le second rang. Janaï et Saphat comman-

le règne d Ezechias roi de Juda ; ils ren- datent dans la ville de Basan
versèrent leurs tentes, et tuèrent ceux qui |3 Leurs frères étaient Michel, Mo-
y habitaient, et Us en sont demeurés jusqu a soUam

, Sebé, Joraï, Jaclian, Zié ctHebc.

.

présent les maîtres, s y étant établis en leur qui fopl sept en ,oul ct g

1 «Jg^place , à cause des pâturages tres-gras qu'ils lcur nîaison et leur
' ^

y trouvèrent. i i r» • r r\ m • i

42 Quelques autres de la même tribu .J/,m^^S?™ 1

T

fl,s d
l^

b
,

,,,"l
2

de Siinéon Vêtant assemblés au nombre ^^WSrSA39^ cî A^î^
de cinq cents , s'en allèrent à la montagne

fi£ J^M »
,lls dc Jcses

» '
hls dc Jt-*ddo

•

de Seïr , sous la conduite de Phaltias , de i e i
" r , r .

a'\ » . izr î u une maison et une branche.
4 J ct ayant défait les restes des Amalé- Jr ...

•"cuc'

cites, qui aVaient pu échapperjusqu'alors, ,
\° s établirent dans le pays dc Ga-

ils se rendirent maîtres du pays, où ils sont '
dans Basan

»
et lcs bourgades qui en

demeurés jusqu'à ce jour.
dépendent, et dans tous les villages de

CHAPITRE V oaron depuis un bout jusqu'à l'autre.

Descendons de Rubcn , de Gad, et de la demi- ,
17 Tous ceux-ci se trouvèrent dans le

tribu de Manassé. dénombrement qui fut fait du temps dc
1 Voici les enfans de Rubcn fils aîné Joatham roi de Juda, et du temps de Jero-

d'Israël (car c'est lui qui était son aîné :

boam rm ™«ël
mais parce qu'il déshonora le lit nuptial de j ^es enfans de Ruben, de Gad, ct dc
son père, son droit d'aînesse lut donné la

,

acm»-tnbu de Manassé furent des gens

aux enfans de Joseph , qui était aussi fils
jre»-guerriers

, qui portaient le bouclier et

d'Israël; et Rubcn ne fut plus considéré
,cpée, qui savaient se servir dc l'arc, ct

comme l'aîné. 1U1 étaient très-expérimentés au métier dc

2 Or Juda était le plus vaUlant de tous !?
guerre. Quand ils marchaient en batadlc,

ses frères ; et des princes sont sortis de sa
,ls paient au nombre de quarante-quatre

race : mais le droit d'aînesse fut conservé m,l,c scPl ccnt soi*ante.

à Joseph). 19 Us eurent guerre contre les Agaréens,
3 Voici donc quels Jurent les fils de a qui les Ituréens avec ceux de Naphis et

Ruben, qui était l'aîné d'Israël : Euoch, dc N°dab
Phallu , Esron et Carmi. 20 donnèrent du secours. Et Dieu leur

4 Joël eut pour fils Samaïa père de ''vra entre les mains les Agaréens avec tous

Gog , dont le (ihfut Semcï ;
'e* gens de leur parti , parce ou'ils curent

5 Micha fut fils dc Scmeï ; Rcïafut fils
Soiu de l'invoquer dans le combat ; ainsi il

de Micha ; et Baalfut fils de Reïa :
les exauça , parce qu'ils avaient cru en lui.

6 Becra son Hls, l'un des chefs de la tribu 21 Us se rendirent donc maîtres de tout
de Rubcn , fut emmené captif par Thel- ce que possédaient ces peuples ; r*est-à-
gath-phalnasar roi des Assyriens. dire, de cinquante mille enameaux, de deux

7 Ses frères et toute sa parenté, dans le cent cinquante millebrebis, ctdedeuxmil'c
dénombrement qui en fut f ait par familles, ânes, et firent cent mille prisonniers ;

se trouvaient avoir pour chefs Jehicl et 22 sans compter aussi un grand nombn
Zacharic. de blessés qui périrent dans le combat.

8 Bala fils d'Azaz, qui était fils dc Sam- parce que le Seigneur y présidait. Et il;

ma fils de Joël, s'établit dans Aroër, et demeurèrent dans ce pays jusqu'à ce qu'ils

s étendit jusqu'à Nebo ct Beel-mcon. en furent transférés.

9 II poussa aussi ses habitations jusqu'au 23 La demi-tribu dc Manassé occupa
pays oriental, jusqu'à l'entrée du désert, aussi toutes les terres qui sont depuis les
et jusqu'au fleuve de l'Euplirate , à cause extrémités de Basan jusqu'à Baal-Hermon
de la grande quantité dc bestiaux qu'ils et Sanir, ct posséda même la monta™
possédaient dans la terre de Galaad. d'Hcrmon, parce qu'Us étaient en fortin-ïnd

10 Du temps de Saul ils combattirent nombre.
contre les Ismaélites descendais d'Agar , 24 Voici ceux qui furent chefs de leurs
et les ayant tailles en pièces, ils demeu- diverses familles : Epher, Jesi, Elicl, Ezriel
rèrentdans leurs lentes, et s'établirent dans Jeremic , Odoïa et Jcdicl, tous cens braves
le pays qui est a 1 orient dc Galaad. et très-forts, qui acquirent beaucoup de
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réputation parmi ceux de leur maison qu'ils 20 Gerson eut pour fils Lobni, dont le fils

commandaient. fut Jahalh ; le lils de Jalialh fut Zamma.
25 Cependant ils abandonnèrent le Dieu 2 1 Le fils de Zamnia/i// joah ; le fils de

de leurs pères, et commirent un adultère Joah fut Addo ; le fils d'Addo Jut Zara ;

spirituelen suivant lesdieux de ces peuples, le fils de Zarafut Jethraï.

que Dieu même avait exterminés en leur 22 Le» fils deCaathsont cewxsci : Ami-
présence. nadah fils de Caath ; Coré fils d'Arainadab ;

26 Mais enfin le Dieu d'Israël fit marcher Asir fils de Coré;
contre eux Phul roi des Assyriens, et Thel- 23 Elcana lils d'Asir

; Abiasaph fils d'El-
galh-ohalnasai roi d'Assur : et il fit enlever cana ; Asir fils d'Abiasaph-
la tribu de Ruben, avec la tribu deGad, 24 Thahath fils d'Asie Uriel fils de Tha-
et la demi-tribu de Manassé, et les emmena hath ; Ozias fils d'Uriel ; Saiil fils d'Ozias.
à Lahela ou Ha la, à Habor, et à Ara sur 2ô Les lils d'Elcana furent Amasaï
le fleuve de Gozau , où ils sont toujours Achimoth et Elcana.
demeurés jusqu'à ce jour. 26 Les fils d'Elcana furent Sophaï fils

CHAPITRE VI. d'Elcana ; Nahath fils de Sophaï;

Postérité de Lévi. Descendons d'Aaron. Forte- 27 Eliab fils de Nahath ; Jerohara fils

lions des pn'tres et des levâtes. Villes qui leur d Eliab , Elcana fils de Jerohara et père
furent données. de Samuel.

1 Les fils de Lé\ifurent Gerson, Caath 28 Les enfans de Samuel furent Joël
et Merari. ou Vasseni qui était l'aîné, et Abia.
2 Les fils de Caath sont Amrara, Isaar, 29 Les enfans de Merari sont Moholi ;

Hebron etOziel. son fils Lobni; Scmeï fils de Lobni; Oza
3 Les fils d'Amram sont Aaron, Moïse fils <le Scmeï;

et Marte leur sœur. Les fils d'Aaron sont 30 Sammaa fils d'Oza; Haggia fils de
>'adab et Abiu , Eleazar efclthamar. Sammaa : Asaïa fils d'Haggia.

4 Eleazar engendra Phinecs, et Phineès 31 Voici ceux à qui David donna l'in-

engendra Abisuc. tendance sur les chantres de la maison du
5 Abisué engendra Bocci , et Bocci en- Seigneur, depuis que l'arche eut été placée

gendra Ozi. dans Jérusalem.
6 Ozi engendra tZaraïas, et Zaraïas 32 Ils accomplissaient leur ministère en

engendra Merajoth. chantant devant le tabernacle de l'alliance,

7 Merajoth engendra Amarias, et Ama- jusqu'à ce que Salomon eût bâti le temple
rias engendra Acnitob. du Seigneur dans Jérusalem ; et ils en-
8 Achitob engendra Sadoc , et Sadoc traient eu office chacun selon l'ordre de

engendra Achimaas. leurs familles.

Achiraaas engendra Azarias, et Aza- 33 Voici les noms de ceux qui servaient
rias engendra Johanan. avec leurs enfans. Dans la postérité de

10 Johanan engendra Azarias. Ce fu Caath, Hcman faisait l'office de chantre,
lui qui exerça le sacerdoce dans le temple II était fils de Johel, fils de Samuel,
que Salomon fit bâtir dans Jérusalem. 34 fils d'Elcana , fils de Jerohara , fils

11 Or Azarias engendra Amarias, et dEliel, fils de Thohu

,

Amarias engendra Acnitob. 35 fils de Suph , fils d'Elcana , fils de
12 Achitob engendra Sadoc , et Sadoc Mahath , fils d'Amasaï

,

engendra Sellum . 36 fils d'Elcana, fils de Johel, fils d'Aza-

13 Sellura engendra Helcias, et Helcias rias, fils de Sophonias,
engendra Azarias. 37 fils de Thahalh, fils d'Asir, fils d'A-

44 Azarias engendra Saraïas, et Saraïas biasaph , fils de Coré

,

engendra Josedec. 38 fils d*Isaar, fils de Caath, fils de Lévi,

15 Or Josedec sortit du pays quand le fils d'Israël.

Seigneur transféra en Babylone la tribu 39 Son frère Asaph était à sa droite : il

de Juda et le peuple de Jérusalem par le était fils de Barachias , fils de Saraaa ,

moyen de Nabuehodonosor. 40 fils de Michel , fils de Busaïa , fils de
16 Les fils de Lévifurent donc Gerson, Melchias

,

Caath et Merari. 41 fils d'Athanaï , fils de Zara , fils

17 Les fils de Gersonfurent Lobni et d'Adaïa

,

Semeï. 42 fils d'Ethan, fils de Zarama, fils de
18 Les fils de Caath furent Amram , Seraeï,

Isaar, Hebron et Oziel. 43 fils dcJcth, fils de Gerson, fils de Lévi.

19 Les fils de Merari furent Moholi et 44 Les enfans de Merari leurs frères

Musi. Mais voici quelle a été la postérité de l.euaiciil la gauche ; savoir , Ethan fils de

Lévi prise selon ses différentes familles. Cusi , fils d'Abdi , fil* do Maloch

,
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45 fils d'Hasabias, (ils d'Amasias, fils

d'Helcias

,

46 fils d'Amasaï , lils de Boni , fils de

Somer

,

47 fils de Moholi, fils de Musi, fils de

Merari, fils de Lévi.

48 Les lévites leurs frères étaient aussi

destinés à tout ce gui était du service du
tabernacle de la maison du Seigneur.

49 MaisAaron et ses fils oflraient tout ce

qui se brûlait sur l'autel des holocaustes

,

et sur l'autel des parfums , pour tout ce quiqui

regardait les fonctions du sanctuaire ; et ils

priaient pour la maison ^Israël, suivant

en tout l'ordre que Moïse serviteur de Dieu
leur avait prescrit.

50 Or voici quels étaient les filsd'Aaron :

Elcazar son fils; Phineès fils dEleazar;

Abisué fils de Phineès ;

51 Boccifilsd'Abisué; Oztfils deBocci ;

Zarahia fils d'Ozi;

52 Merajoth fils de Zarahia ; Amarias fils

de Merajoth; Achitob fils d'Amarias;

53 Sadoc fils d'Achitob ; Achimaas fils

de Sadoc.

54 Et voici les lieux où demeuraient les

en/ans de Le\n; savoir, les bourgades et les

environs qui leur échurent par sort, en
commençant par les en fans d'Aaron qui

étaient de la branche de Caath.
55'On leur donna donc Hebron dans la

tribu de Juda, et tous les faubourgs qui

l'environnaient :

56 mais les terres qui en dépendent avec

les villages, furent donnés à Caleb fils de
Jephoné.

d7 On douna aussi aux enfans d'Aaron

.

Hebron ville de refuge , et Lobna avec ses

faubourgs ;

58 comme aussi Jether et Esthemo avec
leurs faubourgs , et même Helon et Dabir
avec leurs faubourgs :

59 et encore Asan (Jeta), et Bethsemès
avec leurs faubourgs.

60 On leur donna aussi de la tribu de
Ben iamin , Gabée avec ses faubourgs, AI-
matu avec ses faubourgs , comme aussi

Auatholh avec ses faubourgs (et Gabaon
avec sesfaubourgs) : le tout faisant treize

villes partagées entre leurs familles.

61 On donna aussi en partage aux autres feubourgs),Hemmono avec ses

qui restaient de la postérité de Caath , dix et Thabor avec ses faubourgs,

villes (des tribus de Dan et d'Ephraïm,
et ) de la demi-tribu deM anasse.

62 Les descendans de Gerson divisés en
plusieurs branches eurent treize villes de
la tribu d'Issachar , de la tribu d'Aser .

de la tribu de Nephthali, et de la tribu de
Manassé dans Basan.

63 On donna aux descendans de Merari
divisés en plusieurs branches, douze villes,

qui leur échurent par sort dans la tribu de

Chap. 6.

Kuben, dans la tribu deGad, et dans la

tribu de Zabulon.
64 Les enfans d'Israël donnèrent donc

aux lévites diverses villes avec leurs fau-

bourgs ;

65 et ces villes furent données par sort

aux enfansdAaron dans la tribu des en-

lans de Juda, dans la tribu des enfans de Si-

méon, dans la tribu des enfans de Benjamin :

et les nommèrent chacun de leurs noms.

66 On en donna de même aux autres
familles des enfans de Caath : et il y eut

quelques-unes de leurs villes qui étaient de
la tribu d'Ephraïm.

67 On leur donna donc Sichem ville de
refuge avec ses faubourgs dans la montagne
d'Ephraïm : et Gazer avec ses faubourgs :

68 Jccmaam aussi avec ses faubourgs,
et de même Bethoron.

69 (On leur donna aussi de la tribu de
Dan, Eltheco et Gabathon avec leurs fau-
bourgs y Aïalon ou) Helon aussi avec ses

faubourçs, et encore Gethremmon de la

même sorte.

70 On donna de plus dans la demi-tribu
de Manassé, Ancr avec ses faubourgs, et

Baalam avec ses faubourgs , à ceux de la

maison de Caath qui restaient encore à
partager.

71 Ceux de la branche de Gcrson eurent
de même dans la demi-tribu de Manassé

,

Gaulon en Basan avec ses faubourgs, et

Astharoth avec ses faubourcs.

72 Dans la tribu d'Issachar ils eurent
Cedès avec ses faubourgs, et Dabereth avec
ses faubourgs

;

73 comme aussi Ramoth avec ses fau-

bourgs, et Anem avec ses faubourgs.

74 Dans celle d'Aser ils eurent Masal
avec ses faubourgs , et Abdon de même

.

75 H ucac aussi avec ses faubourgs, et
Rohob de mente avec ses faubourgs.

76 Dans la tribu de Nephthali il* euren t

Cedès en Galilée, et ses faubourgs; llamou
avec ses faubourgs, Cariathaim et ses fau-
bourgs.

77 Ceux de la branche de Merari oui
restaient à partager eurent dans la tribu
de Zabulon (Jecnamet Carifui avec Uur~^

78 Au-delà du Jourdain , vis-à-vis de
Jéricho , à l'orient de ce fleuve , ils eurent
dans la tribu de Kuben, Bosor qui est da
le désert, avec ses faubourgs,

ses faubourgs

,

79 Cademoth aussi avec ses faubourgs ,

et Mephaat avec ses faubourgs ;

80 comme aussi dans la tribu de Gad .

Ramoth de Galaad et ses faubourgs, et
Mauaim avec ses faubourgs
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81 et de plus Hcsebon avec ses l'un- nommée Maacha : Salphaad fut son petit-

bourgs, et Jezer avec ses faubourgs. iils , qui n'eut que des filles.

pmadttdc vit 16 Et Maacha femme de Machir ar
CriArl 1 t\L VJI.

coucha ^ fi|s ,j,e nomma phareîi ,

Postérité d'Issaehar, de Benjamin, de Neph- qm eut aussi un frère nommé Sarès
,
pèie

thati, ac Manassé, d'Ephraim et d'Aser. j ciam et de Recen.
1 Issachar eut quatre enfans : Thola, 17 Ulam fut père de Badan : et loua

Phua , Jasub et Simeron. ceux-là sont "fils de Galaad , iils de Machir

,

2 Thola eut pour fils Ozi, Raphaïa, Je- fils de Manassé.

riel, Jemaï, Jebsem et Samuel, quifurent 18 Sa sœur qui s appelait Malcbet eut

tous chefs de diverses branches ou maisons, un fils nommé lshod , outre Abieser et

Et dans le dénombrement qui fut fait sous Mohola.
JDavid, il se trouva vingt-deux mille six 19 Semtda fils de Galaad fut père

cents hommes de la maison de Thola, tous d'Ahin, de Sechem, de Leci et d'Aniam.
gens braves et très-forts. 20 D'Ephraim sont sortis Suthala, Ba-

3 Ozi eut pour fils Izrahia, duquel sont red son fils, Thahath son fils, Elada son
venus Michael, Obadia, Johel et Jesia; fils . Thahath son fils, Zabad son iils;

tous cinq très-illustres. 21 Suthala fils de Zabad, EzeretEIad
4 Ils eurent avec eux à cause de leurs di- fils de Suthala : mais les habitans de Geth

verses branches et familles jusqu'à trente- les tuèrent tous, parce qu'ils étaient venus
six mille hommes très-braves et toujours ravager leurs terres.

prêts à combattre; parce qu'ils avaient eu 22 C'est pourquoi Ephraim leur père les

chacun plusieurs femmes , et beaucoup pleura durant plusieurs jours : et ses frères

d'enfans. vinrent pour le consoler.

5 Et les parens de ceux-ci, en y compre- 23 Ensuite il s'approcha de sa femme :

nant toute la maison d'Issaehar, se trou- et elle conçut, et eut un fils qu'elle nomma
vèrent monter dans le dénombrement qui Beria, c'est-à-dire, dans l'affliction, parce
en fut fak jusqu'à quatre-vingt-sept mille qu'il était né dans l'affliction de sa famille,

hommes, tous très-forts et propres pour la 24 Ephraim eut aussi une arrière-petitc-
guerre. fille nommée Sara . qui bâtit la ville basse

6 Les fils de Benjamin étaient Bela , et la ville haute de Bethoron et Ozcnsara.

Bechor et Jadihel , au nombre de trois. 25 II eut encore pour fils Rapha , Rc-
7 Bela eut cinq fils : Esbon, Ozi, Oziel , seph, et Thalé ,

duquel est venu Thaan ou
Jerimoth, Uraï, qui furent chefs d'autant Thehen ,

de familles remplies d'hommes très-forts 26 qui fut père de Laadan , dont le fils

pour le combat, dont le nombre se trouva fut Ammiud ,
lequel engendra Elisama

,

monter à vingt-deux mille trente-quatre. 27 duquel sortit Nun
,
qui fut père de

8 Les fils de Bechorfurent Zamira, Joas, Josué.

Eliezer, Elioënaï, Amri, Jerimoth, Abia, 28 Leurs possessions et leur demeureyî/-

Anathoth et Almath; tous fils de Bechor. rent Bethel avec ses dépendances, Noran
9 Le dénombrement de ceux-ci selon du côté de l'orient , et Gazer avec ce qui en

leurs diverses branches , d'où sont descen- relève du côté de l'occcident ; comme aussi

dues différentes familles, monta à vingt Sichem avec ses dépendances jusqu'à A za.

mille deux cents , tous braves et propres à et tout ce qui en dépend.

la guerre. 29 Ils possédèrent aussi du côté de Ma-
il0 LesdescenclansdeJadihel joszfBalan, nassé, Bclhsan et ses dépendances ; Tha-

aui eut pour fils Jehus, Benjamin, Aod, nach et ses dépendances; Mageddo et ses

Chanana, Zethan, Tharsiset Ahisahar : dépendances; Dor et ses dépendances : ce
1 1 tous ceux-ci descendent de Jadihel , sont les lieux où demeurèrent les Iils de Jo-

et sont chefs d'autant de maisons remplies seph fils d'Israël.

d'hommes très-braves, dont le dénombre- 30 Les enfans d'AserfurentJemna , Je-

ment monta à dix-sept mille deux cents, sua, Jessui et Baria, avec Sara quietaitlem
lorsqu'ils allaient au combat. sœur.

12 Sepham et Hapham sont les fils de 31 LesfilsdeBariayî/rtvifHeberet Mel-
Hir : et Hasim est fils d" Aher ou de Dan. chiel ; c'est lui qui est père de Barsaïtb.

i£ Les fils de Nephthali fxtren t Jasiel, 32 Heher engendra Jephlat, Somer el

Ci uni. Jeseï et Sel mm, qui venaient de Bala. Hothara avec Suaa leur sœur.

\1 Esnel fut fils de Manassé, qui eut 33 Les fils de Jephlatfurent Phoscrli

,

encore d'une Syrienne sa concubine , Ma- Chamaal et Aso'.h. Ce sont lâ les fils de

chir père de Galaad. Jephlat.

15 Machir eut soin de marier ses fils 34 Les fils de Somer sont Ahi
,
Roag;i

,

Happhirn et Saphan : et il eut une sœur Habaet Aram.
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35 Ceux de Helemon Hotfuun son frère

sont Supha , Jemna , Sellés et Amal.
36 Les fils de Supba sont Sué , Harna-

pher,Sual, Beri et Jamra;

37 Bosor, Hod, Sanuna
,
Salusa, Jelh-

ran et Bera.

38 Les fils de Jether sontJephoné,Phas-
pba et Ara.

39 Les fils d'Olla sont Arec , Haniel et

Resia.

40 Tous ceux-ci sont les descendans

d'Ascr et chefs d'autant de familles , fort

distingués et considérés comme les plus

braves d'entre ceux oui commandaient les

armées. Le nombre de ceux qui étaient eu

âge de porter les armes sous David mon-
tait à vingt-six mille.

CHAPITRE VIII.
Descendons de Benjamin jusqu'à Saut. Enfans

de Saut.

1 Benjamin engendra Balé sou aîné , As-

bel le second , Abara le troisième

,

2 Nobaa le quatrième , et Rapha le cin-

quième.

3 Les fils de Balé furcut Addar , Géra et

Abiud ;

4 Abisué , Naaman et Aboé ;

5 comme aussi Géra ,
Sephupbanct Hu-

rani.

6 Ceux-ci sont fils d'Ahod descendant
de Géra , et cbefs d'autant de familles qui

demeurèrent en G abaa, et qui furent trans-

portées en Manabatb.
7 CeJurent Naaman, Acbia et Géra :

cefut celui-ci qui les transporta à Mana-
hath , et il engendra Oza , et Abiud et Sa-
haraïm.
8 Or Saharaïm ayant renvoyéses femmt's

Huaira et Bara, il eut des enfans dans le

pays des Moabiles.

9 II eut donc de Hodès son épouse , Jo-
bab, Sebia, Mosa et Molchom.,

10 avecJehus, Sechia et Marina, qui fu-

rent tous ses enfans et cbefs d'autant de fa-

milles différentes.

4 1 Mcbusim engendra Abitob etElpbaal.

12 Les enfans d Elphaal sont Heber,
Misaam , et Samad qui bâtit Ono et Lod ,

avec les lieux qui en dépendent.
13 Et encore Baria et Sama quifurent

cbefs des branches qui s'établirent eu Aïa-
lon : ce furent eux qui ebassèrent les habi-

tansdeGeth.
14 Abio , Sesac, Jcrimoth

,

15 Zabadia , Arod , Heder

,

16 Micbael
,
Jespba et Joha sont les en-

fans de Baria.

1 7(Zabadia, Mosollam , Hczcci et Heber,
18 Jesainari , Je/.lia et Jobab sont en-

core les enfans d'Elphaal.
)

19 Jacim , Zccbri , Zabdi ,

20 Elioënaï , Selctjiaï , Eliel

,

OMETS ES. Chap. 7. 8. 9

21 Adata, Baraïa et Saraarath sont le»

enfans de Sein et ou Santa.

22 Jespbam , Heber, Eliel,

23 Abdou , Zccbri , Hanan

,

24 Hanania , Elam , Analbotbia ,

25 Jephdaïa et Pbanuel son t les enfans de
Sesac.

26 Samsari , Soboria , Otholia

,

27 Jersia, Efia et Zechri jon tles enfans
de Jerobam ou Jerimolh.

28 Ce sont là les première pères et les

cbels des familles qui s'établirent à Jéru-
salem.

29 Mais Jehiel père ou prince de Ga-
baon s'établit dans Gabaon ; sa femme se

nommait Maacha.
30 Son fils aîné était Abdon ; et les au-

tres , Sur , Cis , Baal , Aer et Nadab
;

31 comme aussi Gedor, Abio, Zacber
et Macelloth ;

32 qui engendra Samaa : et tous ceux-ci
s'établirent a Jérusalem avec ceux de la

même branche à l'oppositc de leurs frères.

33 Ner engendra Cis; et Cis engendra
Saûl. Saiil engendra Jonatbas , Melchisua

,

Abinadab et Esbaal ou Isboseth.

34 Le fils de Jonatbas fut Meribbaal
ou Miphiboselh ; et Meribbaal fut père de
Miche.

35 Les fils de Micha /rirent Pbitbon

,

Melech , Tharaa et Ahar.
36 Abaz engendra Joada : Joada engen-

dra Alamatb , Azmolh et Zamri : Zamri
engendra Mosa ;

37 Mosa engendra Banaa , dont le fils fut

Rapha , duquel est venu Elasa
, qui engen-

dra Asel.

38 Asel eut six fils dont voici les noms :

Ezricam , Bocru , Ismaël, Saria , Obdia et

Hanan , tous fils d'Asel.

39 Les enfans d'Esec son frère étaient
Ulam l'aîné de tous ; Jchus le second; et

Eliphalet le troisième.

40 Les enfans d'Ulam furent des hom-
mes très-robustes, et qui avaient une grande
force pour tirer de lare . Ils eurent un grand
nombre de fils et de petits-fils

, jusqu'à cent
cinquante. Tous ceux-là sont de la jkisIr-

rité de Benjamin.

CHAPITRE IX.

Premiers habitant de Jérusalem au retour de l*

captivité. Prctrcs cl lévites qui revinrent au
temple. Généalogie de Saûl.

1 Voilà donc le dénombrement de tout
Israël. Et le nombre auquel il se montait a

été écrit dans le livre des rois d'Israël et de
Juda. Et ils furent transportés à Babylone
à cause de leurs péchés.

2 Or ceux qui s'établirent les premiers
dans leurs biens et dans leurs villes après le

ivtour de cite captivité furent les Israé-
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lites , les prêtres , Jvs lévites et les Nathi- familles gardant tour a tour rentrée du
ueens. camp <lu Seigneur.

3 11 s'en établit donc plusieurs à Jérusa- 20 Or Phineès fils d'Eleazar était leur

lem de la tribu de Juda , de la tribu de Ben- chef dans ce ministère , dont il s'acquit-

Smin , et même des tribus d'Ephraira et de taxent devant le Seigneur,

anassé. 21 ZacharietilsdeMosollamiaétait^ar-

4 Otheï (ils dVAmmiud , fils d'Amri , ticulitrement chargé de la porte du taber-

fils d'Omraï . fils de Bonni [un des fils de nacle du témoignage.

Pliarèsfils de Juda.

5 Asaia fils aîné de Siloni , et ses autres

fils.

6 Jetiuel l'un des enfans de Zara , et les

autres de la même maison, montant au
nombre de six cent quatre-vingt-dix.

7 De la tribu de benjamin , Salo fils de

Mosollam , fils d'Odu'ia , fils d'Asana

,

8 et Jobania fils de Jeroham , avec Ela

fils d'Ozi , fils dcMochori : et Mosollam fils

deSaphalias,filsdeRahuel,fils deJebanias,

22 Tous ces officiers destinés à la garde
des portes du temple étaientau nombre de
deux cent doaze, couchés chacun sur le

rôle de leur ville. David et le prophète Sa-
muel les avaient établis par un effet de la

lumière de leur loi

,

23 tant eux que leurs enfans, afin de
garder chacun a leur tour les portes de la

maison du Seigneur , et celle de son sanc-
tuaire.

24 Les portiers étaient logés selon le re-

9 et encore tous les parens de ceux-ci garddes quatre vents, c'est-à-dire , à In-

divises en diverses branches, jusqu'au lient, à 1 occident, au septentrion et au
nombre de neuf cent cinquante-six; tous midi.

ceux-cifurent chefs de diverses branches

,

dans les maisons dont ils étaient descendus.

10 Delà famille sacerdotale il y eut Je-

daia , Joiaril) et Jachin :

1 1 comme aussi Azarias fils d'Helcias ,

fils de Mosollam fils de Sadoc , fils de Ma-

25 Et leurs frères demeuraient dans leurs

bourgades ; mais ils venaient chacun à leur

tour les jours de sabbat pourjatre leur of-

fice, depuis le commencement de la semaine
jusqu à la fin.

'26 Ces quatre lévites avaient l'intendance

lajoth , fils d'Achitob pontife de la maison sur tous les portiers : et ils étaient encore

du Seignetu

12 Adaïa qui était fils de Jeroham , fils

de Phassur , hlsde Melchias : et Maasai qui

était fils d'Adiel , fils de Jczra fils de Mo-
solhm . fils de Mosollamith Jilsd'r.mmer .

13 avec encore leurs parens qui ont été

chefs de plusieurs autres bmnehes ou fa-

milles montant au nombre de mille sept

cent soixante, tous hommes forts et robus-

tes pour s'acquitter de tout le seivice qu'ils

avaient à rendre dans la maison de Dieu.

14 Des lévites ilyeul Sémeïa fils dllas-

sub . fils d'Ezrîcam , fils d'Hascbia l'un des

fils de M cran ;

15 Bacbacar charpentier . Galal et Ma-
thania fils de Micha , fils de Zechri , fils

d'Asaph :

16 avec Obdia fils de Semeïas , fils de
Galal , fils dldilhun -, et B^rachia fils d'Asa,

fils d'Elcatia , qui avait choisi sa demeure
dans les faubourgs de Metophati.

chargés du soin de toutes lés chambres du
trésor de la maison du Seigueur.

27 Ils demeuraient autour du temple du
Seigneur chacun dans leur département,
afin que quand l'heure était venue , ils en
ouvrissent eux-mêmes les portes dès le

matin

28 ïl y avait aussi quelques-uns de leurs

frères qui avaient soin de toutes les choses

qui servaient au ministère du temple. Car
on apportait toutes ces choses par compte

,

et on les remportait de même.
29 C'était d'entre ceux qui avaient en

garde tout ce qui servait au sanctuaire ,

qu'où en prenait quelques-uns pour avoir

soin de la farine, du vin, de l'huile , de
l'encens et des aromates.

30 Mais ceux qui étaient delà famille sa-

cerdotale composaient les parfums de plu-

sieurs aromates mêlés ensemble.

31 Le lévite Malhathias fils aîné de Sel-

17 Les port iers eWevrf Scllum , Accub, lum descendant de Coré, avait l'intendance
<x sur tout ce qu'on faisait frire dans la poêle.

32 Quelques-uns de la branche de Caat h

leurs frères avaieut la charge des pains

qu'on exposait devant le Seigneur, afin d en
préparer toujours de nou veaux pour tous

les jours de sabbat.

33 C'étaien l les premiers d'entre les chan-

tres des familles des lévites, qui demeu-
raient près du temple , afin de pouvoir plus

Telmon et Abimam ; et leur fière Scllum
qui était le chef.

18 Jusqu'à ce temps-là des . ni. mis de
Lévi avaient gardé chacun à leur tour la

porte du roi qui était a l'orient.

19 Scllum fils de Coré. fils d'Abiasaph,

fi la du vieux Coré , était là avec ses frères

et toute la maison de son père
; c'est-à-dire,

les Contes établis sur les ouvrages qui re-
gardent le ministère, ayant la garde des librement remplir jour et nuit les fonctions

portes du labcruacle , chacune de leurs de leur ministère.

24
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34 J-.es chefs des lévites, qui étaient listins dépouillant le» morts, trouvèrent
comme les princes dans leurs familles , de- Saul et ses fil* étendus sur la montagne de
meurèrent à Jérusalem. Gelboé.
35 Mais Jehiel de la tribu de Benjamin 9 Et l'avant aussi dépouillé lui-même

,

demeura dans Gabaon dont il était prince ; ils lui coupèrent la tôle , prirent ses armes
,

sa femme se nommait Maacha. et les envoyèrent en leur pays, pour le*

36 Abdon son fils aîné ,
Sur, Cis , Baal , faire voir de tous côtés, et les exposer à la

Ner elftadab : vue du peuple dans les temples de leurs
37commeaussi Gedor, Ahio, Zacharie, idoles.

et Macclloth

38 qui lut père de Samaam. Tous ceux-

ci demeurèrent à Jérusalem , eux et ceux

de leur maison , vis - à - vis de leurs autres

frères.

39 Ner fut père de Cis; et Cis père de

Saul ; Saùl engendra Jonalbas , Meichisua,

Abinadab , et Esbaal ou Isboseth.

40 Ils consacrèrent ses armes dans le

temple de leur dieu Astaroth, et attachè-
rent sa tète dans le temple de Dagon.

4 1 Quand les habitans de Jabes de Ga-
laad eurent appris le traitement siindigne
que les Philistins avaient lait à Saùl

,

42 les plus courageux d'entre eux s'étant

assemblés , s'en allèrent enlever le corps de
40 Jonathas eut pour fils^Meribbaal ou Saùl et de sés enfans, et les apportèrent à

Jabès. Ils enterrèrent leurs os sous le chêne
qui était à Jabès , et jeûnèrent pendant sept
jours.

43 Ainsi mourut Saùl à cause de ses ini-

quités; parce qu'au lieu de garder le com-
mandement que le Seigneur lui avait fait,

il l'avait violé; qu'il avait de plus consulte

une femme emi avait un esprit de divination;

44 et qu il n'avait point mis son espé-

MtphibosetU ,
qui fut père de Micha.

41 Les fils de Micha furent Phitbon ,

Mclech, Tharaa et Ahaz.

42 Al m / eugendra Jara , et Jara engen-

dra Alamath, Azmolh et Zamri ; Zamri
engendra Mosa.

43 Mosa engendra Banaa, dont le fils

nommé Kaph.ua engendra Elasa, duquel

est sorti Asel.

44 Asel eut six fils dont voici les noms : rance au Seigneur. C'est pour cela que Dieu
Ezricani , Bocru , Ismahel , Saria , Obdia , \ e fit mourir, et qu'il transféra son royaume
I lanan : ce sont là les fils d'Asel. à David fils d'Isaï.

CHAPITRE XI.CHAPITRE X.

Mort de Saul et de ses enfans.

4 Or les Philistins ayant donné bataille

contre Israël , les Israélites furent mis en
fuite par les Philistins ; et un grand nom-
bre d Israélites furent tués sur la montagne
de Gelboé.

2 Les Philistins étant venus fondre sur

Saùl et sur ses enfans , ils tuèrent Jonathas,

Abinadab et Meichisua , enfans.de Saùl.

3 Enfin tout le fort du combat tomba sur

Saùl même; les archers le reconnurent et

le percèrent de leurs flèches.

4 Saùl dit alors à son écuyer : Tire ton

épée et tue-moi , de peur que ces incircoucis

ne viennent et ne jne déshonorent. Son
écuyer épouvanté et tout effrayé ne vou*
lut point le faire. Ainsi Saul prit lui-même
son épée , et se jeta dessus.

5 Ce ciueïonécuyea ayant vu, et regar-

dant Saul c iniue mort , il se jeta aussi de
même sur sa propre épée , et mourut

.

6 Telle fut la mort de Saùl, et de ses trois

fils ; et toute sa ma son tomba avec lui.

7 Des Israélites qui habitaient la campa-
gne ayant vu la défaite de l'armée , s'en-

fuirent : etcomme Saùl était mort aussi bien

«nie sas enfans, ilsabondonnèrent leurs vil-
•* _. j_ . a: : i

David Mf sacré. Il prend Jérusalem. Noms des

t aillons liommen qui étaient avec David.

4 Tout le peuple d'Israël vint donc trou-

ver David à Hebron , et lui dit : Noussom-
mes vos os et votre chair.

2 Et ci-devant même , lorsque Said ré-

gnait encore, c'était vous qui meniez Israël

au combat et le rameniez. Car c'est à vous
que le Seigneur votre Dieu a dit : C'est vous
qui serez le pasteur d'Israël mon peuple, et

c'est vous qui en serez le prince.

3 Tous les anciens d'Israël vinrent donc
trouver le roi à nebron ; et le roi fit alliance

avec eux devant le Seigneur : et ils le sacrè-

rent roi sur Israël , suivant la parole que le

Seigneur avait ditepar la bouche deSamuel

.

4 David accompagné de tout Israël mar-
cha ensuite vers Jérusalem , nommée autre-

ment Jebus , dont étaient maîtres les Jebu-
séens habitans du pays.

5 Ceux qui demeuraient dans Jebus di-

rent alors à David : Vous n'entrerez point

ici. Néanmoins David prit la forteresse do
Sion . qui depuis fut appelée la cité de-

David.

6 Car il fit publier que quiconque bat-
trait le premier les Jebuséens, serait fait

chef et général de farmée. Ainsi Joab fils

les, se dispeisant de tous côtes. Ainsi les de Sarvia monta le premier à l'assaut , et
Philistins y vinrent ets'y établirent. fut fait général.

S Le jour d'après la défaite U s Plu- 7 David prit son logement dans la cila-
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Chap. II. 1. PAUALIPOMENES
délie ; et c'est ce qui la lit appeler la ville de
David.

S II fît ensuite bâtir tout autour de la

ville depuis Mello, etd unbout jusau à l'au-

tre : et Joab fit réparer le reste de la ville.

9 David faisait tous les jours de nouveaux
progrès, s'avançant et s'aficrmissant de plus

en plus : et le Seigneur des armées était avec
lui.

1 0 Voici les premiers d'entre les braves
de David

,
qui font aidé à se faire recon-

naître roi sur tout Israël , suivant la décla-

ration que Dieu en avait faite lui-même au
peuple d Israël.

371

qu'il tua. Et il était fort renommé entre

les trois.

21 On le regardait comme le plus illus-

tre de ces trois seconds, et comme ieurchej
et leur prince. Néanmoins il u rgalait pas

encore la valeur des trois premiers.

22 Bauaias de Cabseel lils de Joïada

.

qui lut un homme très-vaillant , se signala

par plusieurs grandes actions. 11 tua les deux
Ariel de Moab; et étant descendu dans une
citerne en un temps de neige , il y tua un
lion.

23 Ce fut lui aussi qui tua un Egyptien

haut de cinq coudées , qui portait unelanct
il Et voici le dénombrement des plus vail- farte comme ces grands bois des tisserands.

Ians hommes de David ; Jesbaam fils d'Ha- Il l'attaqua n'ayant qu'une baguette à la

chamoni, prince ou chef de trente au très•. main : et lui ayant arraché la lance qu'il

C'est lui qui ayant pris sa lance, en blessa tenait en sa main, il le tua de cette lance
trois cents hommes tout en une fois. même.

12 Après lui Eleazar Ahohites (ils de 24 VoilàcequefilBanaïasfilsde Joïada.

Dodo était entre les trois plus vaillans. Il était aussi très -illustre entre les trois

13 C est lui qui se trouva avec David à seconds ,

Phesdomira, quand les Philistins s y assem- 25 et le premier entre les trente. Néan-
blèrent pour donnerbataille. Aprèsluiètait moins il n'égalait pas encore les trois pre-
Semmajilsa?Agé. Les Philistinss'étant as~ miers. David l'admit dans son conseil

semblés au lieu nommé Lechi, la campagne secret.

était en ce lieu toute semée d'orge , et le 26 Mais les plus braves de ceux qui étaient

peuple s'était enfui devant les Philistins. dans le restedeYarmée étaient Asahell'rère
1 4 Mais ceux-ci firent ferme au milieu de Joab , et Elchanan de Beth-lehem fils de

du champ , et le défendirent généreuse- l'oncle paternel d'Asahel

,

ment, et après qu'ils eurent battu les Phi- 27 Sammolh d'Arori , et Hellès de Pha-
listins , Dieu donna une grande prospérité loni

,

à son peuple. 28 Ira de Thecua fils d'Accès, Abi<

15 Ces trois qui étaient les premiers
d'entre les trente principaux officiers du
roi, vinrent trouver David sur cette roche,

où il était près de la caverne d'Odoliam ,

quand les Philistins vinrent camper dans la

vallée de Kaphaïra.

16 David étant donc ainsi dans son fort

,

et les Philistins ayant mis des gens dans d'Arbath , Aznioth de Baurami , Eliaba de

d'Analhoth ,

29 Sobbochai d'Husathi, Haï d'Ahoh ,

30 Maharaï de Netophath, Heled fils

de Baana aussi de Netopnath

,

31 I I liai fils de Ribaï de Gabaath, de la

tribu de Benjamin , Banaïa de Pharathon

,

32 Huraï du torrent de Gaas, Abiel

Beth-lehern ;

1 7 il se trouva pressé de la soif, et il dit :

Oh ! si quelqu'un pouvait me donner de
l'eau delà citerne de Beth-lehem, qui est

près de la porte !

18 A l'heure même ces trois hommes tra-

versèrent le camp des Philistins , puisèrent

de l'eau dans la citerne qui était a la porte

de Beth-lehem , et ils l'apportèrent à Da-
vid , afin qu'il en but : mais il ne voulut ja-

mais en boire
y
et il aima mieux l'offrir au

Seigneur,

19 en disant : A Dieu ne plaise que je

lasse cette faute en sa présence, et que je

boive le sang de ces hommes qui m'ont ap-

porté cette eau au péril de leur vie. Ainsi
1* • L J' 1_ • I »

Salaboni,

33 Jonathan des enfans d'Assem Gezo-
nite , Semma fils de Sage d'Arari

,

34 Ahiam fils de Sachar auj*t d'Arari,

35 Eliphal fils d Cr

,

36 Epher de Mecherath , Ahia de Plie*

loni,

37 Hesrodu Carmel, Naaraï fils d'Azbaï,

38 Joël frère de Nathan, Mibahar fils

d'A garai

,

39 Selec d'Ammoni , Naharaï dcBeroth
écuyer de Joab fils de San ia ,

40 Ira de Jethri , Gareb aussi de Jethri

,

4 1 Une Hethéen , Zabad fils d'Oholi

,

42 Adina lils de Siza.de la tribu de Ru-
beu et chefde cette tribu, lequel en avait

cette raison fempêcha d'en boire. Voilà ce encore trente avec lui ;

que firent ces trois vaillans hommes. 43 llanan fils de Maaeha. et Josaphat de

20 Abisai frère de Joab était le premier Mathani

.

des trois .seconds. Ce fut lui qui combattit 44 Ozia d'Astaroth , Samma et Jeh ici fil*

avec une lance contre trois cents hommes d'Holham d'Ai ori,
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45 Jedihcl fils de Samri , cl Joha son

frère ,
qui étaient de Thosa

,

46 Eliel de Maliumi , avec Jeribaï et Jo-

saia enfans d*Elnaëm , et Jcthma de Moab

,

Eliel , cl Obed , et Jasiel de Masobia.

CHAPITRE XH.
Dénombrement de ceux qui sejoignirent à David

persécuté , et de ceux qui vinrent lui déférer

ta royauté après ta mort de Saut.

1 Ceux-ci vinrent aussi trouver David à
Siceleg , lorsqu'il était encore obligé de fuir

Saul fils de Cis ; c'étaient des hommes très-

forts et très4>raves dans la guerre ;

2 qui tiraient de l are , et qui se servaient

également des deux mains pour jeter des

ierres avec la fronde, ou pour tirer des

èches. Us étaient parens de Saûl , et de la

tribu de Benjamin.
3 Le premier d'entre eux était Aliiezer,

et ensuite Joas , tous deux fils de Samaa de
Gabaath ; Jaziel et Phallet (ils d'Azmoth

,

Barariia et Jehu d'Anathoth
,

4 Samaïas de Gabaon, le plus brave d'en-

tre les trente , et celui qui les commandait :

Jeremie , Jeheziel , Johanan , et Jezabad de
Gaderoth ;

5 Eluzaï , Jerimutb , Baalia , Samaria

,

et Saphatia d'Haruphi ;

6 Elcana, Jesia, Azaréel, Joëzer, et Jes-

baam de Carehim,
7 Joëla et Zabadia tous deux fils de Je-

roham , qui était de Gedor.
8 II y eut aussi des hommes très-forts et

très-braves de la tribu de Gad , qui vinrent

se relirer près de David, lorsqu'il était ca-
ché dans le désert. Ils étaient très-vaillans

dans le combat, se servant du bouclier et

de la lance ; ils avaient un visage de lion , et

ils égalaient à la course les chèvres des mon-
tagnes.

9 Le premier d'entre eux était Ezer , le

second Obdias, le troisième Eliab,

10 le quatrième Masmana , le cinquième
'cremie.

11 le sixième Ethi, le septième Eliel,

12 le huitième Johanan, le neuvième
Elzeoad

,

« 13 le dixième Jeremie, l'onzième Mach-
banai.

14 Tous ceux-ci étaient de la tribu de
Gad , et avaient commandement dans l'ar-

mée. Le moindrecommandait centsoldats;

et le plus grand en avait mille sous sa con-
duite.

15 Ce furent eux qui passèrent le Jour-
dain au premier mois, lorsqu'il a accou-
tumé de se déborder et d'inonder la cam-
pagne; «t qui mirent en fuite tous ceux qui
demeuraient dans les vallées , tant à l'orient

qu'à l'occident.

16 Plusieurs aussi de la tribu de Benja-

min et de la tribu de Juda vinrent trouver
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David dans la forteresse où il s'était retiré.

17 Et lui étant sorti au-devant d'eux, leur

dit : Si vous venez avec un esprit de paix

pour me secourir , je ne veux avoir qu'un
même cœur avec vous : mais.si vous venez
de la part de mes ennemis pourme surpren-
dre, quoique je n'aie fait aucun mal, que le

Dieu de nos pères en soit le témoin et le juge

18 Alors Amasaï, qui était le premier en-

tre trente autres , tout transporté en lui-

même lui répondit : Nous sommes à vous

,

ô David ; et nous ne nous séparerons jamais

de vous , d fils d'Isaï. Que la paix soit avec
vous, et qu'elle soit aussi avec ceu x qu i pren-
nent votre défense : car // est visible que
votre Dieu vous a pris en sa protection. Da-
vid les reçut donc avecjoie , et leur donna
commandement dans ses troupes.

19 II y en eut de même de la tribu de
Manassé qui se retirèrent aussi vers David

,

lorsqu'il marchait avec les Philistins contre
San 1; quoiqu'il ne combattit pas avec eux :

parce que les princes des Philistins ayant te-

nu conseil le renvoyèrent, en disant : // fera

sa poix a nos dépens , et s en retournera

vers Saul sou maître en nous trahissant.

20 Ce fut donc lorsqu'il revint à Siceleg,

que quelques-uns de la tribu de Manassé se

retirèrent vers lui; savoir , Ednas , Joza-
bad , Jedihel , Michael , Ednas. Jozabad .

Eliu et Salathi , qui avaient mille hommes
de cette tribu sous leur conduite.

21 Et ce lurent eux qui dounèrent du se-

cours à David pour arrêter les voleurs. Car
ils étaient tous des hommes très-braves : et

David leur donna commandement dans son
armée.

22 Enfin il venait tous les jours un si

grand nombre de personnes se joindre à ses

troupes, que son armée devint très- puis-

sante.

23 Voici le nombre des chefs de l'armée

qui vinrent trouver David à Hebron , pour
lui transférer la couronne de Saul , suivant

la parole du Seigneur.

24 Ceux de la tribu de Juda portant le

bouclier et la lance, montaient au nombre
desix millehuit cents, tous gens prêts à com-
battre.

25 Ceux de la tribu de Siméen, qui

étaient aussi trè*-braves dans le combat

,

montaient à sept mille cent.

26 De la tribu de Lévi il y en avait quatre

mille six cents.

27 Joiada prince et chefde la race d\Aa-
ron amena avec lui trois mille sept cent»

/tommes.
28 Sadoc jeune homme d'un naturel ex-

cellent y vint avec toute la maison de son
père, où il y avait vingt-deux chefs de fa-

mille.

99 t] v vint aussi trois mille hommes de
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la tribu de Benjamin , d'où était Saùl lui-

même
,
quoique la plupart des autres suivis-

sent encore la maison de ce prince.

30 De la tribu d'Ephraïm ily en eut
vingt mille huit cents, tous gens très-ro-

bustes , qui s'étaient acquis beaucoup de ré-

putation dans leur tribu.

3 1 11 y en eut dix-huit mille de la demi-
Iribu de Si a nasse en deçà du Jourdain

, qui
vinrent en se joignant chacun avec ceux
de leur maison , afin d'établir David sur le

trime.

32 lien vint aussi de la tribu d'Issachar,

qui étaient des hommes sages et expérimen-
tés , capables de discerner et de remarquer
tous les temps , afin d ordonner à Israël ce
qu'il devait faire. Les principaux de ceux-
ci étaient au nombre de deux cents ; et tout

le reste de cette tribu suivait leur conseil.

33 Ceux de Zabulou , qui étaient gens
aguerris, et qui étaient toujours bien ar-
més et prêts à combattre , viurent au nom-
bre de cinquante mille oflKr leur service à

David sans aucune duplicité de cœur.
34 Mille officiers de la tribu de Neph-

thali , suivis de trente-sept mille hommes
armés de lances et de boucliers

,

y vinrent
de même.

35 Comme aussi vingt-huit mille six cents

de la tribu de Dan , tous gens guerriers.

36 Et quarante mille de celle d'Aser,
marchant en bataille , et toujours prêts à

aller attaquer l'ennemi.

37 II en vint encore six-vingt mille d'au-

delà du Jourdain; tant des deux tribus de
Ruben et de Gad , que de la demi-tribu de
Manassé, qui étaient tous bien armés.

38 Tous ces braves guerriers
, qui ne de-

mandaient qu'à combattre, viurent avec un
cœur narfait trouver David à Hebron

, pour
l'établir roi sur tout Israël. Enfin tout le

reste d'Israël conspirait d'un même cœur
à faire déclarer David pour leur roi.

39 Ils demeurèrent là pendant trois jours
{très de David , mangeant et buvant ce que
eurs frères, qui étaient déjà avec lut*, leur
avaient préparé.

40 Mais de plus , tous les peuples des en-
virons jusqu'aux tribus d'Issachar, de Za-
bulou et de Ncphthali

, apportaient sur
des ânes et des chameaux , sur des mulets et

des bœufs, des vivres pour les nourrir. Us
apportaient de la farine . des ligues , des
raisins secs, du vin et de l'huile : et Us

amenaient aussi des bœufs et des moutons

,

afin qu'ils eussent toutes choses en abon-
dance. Car c'était une réjouissance générale
en Israël.

CHAPITRE XIII.
L'arche est amenée de Cariath-iarim. Oza est

frappé de mort.

i Cependant David tint conseil avec Ici
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tribuns, les ccnteniei set tous les principaux
de sa cour,

2 et parla ainsi à toute l'assemblée d'Is-

raël : Si vous êtes de l'avis que je vais vous
Koposer , et qu'il, vienne du Seigneur notre

ieu, envoyons à nos autres frères dans tout
le pays d'Israël , aux prêtres et aux lévites

qui demeurent dans les faubourgs des vil-

les , afin qu'ils s'assemblent près de nous ,

3 et que nous ramenions l'arche de notre
Dieu chez nous; parce que nous ne nous
sommes point assez mis en peine de l'ho-
norer pendant le règne de Saùl.

4 '1 oute rassemblée répondit en témoi-
gnant le désir qu'ils en avaient : car cette
proposition avait fort plu à tout le peuple.

5 David lit donc assembler tout Israël

.

depuis lejleuve S\\\or d'Egypte jusqu'à l'en*

trée d'Emath, afin que lorïramenât l'arche
de Cariath-iarim ou elle était.

6 Et David suivi de tout Israël pnf le

chemin delà colline de Cariath-iarim , qui
est dans la tribu de Juda pour aller quoi ir

l'arche du Seigneur Dieu assis sur les ché-
rubins , où l'on a invoqué son nom.

7 On mit donc l'arche de Dieu sur un
chariot neuf /mur Camener de la maison
d'Abinadab : Oza et son frère conduisaient
le chariot.

8 Or David et tout Israël témoignaient
leur joie devant l'arche en chantant de toute
leur force des cantiques, et jouant de la

harpe . de la lyre , du tambour , des timba-
les et des trompettes.

9 Mais lorsqu'on fut arrivé près de l'aire

deChidon ou Aachon ,Oza qin vit qu'un des
bœufs avait fait un peu pencher l'arche en
regimbant, étenditsa main pour la soutenir.

10 Alors le Seigneur irrité contre Oza ,

le frappa pour avoir tour lié l'arche; et il

tomba mort devant le Seigneur.
1 1 David fut affligé de ce que le Seigneur

avait frappé Oza ; et il appela ce heu le

châtiment d'Oza , comme on le nomme en-
core aujourd'hui.

12 II eut donc alors une grande crainte du
Seigneur, et il dit : Comment pourrai-je
entreprendre Refaire venir l'arche de Dieu
chez moi?

1 3 C'est la raison pour laquelle il ne vou-
lut pointla faire venir chez lui. c'est-à-dire,
dans la ville de David : mais il la fit déto ir-

ncr et conduire eu la maison d'Obededoin
de Gelh.

14 L'arche de Dieu demeura donedaus
la maison d'Obcdedom pendant trou mois:
et le Seigneur bénit sa maison et tout ce qui
lui appartenait.

CHAPITRE XIV.
Ambassade de Iliram à David. Femmes et en-

fans de David. Set victoires sur tes Philistins,

4 Iliram roi de Tyr envoya aussi de* mi*
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bassadcurs à Dav id , avec du bois de cèdre,

des maçons, et des charpentiers pour lui

bâtir une maison.

2 Et David reconnut que Dieu l'avait

ilirméroi sur Israël , et qu'il l'avait élevé

en autorité sur Israël son peuple.

3 Et il épousa encore d'autres femmes à

.1 érusalem , dont il eut des (ils el des filles.

4 Voici les noms des enfans qu'il eut à

Jérusalem : Samua , Sobab , Nathan , et

Salomon.
5 Jebahar, Elisua, et Eliphalet,

6 Noga, Napheg, et Japhia,

7 Elisama , Baaliada et Eliphalet.

8 Orlcs Philistius ayant apprisque David

avait élé sacré roi sur tout Israël , s'assem-

blèrent tous pour venir l'attaquer. Ce que

David ayant su, il marcha au-devant d'eux.

9 Les Philistins s'avançant se répandi-

rent dans la vallée de Raphaïm.

40 David consulta alors le Seigneur en

lui disant : Irai-je contre les Philistins , et

me leslivrerez-vous entre les mains ? Et le

Seigneur lui dit : Allez , et je les livrerai en-

tre vos mains.

1 1 Les ennemis étant donc venusàBaal-

pharasim , David lesjr attaqua, et les défit;

et il dit : Le Seigneur s'est servi de moi pour
'

dissiper mes ennemis, comme les eaux se

répandent et se dissipent en un moment.
Et c'est pour cette raison que ce lieu fut ap-

pelé Baal-pbarasim, c'est-à-dire, ùtplaine

des divisions.

42 Les Philistins ayant laissé là leurs

dieux, David commanda qu'on les brûlât.

43 Mais les Philistins revinrent encore

une autre fois pour l'attaquer, et se répan-

dirent dans la vallée.

44 David consulta donc Dieu de nou-
veau; et DieuJui dit : N'allez pas directe-

ment les attaquer ;
éloignez-vous d'eux plu-

tôt; et vous vous tournerez contreeux quand

vous serez vis-à-vis des poiriers.

45 Ainsi quand vous entendrez au haut

de ces poirierscomme le bruit dc quelqu'un

qui marche , vous ferez aussitôt avancer vos

troupes pour combattre. Car alors le Sei-

gneur aura commencé à marcher devant

vous , pour défaire l'armée des Philistins.

16 David fit donc ce que Dieu lui avait

commandé ; et il battit les Philistins depuis

Gabaon jusqu'à Gazer.

47 Ainsi la réputation de David se répan-

dit parmi tous les peuples: et le Seigneur

rendit son nom redoutable à toutes les na-
tions.

CHAPITRE XV.
Transport de l'arche do ta maison d'Obtdedom

à Jérusalem.

4 David se bâtit aussi des maisons dans
la ville qui portait sou nom , et il prépara un

Oiup. M. 15.

lieu pour y placer l'arche du Seigneur, el

lui dressa un tabernacle.

2 11 dit ensuite .11 n'est permis à personne

de porter l'arche de Dieu , sinon aux lévites

que le Seigneur a choisis pour la porter, et

pour les rendre ses ministres à jamais.

3 El il assembla tout Israël à Jérusalem,

afin de faire apporter l' arche de Dieu au Ueu
qu'il lui avait préparé.

4 //fit aussi venir les enfans d'Aaron et

les lévites.

5 Uriel était chef des descendans de
Caath , et avait sous lui cent vingt de se*

frères.

6 Asaïa était chef des descendans de Me-
rari , et avait sous lui deux cent vingt de
ses frères.

7 Joël était chefdes descendans deGer-
son, et avait sous lui cent trente de ses

frères.

8 Semeïas était chef dea descendant
d'Elisaphan, et avait sous lui deux cents

de ses frères.

9 Eliel était chef des descendans d'He-
bron , et avait sous lui quatre-vingts de ses

frères.

10 Aminadab était chef des descendans
d'Ozicl , et avait sous lui cent douze de ses

frères.

4 4 David appela donc Sadoc et Abiathar
prêtres , avec les lévites Uriel, Asà'a , Joël,

Scmeïa , Eliel et Aminadab ;

42 et il leur dit : Vous qui êtes les chefs

des familles de Lévi , purifiez-vous avec vos
frères, et portez l'arche du Seigneur le Dieu
d'Israël au lieu qui lui a été préparé :

4 3 de peur que comme le Seigneur nous
frappa d'abord parce que vous n'étiez pas
présens , il ne nous arrive un même mal-
heur, si nous faisions quelque chose decon-
trairc à ses lois.

4 4 Les prêtres se purifièrent donc avecles

lévites , afin de porter l'arche du Seigneur
le Dieu dlsracl.

45 Et les enfans de Lévi prirent ensuite
l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des
bâtons , selon l'ordre que Moïse en avait

donné , après l'avoir reçu du Seigneur.

4 6 David dit aussi aux mêmeschcïs, des lé-

vites d établir quelques-uns de leurs frères

pour^ire la fonction de chantres, et pour
jouer de toutes sortes d'instrumens de mu-
sique , comme de la lyre , de la guitare

,

des timbales; afin de faire retenlir bien
haut le bruit de leur joie.

1 7 Ils choisirent donc plusieurs lévites

.

savoir, Heman , tils de Joël ; et entre ses

frères, Asaph fils de Baracluas ; et entre les

fils de Merari leurs frères, Elhan tils de
C&Mia :

1 8 et leurs frères avec eux : et au second
rang Zacharie , lien

,
Jazicl.Scmiramotii,
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Jaiiiel , Ani, Eliab, Bauaias, Maasias, Ma- 3 Et il distribua à chacun en particulier,

tliathias ,
Eliphalu , Macenias , Obededom tant aux hommes qu'aux femmes , une por-

et Jehiel, qui étaient portiers. tion de pain et un morceau de bœuf roti

,

19 Or les chantres Heman . Asaph et avec de la farine frite à l'huile.

Ethan jouaient des timbales d'airain. 4 II établit des lévites pour servir devant

20 Mais Zacharie , Oziel , Semiramoth, l'arche du Seigneur ; pour le glorifier, et lui

Jahiel, Ani, Eliab, Maasias et Banaïas rendre de continuelles actions de grâces de
chantaient sur un autre instrument des airs toutes ses merveilles ; et pour chanter les

sacrés et mystérieux. louanges du Seigneur le Dieu d'Israël.

21 Mathathias , Eliphalu, Macenias , 5 Asaph fut le premier de tous , Zacha-
Obcdedom, Jehiel et Ozaziu chantaient rie le second; et ensuite Jahiel , Semira-

des chants de victoires et d'actions de grâces moth , Jehiel, Mathathias, Eliab, Bauaias

sur des jmitares à huit cordes. et Obededom. Jehiel fut chargé de toucher

22 Chonenias chef des lévites présidait le psaltériou et la lyre ; et Asaph de jouer

à toute cette musique, pour commencer le des cymbales.

premier cette sainte symphonie, parce qu'il 6 Mais bauaias et Jaziel qui étaient nrê-

était très-saee et très-habile. très, devaient sonner continuellement de la

23 Barachias et Elcana faisaient la fonc- trompette devant l'arche de 1 alliance du
tion d'huissiers à l'égard de l'arche. Seigneur.

24 Sebenias, Josaphat. Nathanaël, Ama- 7 Ce fut donc en ce jour-là que David
sai, Zacharie, IJanaïascl Eliezerqui étaient établit Asaph premier chantre , et tousceux

prêtres, sonnaient des trompettes devant de sa maison sous lui, pour chanter les

l'arche de Dieu ; Obededom et J ehias fai-

saient encore la fonction d'huissiers à l'é-

gard de l'arche.

25 Ainsi David et tous les anciens d Is-

raël , elles officiers de l'armée s'en allèrent

pour transporter l'arche de l'alliance du
Seigneur de la maison d'Obcdedom à Jé-

rusalem, dans de saints transports de joie.

26 Et comme on vit aue Dieu avait as-

sisté les lévites qui portaient l'arche de l'al-

liance du Seigneur , on immola sept tau-

reau x et sept béliers.

27 Or David était revêtu d'une robe de

fin lin : aussi bien que tous les lévites qui

portaient l'arche , et les chantres , et Cho-
nenias qui était le maître de la musique et

du chœur des chantres : mais David .ivait

de plus un éphod de lin.

28 Tout Israël conduisait donc 1 arche

louanges du Seigneur , en disant

8 Louez le Seigneur, et invoquez son

nom ;
publiez ses œuvres dans tous les

peuples.

9 Chantez ses louanges ; chantez-les sur

les instrumens ; annoncez toutes ses mer-

veilles.

10 Glorifiez son saint nom : que le cœur
de ceux qui cherchent le Seigneur soit duus
la joie.

1 1 Cherche/: le Seigneur et la force qui

vient de lui : cherchez a vous présenter sans

cesse devant sa face.

12 Sonvenez-vous des merveilles qu'il a

faites, de ses prodiges, et des jugcmens</"<

sont sortis de sa bouche,
13 vous qui êtes les descendans d'Israël

son serviteur, et les enfans de Jacob son élu

.

1 4 II est le Seigneur notre Dieu ; il exerce
de l'alliance du Seigneur , avec de grandes ses jugemens dans toute la terre,

acclamations, au son des trompettes , des 15 Souvenez-vous à jamais de sou al

hautbois, des timbales, des guitares et des hance, et de la loi qu'il a prescrite pour
autres instrumens de musique.

29 Et l'arche de l'alliance du Seigneur

étant arrivée jusqu'à la ville de David , Mi-

chol fille de Saùl regardant par la fenêtre ,

vit le roi David qui sautait et qui dansait , et

elle le méprisa dans son cœur.

CHAPITRE XVI.
L'arche est placée. Cantique ami fut chantédans

tous les âges à venir

16 de l accord qu'il a fait avec Abraham,
et du serment par lequel il s'est obligé eu
vers Isaac :

17 qu'il a confirmé à Jacob comme une
loi inviolable , et à Israël comme une al-

liance étemelle

,

18 en disant : Je vous donnerai la terre

rette cérémonie. Du crus fonctionsdistribuees de Chanaan pour votre héritage ;

lentes. 19 et le disant , lorsqu ils étaient eu pe
tit nombre, peu considérables, et étrangers

dans cette terre.

20 Et ils passèrent d'une nation à une
autre, et d'un royaume à un autre peuple.

21 II ne permit pas que qui que ce soit

leur fit insulte ; mais il châtia même des

rois à cause d'eux ,

22 en leur disant : Gardez-vous bien de

1 L'arclie de Dieu fut donc apportée et

I

«lacée au milieu du tabernacle que.David
ni avait fait dresser, où l'on offrit des ho-

locaustes et des sacrifices d'actions de

grâces en la présence de Dieu.

2 Quand David eut achevé d'offrir les ho-

locaustes et lessacri lices d'actions de grâces,

il béait le peuple au nom du Seigneur.
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tuucherà mes oints, et ne faites point de

mal à mes prophètes.

23 Chantez des hymnes au Seigneur,

vous tous qtii habitez sur la terre : annon-
cez tous les jours le salut qu'il vous a donné.

24 Publiez sa gloire parmi les nations, et

ses merveilles parmi tous les peuples.

25 Car le Seitmeur est grand , et mérite

des louanges lufinies : il est sans comparai-
son plus redoutable que tous les dieux.

2b Tous les dieu x des peuples ne sont

Îfue des idoles ; mais c'est le Seigneur qui a

ait les cieux.

27 II est tout environné de gloire et de
majesté : la force et la joie se trouvent dans

le lieu où il habite.

28 Peuples, venez avec toutes vos fa-

milles offrir vos dons au Seigneur : offrez

au Seigneur la gloire et la puissance.

29 Offrez au Seigneur la gloire qui est

due à son nom : apportez des hosties, et

présentez-vous devant lui : adorez le Sei-

gneur dans un saint respect.

30 Que toute la terre tremble devant sa

face : car c'est lui qui l'a établie sur ses f'on-

demens, et elle ne sera point ébranlée.

31 Que les cieux se réjouissent ; que la

terre tressaille de joie ; et que l'on publie

dans les nations : Le Seigneur est entré

dans son règne.

32 Que la nier et toutec qu'elle renferme
fasse retentir son allégresse : que les cam-
pagnes et tout ce qu'elles contiennent soient

dans la joie.

33 Les arbres des forêts chanteront alors

les louantes du Seigneur en sa présence
;

parce qu'd est venu pour juger la terre.

34 Rendez gloire au Seigneur, parce
qn'il est bon , parce que sa miséricorde est

éternelle.

35 El dites-lui : Sauvez-nous, 6 Dieu, qui

êtes notre Sauveur; rassemblez-nous, et re-

tirez-nous du milieu des nations, afin que
nous rendions gloire à votre saint nom , et

que nous témoignions notre joie par de
saints cantiques.

36 Que le Seigneur le Dieu d'Israël soit

béni dans la suite de tous les siècles; et que
tout le peuple dise Amen, et chante les

louanges du Seigneur.

3/ David laissa donc en ce lieu , devant
l'arche de l'alliance du Seigneur, Asaph et

ses frères, afin qu'ils servissent continuelle-

ment eu la présence de l'arche , en s'ac-

quittant ious les jours de leur ministère

cliarun à leur tour.

38 II établit Obcdcdorn, et ses frères qui

étaient au nombre de soixante- huit ; et

Obededom Dis dldilhun, avec Hosa pour
portiers.

M) Il établit au^si Sadoc cl reu\ de sa

maison pour faire les fonctions des prélrcs

>(>MENES. Owp. 10. 17.

devant le tabernacle du Seigneur sur lelieu

élevé de Gabaon ;

40 afin d'y offrir continuellement des ho-
locaustes au Seigneur suri autel destiné à

ces sortes de sacrifices , tant le.matin que
le soir, suivant tout cequi est ordonné dans
la loi que le Seigneur a prescrite à Israël.

41 Après Sadoc était Hemamet Idithun.

avec les autres choisis pour cela, chacun
selou qu'ils étaient marqués pour chanter
les louanges du Seigneur, en disant: Ouo
sa miséricorde est éternelle.

42 llcmam et Idithuu jouaient aussi de
la trompette, touchaient les timbales, et

tous les autres instrumeus de musique, pour
chanter les louanges de-Dieu. Mais pour les

fils d'Idithun , le roi les établit portiers.

43 Ensuite chacun s'en retourna en sa

maison : et David se retira aussi pour faire

part à sa famille de la bénédiction de ce
jour.

CHAPITRE XVII.
David pense à bâtir un temple au Seigneur.

Nathan lui déclare que cet honneur ett réserve

u son fils.

4 David étant établi dans son palais, dit

au prophète Nathan : Me voici logé dans
une maison de cèdre : et l'arche de l'al-

liance du Seigneur est encore sous des

tentes de peaux de bétes.

2 Nathan répondit à David : Faites tout

ce que vous avez dans le cœur : car Dieu est

à vous.

3 Mais la nuit suivante Dieu parla à Na-
than , et lui dit :

5 Allez-vous-en trouver mon serviteur

David , et dites-lui : Voici ce que dit le Sei-

gueur : Vous ne me bâtirez point de mai-
son pour y faire ma demeure.

5 Car je n'ai point eu de maison ni de
demeure depuis le temps que j'ai tiré Israël

de l'Egypte ]usqu à présent: mais j'ai été

sous des tentes , changeant toujours de lieu

où l'on dressait mon pavillon

,

6 quand jedemeurais avec tout le peuple <

d'Israël. Ai-je jamais parlé à aucun des juges

d'Israël, à qui j'avaiscommandé d'avoirsoin

de mon peuple , et lui ai-je dit : D'où vient

que vousne m'avez point bâti de maison de
cèdre?

7 Vous direz donc maintenant à mon ser-

viteur David : \ oici ce que dit le Seigneur

des années: Jevousai choisi lorsque vous

meniez paître des troupeaux de moutons.
pour vousétablir chefd'Israël mon peuple :

8 et j'ai été avec vous partout où vou<

marchiez ; j'ai exterminé tous vos ennemis
devant vous , et j'ai rendu votre nom aussi

illustre que celui des grands hommes qui

sont célèbres dans le mondes
9 J'aidonné uulieuà mon peuple d'Israël,

il y sera affermi , et il y demeurera sansétr*
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ébranlé à l'avenir : et les enfans d'iniquité 23 Confirmez donc maintenant pour ja-

ne l'humilieront plus, comme ils ont fait mais, Seigneur, la promesse que vousavez
auparavant, laite à votre serviteur pour lui et pour sa

10 depuis le temps que j'ai donné des maison, et accomplissez-la selon votre pa-

juges à Israël mon peuple , et que j'ai hu- rôle.

milic tous vos ennemis devant vous. Je 24 Que votre nom demeure et soit glori-

vous déclare donc que leScigueur doit éta- lié éternellement ;
qu'on dise partout : Le

blir votre maison. Seigneur des armées est le Dieu d'Israël ;

1 1 Et lorsque vos jours seront accomplis et la maison de David son serviteur subsiste

pour aller avec vos pères, j'élèverai sur le toujours devant lui.

trône après vous un de votre race et de vos 25 Car c'est vous , Seigneur mon Dieu .

enfans ; et j'affermirai son règne. qui avez révélé à votre serviteur , que vous

12 Ce sera lui qui me bâtira une maison vouliez lui établir sa maison : et c'est pour

à mon nom, et j'établirai son trône pour cela que votre serviteur a trouvé son cœur
jamais. rempli de confiance pour vous offrir sa

1 3 Je serai son père , et il sera mon fils : prière.

et je ne retirerai point ma miséricorde de 26 Je reconnais donc maintenant, Sci-

dessuslui , comme je l'ai retirée de dessus goeur, que vous êtes Dieu. Vous avez fait

votre prédécesseur. à votre serviteur ces grandes promesses :

14 Je l'établirai dans ma maison et dans 27 et vous avez déjà commencé à bénir

mon royaume pour jamais; et son trône la maison de votre serviteur, afin qu'elle

sera très-ferme pour toujours. subsiste éternellement devant vous ; car

15 Nathan parla donc dans ces mêmes puisque vous la bénissez, Seigneur, elle

termes à David , et lui rapporta tout ce que sera bénie pour jamais.

Dieu lui avait fait entendre danscette vision. CHAPITRE XVIII.
16 Ensuite le roi David étant venu devant Diverses victoires de David. Dénombrement de

le Seieneur, et s'y étant arrêté, il lui dit : tes officiers.

Qui suis-je , ô Seigneur mon Dieu, et quelle 1 Après cela David battit les Philistins

,

est ma maison, pour vous porter a me il les humilia , et retira Geth avec ses dé-

faire de si grandes grâces ? pendances d'entre leurs mains.
1 7 Mais cela vous a encore paru peu de 2 II défit aussi les Moabites, et se les assu-

chose ; c'est pourquoi vous avez voulu as-
jettit , et les obligea de lui payer tribut,

surer votre serviteur de l'établissement de 3 En ccf même temps David battit encore
sa maison , même pour les siècles à venir : Adarezer roi de Soba dans le pays d'He-

, et vous m'avez rendu plus considérable que math, lorsqu'il marcha pour étendre son

tous les autres hommes, ô Seigneur mon empire jusqu'au fleuve de l'Eupbrate.

Dieu. 4 David lui prit donc mille chariots , et

18 Après cela que peut dire David en sept mille hommes de cheval , avec vingt

voyant jusqu'où vous avez élevé votre ser- mille liomnoes d'infanterie. Il coupa les nerfs

viteur, et comment vous vous êtes souvenu des jambes à tous les.chevaux des chariots

,

de lui ? hormis cent attelages qu'U réserva pour son

iy Oui, Seigneur, c'est pour Vamour service.

de votre serviteur, que selon vos desseins 5 Les Syriens de Damas vinrent au se-

vous en avez usé envers lui d'une manière cours d'Adlarezer roi de Soba ; mais David
si magnifique , et que vous avez voulu faire en défit vingt-deux mille,

connaître tant de grandes choses. 6 H mit garnison dans Damas pour tenir

20 Seigneur, nul n'est semblable à vous, la Syrie soumise , et se la rendre tributaire,

et il n'y a point d'autre Dieu que vous entre Et le Seigneur l'assista dans toutes les

tous ceux dont nous avons entendu parler, guerres qu il entreprenait.

21 En effet y a-t-il encore un autre peu- 7 David prit aussi les carquois d'or des sol-

ole semblable à Israël votre peuple, cette dats d'Adarezer, et les porta à Jérusalem,
nation unique sur la terre , dont Dieu ait 8 II enleva encore une grande quantité

daigné s'approcher pour la délivrer de cap- d'airain des villes de Thebath et de Chun

,

tivitè , et en faire un peuple qui lui fût par- sujettes au roi Adarezer, dont Salomon fit

ticulièrement consacré, et pour chasser par faire cette grande mer d'airain, avec les

sa puissance et par la terreur de son nom colonnes et les vases de même métal,

toutes les nations de devant ce peuple qu'il 9 Thoù roi d'Heraath ayant appris que
avait tiré d'Egypte? David avait défait toute l'armée d'Adare-

22 Ainsi, Seigneur, vous avez établi zer roi de Soba ,

Israël votre peuple pour être à iaraais votre 1 0 envoya Adoram ou Joram son fils au

peuple ; et vous avez bien voulu être son roi David , pour lui demander son alliance.

Dieu. et lui témoigner sa joie de ce qu'il avait
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défait et vaincu entièrement Aclarezer:

car Thoû était ennemi d'Adarezer.

1 1 Le roi David consacra au Seigneur

tous les vases d'or , d'argent et d'airain

qu Adorant lui avait apportés , avec ce

qu'il avait pris d'or el d'argent sur tous les

peuples , tant sur les Iduméeus , les Moa-
Dites et les Ammonites, que sur les Phi-

listins et les Amalécites.

1 2 Abisaî fils de Sarvia défit aussi dix-huit

nulle Iduméens dans la vallée des Salines.

1 3 II mit garnison dans les villes de l'Idu-

mée ,
pour tenir celte province dans l'obéis-

sance de David : et le Seigneur conserva

toujours David dans toutes les expéditions

qu il entreprit.

14 David régna donc sur tout Israël : et

dans les jugeinens qu'il rendait, il faisait

justice à tout son peuple.

1 5 Joah fils de Sarv ia était général de ses

armées, et Josapliat fils d'Ahilud avait la

charge des requêtes.

16 Sadoc fils d'Achitob et Ahimelech
fils d'Abiathar étaient grands - prêtres.

Susa ou Saraïas était secrétaire.

17 Banaïas fils de Joiàda commandait les

( 'crethiens et lesPheletiens. Mais les fils de
David étaient les premiers auprès du roi.

CHAPITRE XIX.
Naas roi des Ammonite* insulte David. Défaite

des Ammonites et des Syriens.

1 Naas roi des Ammonites étant mort

,

son fils régna en sa place.

2 Alors David dit : Je veux témoigner de
l'affection à Hanon fils de Naas; parce que
son père m'a obligé. D envoya donc des am-
bassadeurs pour le consoler de la mort de
son père .Ma i squand ils furen t arrivéssur les

terresdesAmmonites pour consoler Hanon,
3 les principaux du pays dirent à ce

prince : Vous croyez peut-être que ce soit

pour rendre quelque honneur à la mémoire
de votre père que David a envoyé ici des

ambassadeurs [jour vous consoler : et vous
ne voyez pas qu'ils n'y sont venus que pour
reconnaître votre pays, pour y découvrir

tout, et pour remarquerjusqu'aux moindres
choses.

4 Hanon fit donc raser la tête et la barbe
aux serviteurs de David, leur fit couper
eurs robes depuis le haut des cuisses jirs-

u'aux pieds , et les renvoya ensuite.

5 Lorsqu'ils s'en furent allés, et qu'ils

surentfait savoir à Davidcequi était arrivé,

il envoya au-devant d'eux à cause de ce
grand outrage qu'Usavaicnt reçu, et leur or-

donna de demeurer àJéricho jusqu'à ce que
leur barbe fût crue', et de revenu- ensuite.

6 Mais les Ammonites voyant bien qu'ils

avaient offensé David, envoyèrent tant de
la part d'Hanon, que de celle de tout le peu-

ple , mille talcns d'argent pour acheter des

chariots de guerre , «t lever de la cavalerie

dans la Mésopotamie, dans la Syrie de Maa-
cha , et dans Soba.

7 Ils assemblèrent donc trente-deux mille

hommes montés sur des chariots , el enga-
gèrent le roi de Maacha avec ses sujets

dans leur parti. Tous ces gens s étant mis
en marche vinrent camper vis-à-vis de Me-
daba. Et les Ammonites s'étant aussi assem-
blés de toutes leurs villes , se préparèrent
à la guerre.

8 Lorsque David eut été informé de tous
ces préparatifs, il envoya Joab avec toutes

ses meilleures troupes.

9 Les Ammonites s'étant avancés pour
le combattre . rangèrent leur armée en ba-
taille près de la porte de la ville. Et les rois

qui étaient venus à leur secours campèrent
séparément dans la plaine.

10 Ainsi Joab ayant remarqué qu'on se
préparait à le combattre , et de front et par
derrière , prit l'élite de toutes les troupes
d'Israël, et marcha contre les Syriens.

1 1 II donna le reste de l'armée à A bisaï

son frère, pour marcher contre les Am-
monites ;

12 et il lui dit : Si les Syriens ont de
l'avantage sur moi , vous viendrez à mon
secours : et si les Ammonites en ont sur
vous , j'irai aussi pour vous secourir.

13 Agissez en homme de cœur , et com-
battons généreusement pour notre peuple,
et pour les villes de notre Dieu : et le Sei-

gneur ordonnera de toutcomme il lui plaira

.

1 4 Joab marcha donc contre les Syriens
avec les troupes qu'il commandait , les

battit et les mit en fuite.

15 Les Ammonites voyant la fuite des
Syriens, s'enfuirent aussi eux-mêmes de de-
vant son frère Abisaï , et se retirèrent dans
la ville. Et Joab s'en retourna à Jérusalem.

46 Lorsque les Syriens eurent vu que
leur armée n'avait pu se soutenir devant
Israël , ils envoyèrent solliciter les autres

Syriens qui étaient au-delà du fleuve de
tEuphrate , et les engagèrent à venir à
leur secours. Sophac ou Sobach général de
l'armée d'Adarezer les commandait.

17 David en ayant reçu nouvelle, as-

sembla toutes les troupes ^'Israël ; passa le

Jourdain , et vint fondre tout d'un coup sur

eux , en les attaquant de front avec son ar-

mée rangée en bataille , et eux soutenant
de leur côté ce rude choc.

18 Mais les Syriens prirent la fuite de-

vant Israël : et David tailla en pièces sept

mille hommes des chariots , et quarante
mille hommes de pied , avec Sophac géué-

ral de cette armée.
19 Alors tous les sujets et alliés d'Ada-

rezer se vovant vaincus par les Israélites,

passèrent dans le parti de David, et lui

Digitized by Google



Chap. 19. 20. 21. I. PA RALIPOMEN ES . 379

furent assujettis. Et depuis ce temps les Sy- Pourquoi recherchez-vous une chose qui
riens ne voulurent plus donner de secours sera imputée à péché à Israël?

aux Ammonites. 4 Néanmoins le commandement du roi

CHAPITRE XX. remporta. Joab partit donc, et fit tout le

Victoires de David sur les Ammonites et sur tour des terres d'Israël ; et il s'en revint à
les Philistins. Jérusalem.

1 Un an après , au temps que les rois ont 5 II donna à David le dénombrement de
accoutumé d'aller à la guerre , Joab assem- tous ceux qu'il avait comptés, et il se trouva

bla une armée composée de l'élite de toutes onze cent mille hommes d'Israël, tous gens
les troupes ; et ravagea le pays des Ammo- capables de porter les armes ; et quatre cent

nites : puis s'avançant il mit le siège devant soixante et dix mille hommes de guerre de
Rabba. Mais David demeura à Jérusalem Juda.

pendant que Joab fit battre Rabba : et y 6 Joabne fit point ledénombrement de la

étant allé, il la fit détruire. tribu de Lévi ni decelle de Benjamin, parce
2 Alors David pritla couronne de dessus qu'il n'exécutait qu'à regret l'ordre du roi.

la tète de leur roi , et il y trouva un talent 7 En effet ce commandement déplut à

d'or pesant, et des pierreries très -pré- Dieu ; et ilfut cause de la plaie dont Dieu
cieuses, dont il se fit un diadème, sans frappa Israël.

parler de plusieurs autres dépouilles qu'il 8 Mais David dit à Dieu : J'ai commis
remporta de cette ville. une grande faute d'avoir fait faire ce dé-

3 II en fit sortir aussi tout le peuple qui nombrement : je vous prie, Seigneur, de

y était , et fit passer sur eux des traîneaux pardonner cette iniquité à votre serviteur

,

et des chariots armés de fers et de tran- parce que j'ai fait une grande folie.

c lia us. pour les briser etles mettre en pièces . y Alors le Seigneur parla àGad prophète
11 en usa de la même sorte dans toutes les de David, et lui dit :

villes des Ammonites , et il s'en revint en- 10 Allez trouver David, et dites-lui .Voici

suite à Jérusalem avec tout son peuple. ce que dit le Seigneur : Je vous donne le

4 Après cela on fit la guerre à Gazer choix de trois choses ; choisissez celle que
contre les Philistins, oùSobochaï de Hu- vous voudrez, et je suivrai votre choix,

sathi tua Saphai qui était de la race des 1 1 Lors donc que Gad fut venu trouver

géans, et les humilia extrêmement. David , il lui dit : Voici ce que dit le Sei-

5 On fit encore une autre guerre contre gneur : Choisissez ce que vous voudrez :

les Philistins , où Elchanan fils de Jaïr ,
qui 12 ou de souffrir la famine durant trois

était de Beth-iehem , tua un frère de Go- ans; ou de fuir devant vos ennemis durant
liath de Geth , dont la hampe de la lance trois mois , sans pouvoir éviter leur épée ;

était comme le grand bois des tisserands. ou d'être sous le glaive du Seigneur durant
6 II y eut encore une autre guerre que trois jours , la peste étant dans vos états , et

ton Jit\ Geth ; où il se trouva un homme l'ange du Seigneur tuant les peuples dans
extrêmement grand

, qui avait six doigts toutes les terres d'Israël. Voyez donc ce que
aux pieds et aux mains ; c'est-à-dire , vingt- vous voulez que je réponde à celui qui m'a
quatre en tout ; et qui était aussi lui-même envoyé.

de la race des géans. 13 David répondit à Gad : De quelque
7 Celui-ci outrageait insolemment les côté que je me tourne, je me vois pressé par

Israélites : et Jonathan fils de Samaa frère de grandes extrémités : cependant il m est

de David le tua. Ce sont là les enfans des plus avantageux de tomber entre les mains
géans qui se trouvèrent à Geth, etquifurent du Seigneur, sachant qu'il est plein de misé-

tués par David et par ses gens. ricorde, que non pas en celles des hommes.
CHAPITRE XXI. 14 Le Seigneur envoya donc la peste en

David fait faire le dénombrement de s»n peuple. Israël : e» il mourut soixante et dix milla
Peste dans Israël. Israélites.

1 Cependant satan s'éleva contre Israël, 15 11 envoya aussi son ange à Jérusalem

et excita David à faire le dénombrement pour la ravager. Et comme la ville était

d'Israël. toute pleine de morts, le Seigneur la re-

2 David dit donc à Joab et aux premiers garda , et fut touché de compassion d'une

d'entre le peuple : Allez , faites le dénom- plaie si terrible. Il dit donc à l'ange exler-

brernent de tout Israël , depuis Bersabée minât eur : C'est assez; que votre main s'ar-

jusqu'â Dan , et afin que j'en sache le nom- rëte. Or l'ange du Seigneur était alors près

bre , apportez-m'en le rôle. de l'aire d'Oman Jebuséen.

3 Joab lui répondit : Que le Seigneur 16 Et David levant les veux vit l'ange du

daigne multiplier son peuple au centuple Seigneur, qui était entre le ciel et la terre ,

de ce qu'il est maintenant. Mon seigneur et et qui avait à la main une énée nue et tour-

i't m roi, tous ne sont-ils pas vos serviteurs? née contre Jérusalem. A 1 heure même lui
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Chap 21. 22.

cl les anciens qui étaient avec luit-ouverts qu'il avait été frappé d'une trop grande

de cilices se prosternèrent en terre. irayeur en voyant I épée de l'auge du Sei-

1 7 Et David dit à Dieu : N'est-ce pas moi gneur.

qui ai commandé de faire cedénombrement CHAPITRE XXII.
du peuple ? C'estmoi qui ai péché; c'est moi _ ...
_

.

r
• » «_ I* f • ,..„ David prépare tout pour te bâtiment du templ*

je voussupplie, Seigneur mon Dieu, votre .«*.... ™ i .
'

main contre moi , et contre la maison de 1
1
David dit ensuite : C est ici la maison

mon père : mais épargnez votre peuple. d
? P,cu

«
,

et c ™\ la
?"f

sera Placé 1 autel

1 8 Alors lange du Seigneur commanda ou Israël l<" °ff"ra se
f
holocaustes.

à Cad de dire à David de venir, et de dresser 2 11 commanda qu'on assemblât tous les

un autel au Seigneur le Dieu dIsraël dans prosélytes qui se trouveraient dans la terrr

1 aire d'Oman Jebuséen. d'Israël : et il en prit pour tirer les pierres

19 David s'y transporta donc, suivant W les marbres des carrières, pour les tailler

l'ordre que Cad lui en avait signifié de la et P°»«r les polir, afin que l'on commençât

part de Dieu. à disposer les choses pour la construction

20 Mais Oman ayan l levé les veux et vu du temple.

l'ange , qui fut aussi vu de ses quatre fils 3 David fil aussi provision de fer pour les

(car c'était le temps où il battait son grain clous et les pentures des portes, et pour

dans l'aire), ils se cachèrent. joindre les ais et les pierres ensemble. Il

21 Lors donc que David approchait , Or- nt de même amasser quantité d'airain, dont

nan l'aperçut , et sortant de son aire pour le poids était innombrable.

aller au-devant de lui, il lui fit une profonde 4 Ceux de Tyr et de Sidon lui appor-

révéi ence, en se baissant jusqu'en terre. tèrent aussi des bois de cèdre , dont on ne

22 David lui dit : Donnez-moi la place pouvait estimer la quantité.

qu'occupe votre aire, afin que j'y dresse un 5 Et David dit : Mon fils Salomon est e»-

autcl au Seigneur, et que je fasse cesser core jeune et faible : et la maison Q,ue je

cette plaie de dessus le peuple : et je vous désire que l'on bâtisse au Seigneur doit être

paierai le prix qu'elle vaut. telle ou on en parle avec admiration dans

23 Oman répondit à David : Le roi mon tous les pays. Je veux donc lui préparer

seigneur n'a qua la prendre, et en faire ce toutes les choses nécessaires pour cet ok-

qu'il lui plaira. Je lui donnerai aussi les «t'agf. Et c'est pour cette raison qu'avant sa

bteufs pour l'holocauste , des traînoirs au mort il voulut disposer tout ce qui pouvait

lieu de bois, et le blé qui est nécessaire pour contribuer à une si grande entreprise,

lesacrifice. Jeluidonncrai toutes ces choses 6 Ensuite il appela Salomon son fils, et

(avec joie). lui ordonna de s'employer à bâtir un tein-

24 Le roi David lui répondit : Je ne puis pie au Seigneur le Dieu d'Israël.

pas en user ainsi; mais je vous en paierai le 7 11 lui dit donc Mon fils, j'avais conçu
prix. Car je ne dois pas vous ôter ce qui le dessein de bâtir un temple au nom du
vous appartient y pour offrir au Seigneur Seigtieur qui est mou Dieu;

îles holocaustes qui ne me coûtent rien. o maisDieumeparlaetmedit :Vous avez

25 David donna donc à Oman pour la répandu beaucoup de sang , et vous vous

place six cenU sicles d'or d'un poids très- êtes trouvé en quantité de batailles. Ainsi

juste. vous ne pourrez point bâtir un temple à

26 Et il dressa là un autel au Seigneur, mon nom, après tant de sang répandu en
et y offrit des holocaustes et des hosties pa- ma présence.

rifiques. Il invoqua le Seigneur; et le Sei- 9 Mais vous aurez un fils dont la vie sera

çneur l'exauça, en faisant descendre le feu tout-à-fait tranquille; car je le maintiendrai

du ciel sur l'autel de l'holocauste. en paix sans qu'il soit inquiété par aucun des

27 Alors le Seigneur commanda à l'ange ennemis qui vous environnent. C'est pour

de remettre son épée dans le fourreau ; ce cette raison qu'il sera appelé Salomon, c'est-

qu d fit. à-dire, Pacifique. Je le ferai vivre en repos,

28 Et à l'heure même David voyant que et lui donnerai la paix pendant tout son

le Seigneur l'avait exaucé dans l'aire d'Or- règne.

uan Jebuséen, lui immola des victimes. 10 Ce sera lui qui bâtira un temple à

29 Le tabernacle du Seigneur que Moise mou nom. Il sera mon fils , et moi je serai

avait fait dans le désert, et l'autel des holo- son père . et j'affermirai pour jamais le

caustes étaient alors au haut lieu de Ga- trône de sou règne sur tout Israël,

baon. H Que le Seigneur soit donc maintenant

30 Et David n'eut pas la force d'aller jus- avec vous , mon fils ,
qu'il vous rende heu-

que là pour y offrir sa prière à Dieu, parce reux ; et édifiez une maison au Seigneur

.-
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5 II y avait quatre mille portiers , et au-

tant de chantres qui chantaient les louan-

ges du Seigneur sur les instrumens que
David avait fait faire pour ce sujet.

6 David les distribua tous pour servir

chacun à son tour selon les diverses maisons
de la tribu de Lévi : savoir, celles de Ger-

son , de Caath et de Merari.

7 Les enfans de Gerson étaient Léedan
et Semeï.

8 Léedaneut pour fils Jahiel qui fut chef
de cettefamille. Jahiel eut pour Jils Se-

meï, Zetnan et Joël , au nombre de trois.

9 Seméï eut aussi trois enfans, Saloreith,

Hosiel et Aran. Ce sont là les chefs des
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votre Dieu , comme il a prédit que vous de-

viez faire.

12 Qu'il vous donne aussi la sagesse et le

bon sens , afin que vous puissiez conduire

Israël , et garder fidèlement la loi du Sei-

gneur votre Dieu.

13 Car vous ne pourrez être heureux

qu'en suivant ses ordres, et en observant les

lois qu'il a commandé à Moïse d'enseigner

à tout Israël. Armez-vous de force ; agissez

en homme de cœur; ne craignez rien ; ne

tous étonnez de rien.

1 4 Vous voyez que dans ma pauvreté j'ai

préparé de quoi fournir à la dépense du bâ-

timent de la maison du Seigneur ; savoir,

cent mille talens d'or, et un million de ta- familles qui descendent de Léedan.
lens d'argent, avec une quantité d'airain et 10 Les enfans de Semei sont Leheth ou
tle fer, dont on ne peut dire le poids ni le Jahath , Ziza, Jaùs et Raria. Ce sont là

nombre , sans parler du bois et des pierres les quatre enfans de Semeï.
que j'ai préparés pour les employer à tout 1 1 Leheth était donc l'aîné , Ziza le se-

ce qui sera nécessaire, et vousy ajouterez cond. Or Jaùs et Baria n'eurent pas beau-

encore. • coup d'enfans: c'est pourquoi on lescomprit
15 Vous avez aussi quantité d'ouvriers, sous une seule famille et une seule maison,

des tailleurs de pierres, des maçons, des ou- { 2 Les fils de Caath sont au nombre de
vriersqui sont habiles dans les ouvrages de quatre : savoir, Amram , Isaar , Hebron
bois , et des gens qui excellent dans toutes et Oziel.

sortes d'autres ouvrages, 13 Ceux d'Amram Jurent Aaron et

16 soit en or ou en argent , en cuivre ou Moïse. Aaron fut choisi et séparé pour ser-

en fer, dont on ne peut dire le nombre, vir à jamais lui et ses enfans dans le sanc-

Mettez-vous donc en état de travailler , et tuaire, pour offrir l'encens au Seigneur se-

le Seigneur sera avec vous. Ion les cérémonies qu'il avait ordonnées, et

17 David commanda en même temps à pour bénir éternellement sou saint nom.
tous les chefs d'Israël d'assister son fils Sa- 14 Les enfans de Moïse,qut était l'homme
lomon dans cette entreprise. de Dieu , furent aussi compris dans la tribu

18 Vous voyez, leur dit-il, que le Sei-

gneur votre Dieu est avec vous, etqu'il vous

a établis dans une profonde paix de tous

côtés, eu livrant tous vos ennemis entre vos

mains ; et que la terre est assujettie devant

le Seigneur et devant son peuple.

19 Disposez donc vos cœurs et vos âmes
oour chercher le Seigneur votre Dieu. Le-

vez-vous , et bâtissez un sanctuaire au Sei-

gneur votre Dieu . afin que l'arche de l'al-

liancedu Seigneur, et les vases qui sontcon-

sacrés au Seigneur soient transportés dans
cette maison qu'on va bâtir à son nom.

CHAPITRE XXin.
David établit Salomon roi sur Israël. Il distri-

bue Us fonctions des lévites.

1 David étant donc fort âgé et plein de
jours, établit son fils Salomon roi sur Israël. Musi. Les fils de
2 Et il assembla tous les princes d'Israël, et Cis

avec les prêtres et les lévites.

3 Le rôle des lévites qui avaient trente

ans et au-dessus monta à trente-huit mille

hommes :

4 desquels on choisit vingt<ruatre mille,

qui lurent distribues dans les divers offices

de Lévi.

15 Les enfans de Moïse furent Gersom
et Eliezer.

1 (i Gersom eut pour fils Subuel, quiétait
l'aîné.

1 7 Eliezer eut pour fils Rohobia, qui fut

un chef de famille. Et Eliezer n'eut point

d'autres fils ; mais Rohobia eut un fort

grand nombre d'enfans.

i 8 Isaar eut pour fils Salomith, qui était

l'ainé.

19 Les enfans d'Hebron furent Jeriaù

l'aîné, A marias" le second , Jabaziel le troi-

sième, Jecmaam le quatrième.

20 Les fils d'Oziel étaient Micha l'aîné,

et Jesia le second.

21 Les fils de Merari étaient Moholi et

étaient Eleazat

22 Eleazar mourutsans avoir de fils, et il

ne laissa que des filles , qui furent mariées
aux fils de Cis leurs cousins germains.

23 Les fils de Musifurent trois, Moholi.

Eder et Jerimoth.

24 Voilà les fils de Lévi #elou leurs

«le la maison du Seigneur. El ceux qui lai- branches et leurs familles; qui comme les

«aient la fonction de chefs et de juges mon- chefs servaient à leur tour avec un certain

laient encore au nombre de six mille. nombre de particuliers
,
qui s'acquittaient
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.les difierens ministères dans la maison du

Seigneur, depuis l'âge de vingt ans et au-

dessus.

25 David dit donc : Le Seigneur le Dieu

d'Israël a donné la paix à son peuple, et l'a

établi daus Jérusalem pour jamais.

26 Les lévites ne seront plus obligés de

transporter en différenslieuxle tabernacle

avec tous Les vases destinés pour son mi-

nistère.

27 On comptera aussi à l'avenir le nom-

bre des enfans de Lévi, en les prenant de-

puis l'âge de vingt ans et au-dessus, suivant

les dernières ordonnances de David.

28 Et ils seront soumis aux fils d'Aaron

pour touteequi regarde le service de la mai-

son du Seigneur, soit dans les vestibules, ou

dans les chambres du temple ; soit daus le

lieu de la purification , ou dans le sanc-

tuaire ; soit enfin dans toutes les différentes

fonctions oui regardent le ministère du

temple du Seigneur.

29 Mais les prêtres auront l'intendance

sur les pains exposés devant le Seigneur

,

sur le sacrifice qui se fait de la fleur de fa-

rine, sur les beignetsde pâte sans levain, sur

ce quon frit dans les poêles , sur lespré-

mices des épis que Ton rôtit sur le feu , et

sur tous les poids et toutes les mesures.

30 Les lévites seront aussi obligés de se

trouver dès le matin pour chanter les

louanges du Seigneur ; et ils le feront aussi

le soir,

31 tant au sacrifice des holocaustesqu'on

offre au Seigneur ,
qu'aux jours de sabbat,

aux premiers jours des mois , et aux autres

solennités , en observant toujours le nom-
bre qui leur est prescrit , et les cérémonies

que 1 on doit garder en charme chose, se te-

nant continuellement on la présence du
Seigneur.

32 Et ils observeront avec soin les or-

donnances qui sont prescrites touchant le

tabernacle de l'alliance et le culte du sanc-

tuaire, et rendront une respectueuse obéis-

sance aux prêtres enfans d'Aaron, qui sont

leurs frères, pour s'acquitter comme ils le

doivent de leur ministère daus la maison
du Seigneur.

CHAPITRE XXIV.
David règle l'ordre et les fondions des prétreu

1 Voici eu quelles classes fut partagée la

postérité d'Aaron. Les fils d'Aaron sont
S'adab , Abiu , Eleazar et Ithamar.

2 MaisNadabet Ahiu moururent avant

leur père sans laisser d enians : ainsi Elea-

/.ar et Ithamar firent toutes les fonctions

>acenh>lales.

3 David divisa donc la famille de Sadoc
qui venait d'Eleazar, et celle d'Alurnelcch

qui descendait d'Itlmmar -, afin quelles ser-

'OMENES. Chap. 23. 24.

vissent alternativement, et s'acquittassent

chacune de leur ministère.

4 Mats il se trouva beaucoup plus de chels
de famille descendus d'Eleazar que d'Itha-

raar : et il distribua les descendans d'Elea-
zar en seize familles , chaque famille avant
son prince ; et ceux d'Ithamaren huit seule-

ment.

5 11 distribua encore les diversesfonc-
tions de l'une et de l'autre famille par le

sort : car les enfans d'Eleazar et ceux d'I-

thamar étaient les princes du sanctuaire et

les princes de Dieu.

6 Semeïas fils de Nathanaél , de la tribu

d Lévi , en dressa le rôle , comme secré-
taire , en présence du roi et des princes,
de Sadoc prêtre, etd'Ahimelech fils d'Abia-
thar, et devant tous les chefs des familles

sacerdotales et lévitiques
;
prenant d'une

part la maison d'Eleazar, qui était comme
la souche de plusieurs branches; et d'autre
part celle d'Ithamar, qui en avait plusieurs

autres sous elle.

7 Ainsi le premier sort échut à Joiarib ;

le second à Jedeï ;

8 le troisième à Harim ; le quatrième à
Seorim

;

9 le cinquième à Melchia ; le sixième à
Maïman ;

10 le septième à Accos; le huitième à

Abia;
41 le neuvième à Jesua; le dixième à

Scchenia
;

12 l'onzième à Eliasib; le douzième à
Jacim ;

131e treizième à Hoppha ; le quatorzième
à Isbaab

;

14 le quinzième a Belga; le seizième à
Emmer

;

15 le dix-septième à Hezir ; le dix-hui-
tième à Aphsès;

16 le dix-neuvième à Pheteïa ; le ving-
tième àHezechiel;

1 7 *îe vingt etunième à Jachin ; le vingt-

deuxième à Gamul ;

18 le vingt-troisième à Dalaïau ; le vingt-
quatrième a Maaziau.

19 Voilà quel fut leur partage selon les

différentes fonctions de leur ministère, afin
qu'ils pussent chacun à leur tour être em-
ployés dans le temple , en gardant les céré-
monies accoutumées, sous le nom et l'au-

torité d'Aaron leur père, comme le Sei-
gneur le Dieu d'Israël l'avait commandé.
20 Les autres enfans de Lévi , desquels

on n'a point parlé , sont Subaël descen-
dant d'Amram, et Jehcdeïa descendant de
Subaël.

21 Entre les enfans de Rohobia le chef
était Jcsias.

22 Saleruoth était fils d'Isaar ; et Jahalli
était fus de SalemotJi.

Digitized by Google



Chap. 24. 25. 26. I. PARALIPOMENES. 383

23 Lr fils aîné d'Hebron fut Jeriafr; le

second A marias ; le troisième Jahaziel ; le

quatrième Jecmaam.
24 Le fils cVOziel fut Micha : le fils de

Micha lut Samir.

25 Jesia était frère de Micha : et Zacha-

rie était fils de Jesia.

26 Les enfans de Merari sont Molioh et

Musi. Oziaueut un fils nommé Benno.

27 Mais Merari eut encore depuis Oziau,

Soarn, Zacliur et Hcbri.

28 Moholi eut un fils nommé Eleazar

qui n'eut point d'enians.

2\t Jeraméel était fils de Cis-

30 Les fils de Musi sont Moholi , Eder

et Jerimoth. Ce sont là les enf ans de Lévi

comptés selon leurs diverses familles.

31 Et ceux-ci jetèrent au sort avec leurs

7 Or le nombre de ceux-ci avec leurs

frères nui étaient habiles dans l'art , et qui

montraient aux autres à chanter les louan-
tes du Seigneur , allait à deux cent quatro-

vingt-huit :

8 et ils jetèrent au sort dans chaque
classe , sans faire acception de personne ,

soit jeunes ou vieux , soit habiles ou moins
habiles.

y Le premier sort échut à Joseph
, qui

était de la maison d'Asaph tan tpour lui que
pour ses (Us et ses frères qui étaient au
nombre de douze: le secoud à Godolias ,

pour lui , ses fils et ses frères , au nombre
deddouze.

10 Le troisième à Zachur, pour lui, ses

fils et ses frères , au nombre de douze.

i l Le quatrième à Isari ou S»ri, à ses

frères enfans d'Âaron , en la présence du fils et à ses frères , au nombre de douze,

roi David , de Sadoc , d'Ahimclech, et des 12 Le cinquième à Nathanias, à ses fils

chefs des familles sacerdotales et lévitiques. et à ses frères, au nombre de douze.

Ainsi tout se jetait au sort, pour diviser 1 3 Le sixième à Bocciau , à ses fils et à

également les offices, soit entre les anciens, ses frères , au nombre de douze,

ou les plus jeunes. 14 Le septième à Isréela ou Asaréla, à

CHAPITRE XXV. ses fils et à ses frères, au nombre de douze.

David règle l'ordre de* chantres et des musiciens. 15 Le huitième à Jesaïa , à ses (ils et à

1 David avec les principaux officiers de ses frères, au nombre de douze.
l'armée choisirent donc pour remplir les 16 Le neuvième àMathanias, à ses fils

fonctions de chantres les enfans d' Asaph, et à ses frères, au nombre de douze.

d'Heman et d'Idithun ou Ethan, afin qu'ils 17 Le dixième à Seraeïa, à ses fils et à

touchassent les guitares , les harpes et les ses frères, au nombre de douze,

timbales, s'employant chacun à leur tour 18 L'onzième à Azaréel ou Oziel, à ses

à remplir les offices qui leur étaient des- fils et à ses frères , au nombre de douze,

tines à proportion de leur nombre. 1 9 Le douzième à Hasabias , à ses fils et

2 Des eufans d'Asaph il y avait Zachur, à ses frères , au nombre de douze.

Joseph , Nathania et Asarela, tous fils 20 Le treizième à Subaél , à ses fils et à

d'Asaph , qui les conduisait et les faisait ses frères , au nombre de douze,
chanter, suivant ce que le roi ordonnait. 21 Le quatorzième à Malhathias, à ses

3 Pour ce qui est d'Idithun , ses enfans fils et à ses f rères , au nombre de douze.
étaient Godolias, Sori, Jeseïas, Senurias* 22 Le quinzième à Jerimoth , à ses fils

Hasabias, Malhathias, qui font six. Le père et à ses frères , au nombre de douze,
conduisait ses enfans , et chantait sur la 23 Le seizième à Hananias , a ses fils et

harpe, avant la direction des chantres, à ses frères, au nombre de douze,

lorsqu'ils faisaient retentir les louanges du 24 Le drx-septième à Jcsbacassa , à ses

fils et à ses frères , au nombre de douze.

25 Le dix-huitième à Hanani , à ses fils

et à ses frères , au nombre de douze.

26 Le dix-neuvième à Mellothi , à ses fils

et à ses frères , au nombre de douze.

27 Le vingtième à Eliatha , à ses fils

à ses frères , au nombre de douze.

28 Le vingt et unième à Otbir , à ses fils

et à ses frères , au nombre de douze.
2<J Le vingt-deuxième à Geddelthi, à ses

fils et à ses frères , au nombre de douze.
30 Le vingt -troisième à Mahazioth , à

ses fils et à ses frères , au nombre de douze.

31 Le vingt-quatrième à Romemthiezer,
à ses filset àses frères, aunombrededouze.

CHAPITRE XXVI.
Ordre des portiers du te-mplt et autre* lévites.

1 Ceux qui gardaient les portes lurent

Seipieur.

4 Quant à Heman , ses fils étaient Boc-
ciau. Mathaniau, Oziel, Subuel, Jerimoth,
Hananias, Hanani, Eliatha, Geddelthi, Ro-
memthiezer, Jcsbacassa , Mellothi, Othir,

Mahazioth.

5 Tous ceux-là étaient fils d'Heman , le-

quel était musicien du roi, pour chanter
les louanges de Dieu et relever sa puis-

sance : Dieu ayant donné quatorze fils à
Heman avec trois filles.

6 Ces enfans d'Asaph, d'Idithun et

d'Heman avaient donc été tous distribués

sous la conduite de leur père pour chanter
dans le temple du Seigneur, en jouant des
timbales, des harpes et des guitares, et pour
remplir les divers miuistèresde la maison du
Seigneur, selou l'ordre prescrit par le roi.
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.

ainsi distribués : Dans la maison de Coré ,

iwi choisit Meselemia (ils de Coré d'entre

les fils d'Asaph ou Abiasaph.

2 Les enians de Meselemia furent Za-
charie sou ainé , Jadihcl le second , Zaba-

lias le troisième , Jatbanaël le quatrième

,

3 Elam le ciuquième,Johanan le sixième,

Eliocnaï le septième.

A Les enfaus d'Obededoni Jurent Se-

mêlas l'aîné , Jozabad le second , Joaha le

troisième, Sachar le quatrième. Nathanaël

le cinquième

,

5 Ammiel le sixième, Issach ar le sep-

tième, et Phollathi le le huitième, parce que

le Seigneur le bénit.

6 Semeï ou Semeïas son fils eut plusieurs

enfans, qui lurent tous chefs d'autant de

familles, parce qu'ils étaient des hommes
forts et ronustes.

7 Les fils de Semeï furent donc Othni

,

Raphaël , Obed , Elzabad, et ses frères qui

étaient des hommes très-forts; comme en-

core Eliu etSamachias.

8 Us étaient tous de la maison d'Obede-

doni , eux , leurs fils et leurs Irères , ayant

tous beaucoup de force pour s'acquitter de

leur emploi. Ils étaient donc soixante-

deux de la maison d'Obededom.
9 Les enfans de Meselemia , et leurs

frères qui faisaient le nombre de dix-huit

,

étaient aussi très-robustes.

10 Mais d'Hosa qui descendait de Mc-
rari , sont venus Semri , qui était le chef :

car il n'y avait point d'aîné , et son père

lui avait donné le premier lieu,

H Helcias était le second , Tabelias le

troisième, Zacharie le quatrième. Ces eu-

fans d'Hosa joints avec ses irères faisaient

le nombre de treize.

12 Voilà quelle était la distribution des

portiers , en sorte que les capitaines des

gardes servaient toujours dans la maison

du Seigneur , de même que leurs frères.

13 On jeta donc au sort avec uneégalité

entière chaque famille , soit grands ou pe-

tits , pour confiai tre ceux qui seraient de
garde à chaque porte.

14 Celle d'orient échut à Sclemias ou
Meselemia. Zacharie son fils qui était un
homme très-sage et lort habile eut celle du
septentrion.

15 Obededom avec ses fils fut chareé de

celle du midi , où était aussi le conseil des

anciens.

16 Sephim et Nosa furent placés à l'oc-

cident près de la porte qui conduit au che-
min par où l'on monte. Et ces corps-de-

garde se répondaient l'un à l'autre.

17 La porte d'orient était gardée par six

lévites ; et celle du septentrion par quatre,

que l'on changeait tous les jours. Il y en
fvait aussi quatre par jour pour celle du

C/éap. 26.

midi ; et là où se teuait le conseil , ils ser-

vaient deux à deux.

18 II v en avait aussi quatre au logis des

portiers à l'occident . sur le chemin ; deux
a chaque chambre.

19 V oilà de quelle manière on partage*

les fonctions des portiers , qui étaient tous

descendus de Coré et de Merari.

20 Achias avait la garde des trésors de,
la maison de Dieu , et des vases sacrés.

2 1 Les fils de Ledan son t fils de Gerson.
Et de Ledan viennent ces chefs de famille.

Ledan , Gersonnief Jehieli.

22 Les fils de Jehieli , Zathan et Joël
son frère , gardaient les trésors de la mai-
son du Seigneur

,

23 avec ceux de la famille d' Ain t air
,

d'Isaar, d'Hebronetd'Ozihel.
24 Subaël , qui descendait de Gersom fils

de Moïse , était un des trésoriers
;

25 Eliezer son proche parent eut jwur
fils Rahabla

, qui fut père d'Isaïe ; et Isaïc

le fut de Joram ; Joram de Zechri ; et Ze
chri de Selemith.

26 Selemith et ses frères étaient encore
officiers du trésor des choses saintes

,
que

le roi David , les princes des familles , les

tribuns, les centeniers, et les chefs de
l'armée avaient consacrées à Dieu

,

27 c'est-à-dire , des dépouilles rempor-
tées dans les guerres et dans les combats ,

qu'ils avaient consacrées pour la construc-

tion du temple du Seigneur» et pour faire

tous les vaisseaux , et les autres choses qui

y servaient.

28 Toutes ces choses avaient été con-
sacrées parle nrophète Samuel, parSaul fils

de Cis , par Abner fils de Ner , et par Joab
fils de Sarvia. Or tous ceux qui offraient

quelques présens les mettaient entre les

mains de Selemith et de ses frères.

29 Ceux de la famille d'Isaar avaient à
leur tête Chonenias et ses enfans ; et ils

avaient soin des choses de dehors qui re-
gardaient Israël; c'est-à-dire, de les ins-

truire , et de juger leurs différends.

30 Hasabias de la famille d'Hébron , et

ses frères qui étaient tous des hommes très-

forts , au nombre de mille sept cents, gou-
vernaient les Israélites qui étaient au-deçà
du Jourdain vers l'occident , soit dans les

choses qui regardaient le service du Sei-

gneur , ou dans celles qui regardaient le

service du roi.

31 Jeria fut aussi l'un des chefs de la

postérité d'Hebron , divisée selou ses di-

verses familles en diverses branches : la

quarantième année du règne de David , ors

en fit le dénombrement à Jazcr de Galaad,
et l'on trouva

32 qu'eux et leurs frères , qui éta ent

tous gens de cœur , et dans la force de letu
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âge, faisaicut le nombre de doux mille sept

cents chefs de famille. Or David ïeselablit

sur la tribu de Ruben , sur celle de Gad, et

sur la demi-tribu de Mauassé
, pour prési-

der dans toutes les choses nui regardaient

le culte de Dieu et le service du roi.

CHAPITRE XXVII.
Division du peuple pour fa garde du roi. Chefs

des tribus. Officiers du roi.

4 Or le nombre des en fans d'Israël qui

entraient en service par brigades pour la

garde du roi , et qu'on relevait tous les

mois de Tannée , suivant le partage qu'on

eu avait fait, était de vingt-quatre mille

hommes à chaque fois : chaque brigade

ayant ses chefs de famille , ses tribuns , ses

cêntcniers et ses préfets.

2 La première troupe qui entrait en ser-

vice au premier mois, était commandée
par Jesboam fils de Zabdiel . qui avait

vingt-quatre mille hommes sous lui.

3 II était de la maison de Phares , et le

premier entre tous les princesou généraux,
commandant au premier mois.

4 Dudia , qui était d'Ahohi , comman-
dait les troupes du second mois, et il avait

ions lui Macelloth, qui commandait une
partie de cette armée qui était encore de
vingt-quatre mille hommes.
5 Le chef de la troisième troupe était

Banaïas prêtre , fds de Joïada ; et il avait

aussi sous lui vingt-quatre mille hommes.
6 C'est ce même Banaïas qui était le plus

courageux bTentre les trente , et qui les sur-

passait tous. Son fils Amizabad comman-
dait aussi l'armée sous lui.

7 Le quatrième général pour les troupes

du quatrième mois était Asahel frère de
Joab : et Zabadias son fils commandait
après lui. Le nombre de ses troupes était

aussi de vingt-quatre mille hommes.
8 Le cinquième chef pour le cinquième

mois était Samaoth de Jezer : et son armée
était rfememedevingt-quatreinillehommes.

9 Le sixième pour le sixième mois était

Hira fils d'Accès de la vdle de Thecua ;

et il avait aussi vingt-quatre raille hommes
dans ses troupes.

10 Le septième pour le septième mois
était HeUès de Phalloni de la tribu d'E-

phraïm ; son armée était aussi de vingt-

quatre mille hommes.
M Le huitième pour le huitième mois

était Sobochaï de Husathi de la race de
Zaraï, qui avait<& même vingt-quatre nulle

hommes sous lui.

12 Le neuvième pour le neuvième mois
était Abiezer d'Analhoth des enfans de
Jemini, qui commandait encore vingt -

quatre mille hommes.
1 3 Le dixième pour le dixième mois était

Marai de Nctophath, qui descendait deZa-
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rai : il avait de même vingt-quatre mille
hommes sous lui.

1 4 L'onzième pour l'onzième mois était

Banaïas de Pharathon de la tribu d'E-
phraim, dont les troupes faisaient encore
vingt-quatre mille hommes.

15 Le douzième pour le douzième mois
étaitHoldaï de Nctophati, qui descendait de
Ccthonieloi/OMomt*/; et ses troupes étaient
encore de vingt-quatre mille hommes.

16 Or les premiers de chaque tribu d'Is-

raël étaient ceux-ci : Dans celle de Ruben

,

Eliezer fds de Zechri : dans celle de Si

méon , Saphatias fds de Maacha.
1 7 Dans celle de Lévi , Hasabias fils de

Camucl : dans la branche d'Aarou , Sadoc.
1 8 Dans celle de Juda , Eliu frère do

David : dans celle d'Issachar, Amri fils de
Miche).

19 Dans celle de Zabulon , Jesmaïasfils
d'Abdias : dans celle de Nephthali, Jeri- •

moth fils d'Ozriel.

20 Dans celle d'Ephraïni , Osée fils

d'Ozaziu : dans la demi-tribu de Manassé

,

Joël fils de Phadaia :

21 et dans l'autre moitié de la tribu de
Manassé en Galaad , Jaddo fils de Zacha-
rie : dans la tribu de Benjamin , Jaziel fils

d'Abner.
.22 Dans celle de Dan , Ezrihel fils de Je-

roham. Voilà ceux qui étaient les premiers
parmi les enfans d'Israël.

23OrDavid ne voulut point compterceux
qui étaient au-dessous de vingt ans, parce
aue le Seigneur avait dit qu'il multiplierait

les enfansdIsraël comme les étoilesdu ciel.

24 Joab fils de Sarvia avait commencé à
faire le dénombrement. Mais il ne l'acheva

pas ; parce que cette entreprise avait attiré

la colère de Dieu sur Israël : et c'est pour
cela que lenombre de ceuxqu'on avait déjà
comptés , n'est pas écrit dans les fastes du
roi David.

25 Le surintendant des finances du roi

était Azmoth fils d'Adiel ; mais l'intendant

des revenus particuliers des villes , des vil-

lages et des châteaux était Jonathan fils

d-Ozias.

26 Ezri fils de Chelub avait la conduite
du travail de la campagne, et des labou-

reurs qui cultivaient la terre.

27 âcmcïas de Romathi avait l'autorité

sur ceux qui travaillaient aux vignes : Zab-
diasd'Aphonisurlescavesetsurles celliers;

28 Balanan de Gedcr sur les oliviers et

les figuiers de la campagne ; et Joas sur les

magasins d'huile.

29 Les troupeaux que Ton faisait paître

sur la montagne de Sarou , étaient sous la

charge deSetraï le Sarouite : et Saphat fils

d'Adli était préposé sur les bo?ufs qu
s
on

nourrissait dans les vallées:

25

" -
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30 mais Ubil Ismaélite avait lo charge des de mes préceptes et de mes jugeraeus ,

chameaux : Jadias de Meronath celle des comme il fait présentement.

ânes ; 8 Je vous conjure doue maintenant en
31 et Jaziz Açaréen celle des brebis, présence de toute rassemblée du peuple

Tous ceux-là avaient l' intendance sur les d'Israël , et devant notre Dieu qui nous en-
biens du roi David. tend , de garder avec exactitude tous les

32 Mais Jonathan oncle de David , qui conunandemens du Seigneur notre Dieu ,

était un homme sage et savant , était un de et de rechercher à les connaître , afin que
ses conseUlers : lui et Jahiel fils d'Iiacha- vous possédiez cette terre qui est remplie
mon étaient près des enfans du roi. de biens, et que vous la laissiez pour jamais
33 Achitophel était aussi du conseil du à vos enfans après vous.

roi : et Chusaï Arachite était son favori. 9 Et vous, mon fils Salomon , appliquez-

34 Jo'iada fils de Banalas et Abiathar vous à reconnaître le Dieu de votre père, et

étaient après Achitophel. Mais Joab était le servez avec un cœur parfait et une pleine

le généralissime de toute l'armée du roi. volonté : car le Seignour sonde tous les

CHAPITRE XXVIII •
cœurs, et il pénètre toutes les pensées des
esprits. Si vous le cherchez , vous le trou-

Diseourt de David aux principaux d'Israfl, et verez : mais si vous l'abandonnez , il vous
a Salomon son fils, à qui il donne le dessin re

j
cUcra pour jamais.

du temple.
pujj donc que le Seigneur vous a

1 David assembla donc tous les princes choisi pour bâtir la maison de son sauc-

d' Israël, les chefs des tribus, et les gêné- tuaire , armez -vous de force, et accoui-
raux des troupes qui étaient à son service , plissez son ouvrage
les tribuns et les ccnleniers , et tous les ofli- { 1 Or David donna à son fils Salomon le

ciersdu domaine du roi. Il fit venir aussi ses dessin du vestibule, celui du temple, des
enfans, les principaux officiers de son pa- garde-meubles, des chambres hautes des-

lais, avec les plus puissans et les plus braves tinées pour y manger , des chambres se-

lle l'armée, et les-assemùla tous à Jéru- crêtes et du propitiatoire,

salem. 42 II v ajouta celui de tous les parvis

2 Et s'étant levé, il leur dit demeurant qu'il voulait faire , et des logemeus qui de-
debout: Ecoutez -moi, vous qui êtes mes vaient être tout autour, pour garder les

frères et mon peuple : J'avais eu la pensée trésors de la maison du Seigneur, et toutes
de bâtir un temple pour y faire reposer les choses consacrées au temple.
l'arche de l'alliance du Seigneur , qui est 13 11 lui donna aussi l'or re et la distri-

comnie le marchepied de notre Dieu
, et bution des prêtres et des lévites pour rem-

i'ai préparé tout ce qui était nécessaire pour plir toutes les fonctions de la maison du
la construction de cet édifice; Seigneur: et il lui marqua tous les vais.

3 mais Dieu m'a dit : Vous ne bâtirez seaux qui devaient être employés dans le

point et ne consacrerez point une maison temple du Seigneur.
à mon nom, parce que vous êtes un homme H II lui spécifia le poids que devaient
de guerre , et que vous avez répandu le avoir tous les différens vases d'or, et lepoids
sang« que devaient avoir aussi ceux d'argent , se-

4 Mais le Seigneurie Dieu d'Israël a bien Ion les divers emplois auxquels ils étaient

voulu me choisir dans toute la maison de destinés.

mon père ,
pour me faire roi à jamais sur 15 II donna encore l'or qu'il fallait pour

Israël. Car c'est de la tribu de Juda qu'il a les chandeliers d'or, avec leurs lampes ; et

déterminé de tirer vos princes-. Il a choisi l'argent qu'il fallait pour les chandeliers

la maison de mon père dans cette tribu ; d'argent avec leurs lampes, à proportion de
ri entre tous les enfans de mon père , il lui leurs dificren tes grandeurs,
a plu de jeter les yeux sur moi pour me 1(3 II donna ue mcmedel'or pour faire

faire roi de tout Israël. les tables qui servaient à exposer les pains

,

5 Déplus, comme lo Seigneur m'adonne selon les mesures quelles devaient avoir:

beaucoup d'enfans , il a aussi choisi entre et donna aussi de l'argent pour en faire

mes enfans Salomon mon fils pour le faire d'autres tables d'argent.

asseoir sur le trône du royaume du Sci- 17 II donna encore pour faire les four-

gneur , en l'établissant sur Israël , chettes , les coupes, et les encensoirs d'uo
6 et il m'a dit: Ce sera Salomon votre or très-pur, et pour les petits lion* d'or,

fils qui me bâtira une maison avec ses par- proportionnant le poids de l'or à la gran-

is: car je l'ai choisi pour mon fils, et je deur que chacun de ces petits lions devait

lui tiendrai lieu de père. avoir; etdonnant aussi de l'argent pour les

7 Et j*a(Tenu irai son règne à jamais, lions qui devaient être d'argent , selon la

pourvi qu'il persévère daus l'observance mesure de chacun d'eux
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i 8 U donna du plus pur or pour faire l'au-

tel des parfums , et ces chérubins qui for-

maient la ressemblance d'un char , et qui

étendant leurs ailes courraient l'arche de

l'alliance du Seigneur.

19 Toutes ce« choses, leur dit le roi,

m'ont été données écrites de la main de

Dieu , afin que j'eusse l'intelligence de tous

les ouvrages suivant ce modèle.

20 David dit encore à son fils Salomon :

Agissez en homme de cœur, prenez une

forte résolution, et accomplissez Vouvrage

de Dieu. Ne craienez rien , et ne vous éton-

nez de rien : car le Seigneur mon Dieu sera

avec vous : il ne vous abandonnera point

,

que vous n'ayez achevé tout ce qui est né-

cessaire pour le service de la maison du
Seigneur.

21 Voilà les prêtres et les lévites divisés

par bandes , lesquels seront toujours avec

vous dans tout ce qui regarde le service de
la maison du Seigneur ; les voilà tout prêts:

et les princes aussi bien que le peuple sont

disposés à exécuter tous vos ordres.

CHAPITRE XXIX.
Offrandes de David et des principaux d'Israël.

Prière de David. Sa mort.

1 Ensuite le roi adressa la parole à toute

cette assemblée , et leur dit : Dieu a bien

voulu choisir mon fils Salomon entre tous

les autres
, quoiqu'il soit encore jeune et

délicat ; et que 1 entreprise dont il s'agit

soit grande ,
puisque ce n'est pas pour un

homme , mais pour Dieu même que nous

voulons préparer une maison.

2 Pour moi je me suis employé de toutes

mes forces à amasser ce qui était nécessaire

pour fournir à la dépense de la maison de

mon Dieu : de l'or pour les vases d'or , et

de l'argent pour ceux d'argent : du cuivre

pour les ouvrages de cuivre ; du fer pour

ceux de fer ; et du bois pour ceux de bois.

J'ai aussi préparé des pierres d'onyx , des

pierres blanches comme l'albâtre , du jaspe

de diverses couleurs , toutes sortes de

pierres précieuses et du marbre de Paros

eu quantité.

3 Outre toutes ces choses que j'ai ofiertes

pour la maison de mon Dieu ,
j'ai encore

ménagé de mon propre bien de l'or et de

l'argent que je donne pour le temple de

mon Dieu, sans parler de ce que j'ai préparé

pour bâtir son sanctuaire.

4 J'ai donc amassé trois mille talens d'or

d'Ophir , et sept miîfe talens d'argent très-

fin et très-pur pour en revêtir les murailles

du temple :

5 en sorte que partout où il en sera be-

soin, les ouvriers puissent faire d'or pur les

ouvrages d'or, et d'argent ceux qui doivent

être d'argent. Mais si quelqu'un veut en-

core oflrir quelque chose de lui-même au
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Seigneur, qu'il remplisse aujourd'hui ses

mains , et qu'il offre au Seigneur ce qu'il

luiplaira.

o Les chefs des maisons , et les plus con-
sidérables de chaque tribu promirent donc
<£offrir leurs présens, aussi bien que Jes

tribuns , les centeniers , et les mtendans du
domaine du roi.

7 Et ils donnèrent pour les ouvrages de
la maison de Dieu cinq mille talens d'or , et

dix mille solides, dix mille talens d'argent,

dix - huit mille talens de cuivre, et cent
mille talens de fer.

8 Tous ceux qui avaient quelques pierres

précieuses les donnèrent aussi pour être

mises au trésor de la maison du Seigneur,
sous la charge de Jaliiel de la famille de
Gerson.

9 Et tout le monde témoigna une grande
joie en faisant ces offrandes volontaires ,

parce qu'ils les offraient de tout leur cœur
au Seigneur. Et le roi David était aussi tout

transporté de joie.

10 C'est pourquoi il commença à louer
Dieu devant toute cette multitude, et il dit:

Seigneur, qui êtes le Dieu d'Israël notre
père , vous êtes béni dans tous les siècles.

1 1 C'est à vous, Seigneur, qu'appartient
la grandeur, la puissance , la gloire et la

victoire : et c'est à vous que sont dues le*

louanges. Car tout ce qui est dans le ciel et

sur la terre est à vous. C'est à vous qu'il

appar tient de régner, et vous êtes élevé au-
dessus de tous les princes.

12 Les richesses et la gloire sont à vous.

C'est vous qui avez le souverain domaine
sur toutes les créatures. La force et la puis-

sance sont entre vos mains ; vous possédez
la grandeur et le commandement sur tous

les hommes.
13 C'est pourquoi nous vous rendons

maintenant nos hommages, à vous qui êtes

notre Dieu, et nous donnons à votre saint

nom les louanges qui luisant dues,

14 Et' en effet qui suis-je moi, et qui

est mon peuple , pour pouvoir voiis oflrir

toutes ces choses? Tout esta vous, et nous
ne vous avons présenté que ce que nous
avons reçu de votre main.

15 Car nous sommes comme des étran-

gers et des voyageurs devant vous, ainsi que
font été tous nos pères. Nos jours passent
comme l'ombre sur la terre , et nous n'y
demeurons qu'un moment.

16 Seigneur notre Dieu , toutes les

grandes richesses que nous avons amassées

pour bâtir une maison à / i gloire de votre

saint nom, sont venues de votre main, et

toutes choses sont à vous.

1 7 Je sais , mon Dieu ,
que vous sondes

les cœurs, et que vous aimez la simplicité.

C'est pourquoi je vous ai aussi offert toute*
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crèrent par l'ordre du Seigneur pour être

roi , et Sadoc pour être pontife.

23 Ainsi Salomon fut mis sur le trône du
Seigneur , pour régner au lieu de David son
père. Il fut açréable à tous , et tout Israël

lui rendit obéissance.

24 Tous les princes même , les grands

du royaume , et les tils du roi David vinrent

rendre leurs hommages , et se soumettre

au roi Salomon comme à leur roi.

25 Dieu éleva donc Salomon sur tout

Israël ; et il combla son règne d'une telle

gloire, que nul autre roi d'Israël n'en avait

eu avant lui de semblable.

26 David fils d'Isaï régna donc sur tout

le peuple d'Israël.

27 Et la durée de son règne sur Israël

fut de quarante ans ; et il régna sept ans à

Hebron, et trente-trois à Jérusalem.

28 II mourut dans une heureuse vieil-

lesse, comblé d'années, de biens et de
gloire: et Salomonson filsrégnaen sa place.
29 Or toutes les actions du roi David ,

tant les premières que les dernières , sout

écrites dans le livre du prophète Samuel

,

et dans le livre du prophète Nathan, et dans
celui du prophète Gad

,

30 avec tout ce qui s'est passé sous son
règne , et les grands evénemens que l'on vit

alors , soit dans le royaume d'Israël , soit

dans tous les autres royaumes de la terre.

LE SECOND LIVRE
DES PARAL IPO MENES.

388 h. paral:
ces choses dans la simplicité de mon cœur
et avec joie ; et j'ai été ravi de voir aussi

tout ce peuple rassemblé en ce lieu vous
offrir de même ses présens.

18 Seigneur, qui êtes le Dieu de nos pères
Abraham, Isaac et Israël, conservez éter-

nellement cette volonté dans leur cœur, et

faitesqu ils demeurent toujours fermesdans

cette résolution de vous rendre toute la vé-

uération et le culte quils vous doivent.

19 Donnez aussi à mon fils Salomon un
œur parlait, afin qu'il garde vos comman-
démens et vos paroles , et qu il observe vos

érémonies, et accomplisse tous vos ordres ;

ou'il bâtisse votre maison , pour laquelle

fai préparé toutes les choses nécessaires.

20 David dit ensuite à toute l'assemblée :

Hénisscz le Seigneur notre Dieu ; et toute

l'assemblée bénit le Seigneur le Dieu de

leurs pères ; et se prosternant ils adorèrent

Dieu , et rendirent ensuite leur hommage
au roi.

21 Et le leudemain ils immolèrent des

victimes au Seigneur, et lui offrirent en ho-

locauste mille taureaux, mille béliers et

mille agneaux , avec leurs offrandes de li-

queurs, et tout ce qui était prescrit; et

grand nombre de victimes pour tout Israël.

22 Ainsi ils mangèrent et burent ce

jour-là en la présence du Seigneur avec de

grandes réjouissances. Ils sacrèrent uue se-

conde fois Salomon fils de David. Ils le
"

CHAPITRE L
Sacrifiée* de Salomon sur l'autel de Cabaon.

Dieu lui donne la sagesse , ta gloire et les ri-

1 Le règne de Salomon fils de David fut

donc affermi : et le Seigneur son Dieu était

avec lui; et il l'éleva a un très-haut degré
<le puissance.

2 Ce prince donna ses ordres à tout

Israël , aux colonels , aux capitaines, et aux
autres officiers , aux magistrats , et aux
chefs de toutes les familles.

3 Et il s'en alla avec toute cette multi-

tude au lieu haut de Gabaon, où était le ta-

bernacle de l'alliancede Dieu que Moïse son
serviteur lui avait dressé dans le désert.

4 Or David avait déjà fait venir l'arche

de Dieu, de la ville de Cariath-iarim, au
lieu qu'il lui avait préparé , et où il lui avait

élevé un tabernacle , c'est-à-dire, à Jéru-
salem.

5 Mais l'autel d'airain qu'avait fait Bese-

léel fils d'Uri , fils de Hur , était là devant
le tabernacle du Seigneur ; et Salomon ac-

compagné de toute cette multitude alla l'y

chercher.

6 II monta à cet autel d'airain qui. était

devant le tabernacle de l'alliance , et il im-
mola dessus mille victimes.

7 Cette nuit-là même Dieu lui apparut

,

et lui dit : Demandez -moi ce que vous
voulez que je vous donne.

8 Alors Salomon dit à Dieu : Vous avex
fait éclater la grandeur de votre miséricorde
envers David mon père , et vous avez bien
voulu m'ctablir roi en sa place.

9 Qu il vous plaise donc, Seigneurmon
Dieu , d'accomplir maintenant votre pa-

role , et la promesse que vous avez faite à

1 )avid mon père. Puisque vousm'avez établi

roi sur votre grand peuple qui est aussi in-

nombrable que la poussière de la terre :

10 donnez -moi la sagesse et l'intelli-

gence, afin que je sache comment je dois
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me conduire à l'égard de votre peuple. Car y consumer des parfums , et y exposer tou-

qui pourrait gouverner dignement un si jours des .pains devant lui : comme aussi

grand peuple? pour offrir des holocaustes le matin et le

HAJors Dieu répondit à Salomon : Puis- soir, ainsi qu'il a été ordonné pour toujours

que votre cœur a préféré ces choses à loulcs à Israël, les jours du snbbat, les premier
les autres; que vous ne m'avez point de- jours des mois, et dans les autres solennités

mandé des richesses . ni de grands biens , du Seigneur.

%i de la gloire, ni la mort de ceux qui vous 5 Car le temple que j'ai dessein de bâtir

toussent, ni même une vie longue , et que doit être grand, parce que notre Dieu est

tous m'avez demandé la sagesse et la grand au-dessus de tous les dieux,

science , afin que vous puissiez gouverner 6 Qui pourra donc se croire capable de
mon peuple sur lequel je vous ai établi roi; lui bâtir une maison digne de lui? Si le ciel

12 la sagesse et la science vous sont ac- et les cieuxdescieux ne peuvent le contenir,

cordées : et de plus je vous donnerai tant qui suis-je moi pour entreprendre de lui

de biens, tant de richesses et tant de gloire, bâtir uue maison? mais aussi c'est seule-

que nul roi après vous, ni devant vous, ne ment pour faire brûler de l'encens en sa

vous aura été égal. présence.

13 Salomon descendit donc de ce haut 7 Envoyez-moi donc un homme habile,

heu de Gabaon , et s'en revint de devant le qui sache travailler en or , en argent , en
tabernacle de l'alliance à Jérusalem , et il cuivre , en fer , en ouvrages de pourpre ,

régna sur Israël. décarlate et dhyacinthe ; et qui sache faire

14 II amassa un grand nombre de cha- toutes sortes de sculptures et de ciselures,

riots de guerre et de cavalerie* Il eut mille pour remployer avec les ouvriers que j'ai

quatre cents chariots , et douze mille hom- auprès de moi dans laJudée et à Jérusalem,

mes de cavalerie. Il en fit mettre une partie et que David mon père avait choisis.

dans les vil lesdestinées à loger les équipages, 8 Envoyez-moi aussi des bois de cèdre

,

et le reste à Jérusalem près de sa personne, de sapin , et des pins du Liban. Car je sais

1 5 II rendit l'or et l'argent aussi communs que vos sujets sont adroits à couper les ar-

dans Jérusalem que les pierres , et les ce- bres du Liban ; et les miens travailleront

dres aussi communs que ce grand nombre avec les vôtres ;

desycoraoresquinaissentdanslacarapagne. 9 afin que l'on me prépare quantité de
16 Les marchands qui trafiquaient pour bois ,

parce que la maison que je désire de
ce prince, faisaient des voyages en Egypte bâtir doit être très-grande et très-magni-

et à Coa , et lui amenaient des chevaux fique.

qu'ils y achetaient. 10 Je donnerai pour la nourriture de vos

17 L'attelage dequatre chevaux revenait gens qui seront occupés à la coupe de ces

à six cents sicles d'argent , et un cheval à bois , vingt mille sacs de froment, et autant

cent cinquante* Et l'on en achetait ainsi de d'orge, avec vingt mille barils de vin, et

tous les rois des Helhéens, et de ceux de vingt mille barriques d'huile.

Syrie. 1 1 H iram roi de Tyr écrivit à Salomon,
CHAPITRE IL et lui manda : Cest Darce que le Seigneur

Salomon demande au roi de Tyr des matériaux a aimé son peuple, qu il vous en a établi roi.

pour ut construction du temple. Ouvriers des- 12 Et il ajouta : Que le Seigneur le Dieu
fine* A cet ouvrage. d'Israël , qui a fait le ciel et la terre , soit

1 Salomon résolut donc de bâtir un tem- béni , d'avoir donné au roi David un fils si

t
2 Et il fit compter soixante et dix mille et un palais pour soi.

hommes pour porter lesfardeaux sur leurs 1 3 Je vous envoie donc Hiram, homme
épaules, et quatre-vingt mille pour tailler intelligent et très -habile, que j'honore

les pierres dans les montagnes ; et il en e'ta- comme mon père.

hlit trois raille six cents pour être inspec- 14 Sa mère est de la ville de Dan , et

leurs. son père est Tyrien. Il sait travailler en or,

3 Salomon envoya aussi vers Hiram roi en argent , en cuivre , en fer, en marbre ,

fie Tyr, et donna ordre qu'on lui dit de sa en bois, et même en pourpre, en hyacinthe,

part : Faites-moi la même grâce que vous en fin lin et en écarlate. Il sait encore

avez faite à David mon père , lui ayant en- graver toutes sortes de figures : et il a un

voyé des bois de cèdre pour bâtir le palais génie merveilleux pour inventer tout ce qui

où il a demeuré depuis; est nécessaire pourtoutes sortes d'ouvrages.

4 afin que je puisse bâtir un temple au Jltravaillera avec vos ouvriers et avec ceux

nomdu Seigneur mon Diea, et le lui dédier de David mon seigneur votre père.

pour y brûler de l'encens eu sa présence , 1 5 Euvoyez donc , mon seigneur, à vot

île au nom du Seigneur, et un palais pour sage , si habile , si plein d'esprit et de pru-

i-merae. dence pour bâtir un temple au Seigueui

,
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serviteurs , le blé, l'orge , l'huile et le vin

que vous leur avez promis.

46 Nous ferons couper dans le Liban
tout le bois dont vous aurez besoin , et nous
le ferons lier en radeaux pour le conduire

par mer à Joppé , d'où vous le ferez trans-

porter à Jérusalem.

1 7 Salomon fit donc faire un dénombre-
ment de tous les prosélytes qui étaient dans

la terre d'Israël depuis le dénombrement
au'en avait fait faire David son père : et il

s en trouva cent cinquante-trois mille six

cents.

48 II en choisit soixante et dix mille

pour porter les fardeaux sur leurs épaules

,

et quatre-vingt mille pour tailler les pierres

dans les montagnes , et trois mille six cents

pour conduire les ouvrages.

CHAPITRE III.

Salomon commence à bâtir le temple. Description

de cet édifice.

4 Salomon commença donc à bâtir le

temple du Seigneur à Jérusalem sur la mou-
tague de Moria, qui avait été montrée a

David son père , et au lieu même que David
avait disposé dans faire d'Oman Jebusécn.

2 II commença cet édifice le second mois
en la quatrième année de son règne.

3 Et voici le plan que suivit ce prince
pour construire cette maison de Dieu : La
longueur était de soixante coudées, suivant

la première mesure : la largeur de vingt

coudées.

4 Le vestibule qui était devant, dont la

longueur répondait à la largeur du temple ,

était aussi de vingt coudées : mais sa hau -

teur était de cent vingt. Et Salomon le fit

tout dorer par dedans d'un or très -fin et

très - pur.

5 11 fit aussi lambrisser la partie la plus

grande du temple de bois de sapin , et fit ap-

f
cliquer sur tout ce lambris des lames de l'or

e plus pur. Et il y fit graver des palmes ,

et comme de petites chaînes qui étaient en-

trelacées les unes dans les autres.

6 II fit paver le temple d'un marbre très-

précieux , dont les compartimens faisaient

un très-grand ornement.

7 L'or des lames dont il fit couvrir le

lambris de cet édifice, les poutres, les pi-

lastres , les murailles et les portes , était

très-fin. Et il fit aussi représenter des ché-
rubins sur les murailles.

8 II fit encore le sanctuaire; sa longueur,
oui répondait à la largeur du temple , était

de vingt coudées , sa largeur avait pareille-

ment vingt coudées : il le couvrit tout de
lames d'or, qui pouvaient monter à six

cents talens.

9 II fit aussi tous les clous d'or massif,
dont chacun pesait cinquante siclcs. Les

'OMENES. Chap. 2. 3. 4.

chambresdes étages d'en haut étaient aussi

revêtues d'or.

4 0 Outre cela il fit faire dans le sanctuaire

deux statues de chérubins, qu'il couvrit

toutes d'or.

4 4 L'étendue des ailes de ces chérubins
était de vingt coudées; de sorte qu'une de
ces ailes avait cinq coudées, et touchait la

muraille du temple ; et que l'autre qui avait

encore cinqcoudées , touchait l'aile du se-

cond chérubin.

12 De même une des ailes de ce second
chérubin, de cinq coudées d'étendue , tou-

chait la muraille ; et son autre aile , qui était

aussi de cinq coudées , venait joindre l'aile

du premier.

13 Les ailesdecesdeux chérubins étaient

donc déployées, et avaient vingt coudées
d étendue. Et ces chérubins étaient repré-

sentés droits sur leurs pieds , et leurs laces

tournées vers le temple extérieur.

14 II fit aussi uu voile d'hyacinthe , de

pourpre, d'écarlate et de fin hu, sur lequel

il fit représenter des chérubins.

45 ILfit de plus devant la porte du tem-

ple deux colonnes , qui avaient ensemble
trente-cinq coudées de haut, et leurs cha-

piteaux étaient de cina coudées.

16 II fit aussi des enaînes, comme il y en
avait dans le sanctuaire ; et il les mit sur les

chapiteaux des colonnes , et deux rangsde
cent grenades

,
qui étaient entrelacées dans

ces^chaînes.

47 II fit mettre ces colonnes au vestibule

du temple : l'une à droite , l'autre à gauche.

11 appela cellcqui était du côté droit Jachiu;

et celle qui était du côté gauche Oooz.

CHAPITRE IV.
Autel d'airain , mer de fonte, bassins, chan-

deliers , tables , et autres ouvrages du temple.

4 Salomon fit ensuite un autel d'airain

de vingt coudées de long, de vingt de large ,

et de dix de haut.

2 Et une mer de fonte qui avait dix cou-

dées d'un bord à l'autre , et qui était toute

ronde. Elle avait cinq coudées de haut : et

uu cordon de trente coudées entourait sa

circonférence.

3 Au - dessous du bord de cette mer il v

availdes figures debœufs ; et elle était envi,

ronnéeau dehors dedeux ranesdeconsoles-

y en ayant dix dans l'espace de chaquecou
dée. Or ces bœufs avaient été jetés en fonte,

4 Cette mer était posée sur douze bœufs,

trois desquels regardaient le septentrion ,

trois l'occident , trois le midi , et les trois

autres l'orient. Cettemer était posée sur ces

bœufs , et le derrière du corps de ces bœufs
était caché sous cette mer.

5 L'épaisseur de ce vaisseau était d'un

palme ; et son bord était comme celui d'une

coupe , ou comme la feuille d'un lis courbée
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endehore:etilcontenailtroismillcmesures. d'or par le dehors. Et ainsi Salomon acheva

6 II fit aussi dix bassins, et il eu mit tous les ouvrages qu'il avait entrepris de
tinq à droite et cinq à gauche , pour y laver l'aire pour la maison du Seigneur.
tout ce qui devait être offert en holocauste: fmi a pttr r v
au lieu que les prêtres se lavaient dans cette w ,

^^^^ V-

mer. L arche est apportée dans le temple.

7 II fit encore dix chandeliers d'or, selon Salomon fit donc apporter dansle tern-

ie forme en laquelle il avait été ordonné tout ce que David sou père y avait voué;

qu'on les fit : et il les mit dans le temple ,
cl m « l l or « l'argent et tous les vases dan?

cinq d'un côté , et cinq de l'autre. les trésors dé la maison de Dieu.

8 II fit aussi dix tables, et les mit dans 2 Après cela il assembla à Jérusalem
•e temple, cinq à droite et cinq à gauche :

lous ^ es anciens d'Israël, tous les princes

et cent fioles d'or. des tribus , elles chefs des familles des cn-

9 II fit aussi le parvis des prêtres , et un fans d'Israël
, pour transporter l'arche de

grand lieu destiné pour la prière , où il y l'alliance du Seigneur de la ville de David,
avait des portes qui étaient couvertes de c'est-à-dire, de Sion.

cuivre. 3 Ainsi tout Israël se rendit auprès du
10 II mit la mer au côté droit vis-à-vis r<>i le jour solennel du septième mois,

l'orient vers le midi. 4 Etlouslesanciensd'Israëlétantvenus,

1 1 Iliram fit aussi des chaudières , des Ie8 enfans de Lévi prirent l'arche,

fourchettes et des fioles. Et il acheva tout 5 et ils la portèrent dans le temple , avec
l'ouvrage que le roi avait entrepris de faire k tabernacle du témoignage, et toutes les

dansle temple de Dieu :
dépendances du tabernacle. Or les prêtres

12 c'est-à-dire, les deux colonnes , les et ^es lévites portèrent tous les vases du
cordons qui étaient dessus, et leurs chapi- sanctuaire qui étaient dans le tabernacle,

teaux , avec une espèce de rels qui couvrait 6 Le roi Salomon et tout le peuple d'Is-

les chapiteaux par-dessus les cordons. ra ël, et généralement tousceux dui s'étaient

13 Ù fit encore quatre cents grenades assemblés marchaient devant l'arche; e/
et deux rets : de sorte qu'il y avait deux 1

'
s immolaient des moutons et des bœufs

rangs de ces grenades à chaque rets , jointes Mns nombre, tant était grande la multitude
ensemble par autant de petites chaînesfaites des victimes.

en forme de rets , oui couvraient les cordons 7 Les prêtres portèrent l'arche de l'ai»

et les chapiteaux des colonnes. lianec du Seigneur, au lieu qui lui avait été

14 II fit aussi des socles dairain et des destiné; c'est-à-dire, dans l'oracle du tem-
bassins qu'il mit dessus ;

pic
i
dans le saint des saints , sous les ailes

15 une mer, et douze bœufs qui la sou- des chérubins;

tenaieut ; 8 de sorte que les chérubins étendaient

16 les chaudières, les fourchettes elles leurs ailes sur le lieu où l'arche avait été

fioles. Enfin Iliram fit à Salomon, qui mise, et la couvraient tout entière avec
Caimait comme son père , toutes sortes de Ie8 hâtons qui y tenaient.

vases pour la maison du Seigneur, de l'ai- 9 Et parce que ces bâtons avec lesquels

rain le plus pur. on portait l'arche étaient un peu longs , on
17 Le roi les fit jeter en fonte dans delà en voyait l'extrémité de devant le sanc-

terred
1

argile en une plaineproche du Jour- tuaire : mais si l'on était un peu dehors, on
dain , entre Socoth et Saredatha. De pouvait plus les voir. Et l'arche a tou-

18 La multitudedeces vases élaitinnom- jours été là jusqu'à présent.

brable, et l'on ue put savoir le poids du mé- 10 II n'y avait alors dans l'arche ouc les

lal quiy entra. deux tables qui y furent mises par Moïse à
ly Ainsi Salomon fit faire tous les vais- Horeb , lorsque le Seigneur donna sa loi

seaux du temple du Seigneur, avec l'autel aux eufans d'Israël à leur sortie d'Egypte,
d'or, et les tables sur lesquelles on mettait 1 1 Lors donc que les prêtres lurent sortis

les pains cju'on exposait devant leScigneur. du sanctuaire (car tous les prêtres qui
20 II fit encore d'unor très-pur*leschan- purent se trouver là furent sanctifiés, et

deliers, avec leurs lampes pour les fa ire brû- jusqu'alors les fonctions et l'ordre des mi-
ler devant l'oracle, selon la coutume. nistères n'avaient point encore été distribués

21 II fit aussi les fleurons , les lampes et entre eux ),
lés pincettes d'un ortrès-pur. 12 tant les lévites que les chantres, c'est-

22 Les cassolettes , les encensoirs, les à-dire, ceux qui étaient sous Asaph , sous

coupes , les mortiers étaient de même d'un Heraan , sous Idithun , avec leurs enfans et

ortrès-pur. Les portes du temple intérieur, leurs parens , revêtus de lin , faisaient rc-

c'esUÂ-dire , du saint des saints, étaient tou- tenlir leurs timbales , leurs psaltérions et

»cs ciselées ; et les portes du temple étaient leurs guitares , et étaient à Torient de l'au-
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393 II. PARALIPOMlïNKS
»el , avec cent vingt prêtres qui sonnai en tde

leurs trompettes.

13 Tous chantant donc en un même
temps avec des trompettes, des voix , des

timbales, des orgues, et diverses autres

sortes d'instrument de musique ; et faisant

retentir leur voix fort haut , ce bruit s'en-

tendait de bien loin. Et quand ils eurent

commencé à louer le Seigneur,età entonner
ce cantique : Rendez gloire au Seigneur,

parce qu il est bon , et parce que sa miséri-

corde est éternelle ; la maison de Dieu fut

remplie d'une nuée :

1 4 en sorte que les prêtres ne pouvaient

y demeurer , ni faire les fonctions de leur

ministère à cause de la nuée : la gloire du
Seigueur ayant rempli lu maison de Dieu.

CHAPITRE VI.
Prière de Salomon au jour de ta dédicace du

temple.

1 Alors Salomon dit : Le Seigneur avait

promis qu'il habiterait dans une nuée.

2 Et moij'ai élevé une maison à son nom,
afin qu'il put y demeurer à jamais.

3 Ensuite le roi se tournant vers toute

l'assemblée d'Israël, la bénit (car toute

cette multitude était debout attentive) , et

il dit:

4 Béni soit le Seigneur le Dieu d'Israël

,

qui a accompli ce qu il avait fait entendre à

David mon père , lorsqu'il lui dit :

5 Depuis le jour que j'ai fait sortir mon
peuple de la terre d. Egypte , je n'ai point

choisi de ville dans toutes lestribus d'Israël

pour y élever une maison à mon nom ; et

"je n'ai point non plus choisi d'autre homme
pour lui donner la conduite d'Israël mon
peuple :

6 mais j'ai choisi Jérusalem pour être le

lieu où mon nom soit honoré, et j'ai élu

David pour l'établir roi sur Israël mon
peuple.

7 Et lorsque mon père eut formé le des-

sein d'élever une maison au nom du Sei-

gneur le Dieu d'Israël,

8 le Seigneur lui dit : Quand vous avez eu
la volonté d'élever une maison à monnom,
vous avez bien fait de prendre cette résolu-

tion : ,
9 mais ce ne sera pas vous néanmoins

crui bâtirez cette maison. Votre fils qui sor-

tira de vous , sera celui qui élèvera une
maison à mon nom.

10 Ainsi le Seigneur a accompli la pa-

role qu'il avait dite. C'est moiqui ai succédé

à David mon père. Je suis assis sur le trône

d'Israël comme le Seigneur l'avait dit : et

j'ai bâti une maison au suint nom du Sei-

gneur le Dieu d'Israël.

1 1 J'y ai fait apporter l'arche, où est l'al-

liance que le Seigneur a faite avec les euiaus

«T Israël

Chap, 5. 6.

12 Salomon se tint doue devant l'autel

du Seieneur à la vue de toute l'assemblée
d'Israël , et il étendit ses mains.

13 Car il avait fait faire une espèce d'es-

trade d'airain de cinq coudéesde long, d'au-
tant de large ,etde trois de haut, qu il avait

fait mettre au milieu du parvis : il s'y tint

quelque temps debout
;
puis il se mit à ge-

noux tourné vers toute cette multitude , et

les mains élevées au ciel

,

14 et il dit : Seigneur Dieu d'Israël , il

n'y a point de dieu semblable à vous , ni
dans le ciel , ni sur la terre. Vous qui con-
servez l'alliance et la miséricorde que vous
avez promises à vos serviteurs qui mar-
chent devant vous de tout leur cœur;

15 qui avez exécuté la promesse que
vous aviez faite à David mou père votre
serviteur, et qui avez mis en effet la parole

re vous lui aviez donnée , ainsi que nous
voyons aujourd hui :

16 accomplissez donc maintenant. Sei-
gneur Dieu d'Israël , en faveur de David
mon père votre serviteur, tout ce que vous
lui avez promis , en lui disant : Vous ne
manquerez point d'héritiers qui seront as-

sis devantmoi sur le trône d'Israël : pourvu
toutefois que vos enfans veillent sur leurs
voies , en sorte qu'ils marchent dans l'ob-

servauce de ma loi , comme vous avez mar-
ché en ma présence.

17 Faites voir présentement , Seigneur
Dieu d'Israël , la vérité et l'effet de la parole
que vous avez donnée à David votre ser-

viteur.

18 Est-il donc croyable que Dieu habite

avec les hommes sur la terre ? Car si le

ciel et les cieuxdescieux ne peuvent vous
contenir ; combien moins cette maison que
j'ai bâtie !

19 Aussi n a-t-elle été faite oue pour vous
porter, Seigneur mon Dieu , a regarder fa-

vorablement l'oraison de votre serviteur,

et ses humbles demandes , et à exaucer les

prières qu'il fera en votre présence

,

20 afin que jour et nuit vous ayez les

yeux ouverts sur cette maison , en laquelle

vous avez promis qu'on invoquerait votre

nom

,

21 que vous écouteriez l'oraison qu'y fe-

rait votre serviteur, et exauceriez ses

prières , et celles d'Israël votre peuple.
Ecoutez donc, Seiçncur, de votre demeure
cjui est dans le ciel , tous ceux qui feront

ici leurs prières , et faites-leur miséricorde.
22 ftorsque quelqu'un aura péché contre

son prochain , et qu'il se présentera pour
prêter serment contre lui , et qu'il se sera

dévoué à la malédiction enjuran tdans cette

maison devant votre autel

,

23 vous écouterez du ciel , et vous ferez

justice à vos serviteurs, vous ferez retomba

Digitized by Google



II. PARALIPOMENESChap. 6. 7.

la perfidie du coupable sur sa tête , et vous

vengerez le juste , et le traiterez favora-

blement selon sa justice.

24 Lorsque le peuple d'Israël , après

avoir péché contre vous , sera vaincu par

les ennemis ; et que rentrant en lui-même

il fera pénitence ,
invoquera votre nom , et

viendra faire ses prières en ce lieu ;

25 vous l'exaucerez du ciel , vous par-

dounerez à Israël votre peuple son péché

,

et le ramènerez dans la terre que vous leur

avez donnée, à eux et à leurs pères.

26 Lorsque le ciel sera fermé , et qu'il

ne tombera point de pluie à cause des pé-

chés de votre peuple , et que venant faire

ses prières dans ce lieu , il rendra gloire à

votre nom , se convertissant et faisant pé-

nitence de ses péchés , à cause de l'affliction

où vous l'aurez réduit,

27 exaucez-le du ciel
,
Seigneur, et par-

donnez les péchés de vos serviteurs , et d'Is-

raël votre peuple : enseignez-leur une voie

droite par laauelle ils marchent, etrépandez

la pluie sur la terre que vous avez donnée
à votre peuple pour la posséder.

28 Lorsqu'il viendra sur la terre une
famine , une peste , de la nielle , ou quelque

autre corruption d'air, des sauterelles et

des chenilles ; ou que l'ennemi, après avoir

ravagé tout le pays, viendra assiéger la ville,

et que le peuple se trouvera pressé de toutes

sortes de maux et de maladies :

29 si quelqu'un d'Israël votre peuple

considérant ses plaies et ses maladies, vient

à lever ses mains vers vous en cette maison

,

30 vous l'exaucerez du ciel, ce lieu

élevé de votre demeure , et vous lui serez

favorable , et vous rendrez à chacun selon

ses œuvres , et selon les dispositions que
vous voyez dans son cœur, puisqu'il n'y a

que vous seul qui connaissiez les cœurs des

eufans des hommes :

31 afin qu'ils vous craignent , et qu'ils

marchent dans vos voies , tant qu'ils vivront

sur la terreque vous avezdonnée à nos pères.

32 Si même un étranger qui ne sera point

d'Israël votre peuple vient d'un pays éloi-

guë, attiré par votre nom (car ils connaî-

tront la grandeur de votre nom , la force

de votre main , et la puissance de votre

bras); et s'U vous adore dans ce temple
;

33 vous l'exaucerez du ciel , oui est votre

demeure ferme et inébranlable , et vous

accorderez à cet étranger tout ce qu'il vous
aura demandé dans ses prières, afin que
tous les peuples de la terre apprennent à

connaître votre nom , et qu'ils vous crai-

gnent comme fait Israël votre peuple , et

ffu'ils reconnaissent que votre nom a été

invoqué sur cette maison que j'ai bâtie.

34 Si votre peuple se met eu campagne
pour faire la guerre à ses ennemis . et gue

393

marchant par le chemin par lequel vous les

aurez envoyés , il vous adore la face tournée
vers la ville que vous avez choisie , et vers
la maison que j'ai bâtie à votre nom ;

35 vous exaucerez du ciel leurs oraisons
et leurs prières , et vous les vengerez de
leurs ennemis.

36 S'ils viennent à pécher contre vous
(car il n'y a point d'homme qui ne pèche),
et qu'étant en colère contre eux, vous les li-

vriez à leurs ennemis, et que ces ennemis
les emmènent captifs , soit dans un pays
éloigné, ou dans un autre plus proche,

37 et qu'étant convertisdu fond du cœur,
ils fassent pénitence dans le pays où ils au-
ront été emmenés captifs ; et que dans cette

captivité ils aient recours à vous , et vous
disent : Nous avons péché, nous avons
commis l'iniquité, et nous avons fait des
actions injustes :

38 s'ils reviennent à vous de tout leur

cœur et de toute leur âme dans le lieu de
leur captivité , où ils ont été emmenés, et

qu'ils vous adorent la face tournée vers la

terre que vous avez donnée à leurs pères

,

vers la ville que vous avez choisie , et le

temple que j'ai bâti à votre nom ;

39 vous exaucerez du ciel , c'est-à-dire,

de votre demeure stable , leurs prières
;

vous ferez justice de leurs ennemis , et vous
ferez grâce à votre peuple, quoiqu'il ait

péché :

40 car vous êtes mon Dieu. Que vo«

yeux soient ouverts , je vous en conjure

,

et vos oreilles attentives aux prières qui se

feront en ce lieu.

41 Levez-vous donc maintenant, 6 Sei-

gneur mon Dieu ,
pour établir ici votre re-

pos, vous et l'arche par laquelle vous si-

gnalez votre puissance. Que vos prêtres , ô
Seigneur mon Dieu , soient secourus et

protégés par vous , et que vos saints jouis-

sent de vos biens avec ]oie.

42 Seigneurmo/z Dieu , ne rejetez point

la prière de votre christ : souvenez-vous

de toutes les bontés que vous avez eues

pour David votre serviteur.

CHAPITRE VII.
Le feu descend du ciel sur les holocaustes. Le

Seigneur apparaît à Salomon.

{ Salomon ayant achevé sa prière , le

feu descendit du ciel et consuma les holo-

caustes et les victimes : et la majesté de
Dieu remplit la maison ;

2 de sorte que les prêtres même ne pou-
vaient entrer clans le temple du Seigneur,

parce que sa majesté avait rempli son
temple.

3 Tous les enfans d'Israël virent des-

cendre le feu et la gloire du Seigneur sur

ce temple : ils se prosternèrent la face

cojolre terre sur le pavé qui était de pierre
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ils adorèrent le Seigneur et le louèrent

,

en disant : Rendez grâces au Seigneur,

parce qu'il est bon , et que sa miséricorde

est éternelle.

4 Le roi et tout le peuple immolaient
donc des victimes devant le Seigneur.

5 Le roi Salomon sacrifia vingt-deux

mille bœufs , et cent viugt mille moutons :

et le roi avec tout le peuple lit la dédicace

de la maison du Seigneur,

6 Les prêtres étaient appliques chacun
à leurs fonctions; et les lévites touchaient

les instrumens et faisaient retentir les

hymnes du Seigneur, que le roi David a

composées pour louer le Seigneur, telles

que celle-ci : Qu'il est vrai que sa miséri-

corde est éternelle. Ils chantaient ainsi les

hymnes de David sur les instrumens qu'ils

touchaient . Or les prêtres sonnaient de la

trompette devant eux , et tout le peuple
était présent et debout.

7 Le roi consacra aussi le milieu du par-

vis qui était devant le temple du Seigneur :

car il avait offert là les holocaustes , et la

Fraisse des victimes pacifiques ; parce que
autel d'airain qu'il avait fait ne pouvait

suffire pour les holocaustes , les sacrifices

,

et les graisses des hosties pacifiques .

8 Salomon fit dans le même temps une
autre fête solennelle pendant sept jours

;

et tout Israël la ht avec lui : cette assem-
blée fut fort grande

,
parce que l'ony vint

enJoule depuis l'entrée d'Emalh jusqu'au

torrent de l Egypte.

„ 9 Le huitième jour il célébra laJeté de
l'assemblée solennelle, à cause qu'il avait

employé sept jours à la dédicace de l'autel,

et sept jours à la fête îles tabernacles.

10 Ainsi le vingt-troisième jour du sep-
tième mois il renvoya le peuple à ses ten-

tes ; tout le monde était rempli de joie et de
reconnaissance des grâces que le Seigneur
avait faites à David, à Salomon , et à Israël

son peuple.

1 1 Salomon acheva donc la maison du
Seigneur, et le palais du roi : et il réussit

dans tout ce qu'il s'était proposé de faire

,

tant dans la maison du Seigneur que dans
son propre palais.

12 Le Seigneur lui apparut la nuit, et

lui dit : J'ai exaucé votre prière, et j'ai choisi

Sour moi ce lieu pour en faire une maison
e sacrifice.

13 S'il arrive que je ferme le ciel , et

oui ! ne tombe point de pluie , ou que j'or-

donne et que je commande aux sauterelles

de ravager la terre , et que j'envoie la peste

parmi mon peuple

,

4 4 et que mon peuple , sur qui mon nom
m été invoque , se convertisse , qu'il vienne
me prier, qu'il recherche mon visage , et

qui ! fasse pénitence de sa mauvaise vie, je

l'exaucerai du ciel , et je lui pardonnerai
ses péchés , et je purifierai la terre où il

fait sa demeure.
15 Mes yeux seront ouverts, et mes

oreilles attentives à la prière de celui qui

m'invoquera en ce lieu :

4 G parce que j'ai choisi ce lieu , et que je

l'ai sanctifié, afin que mon nom y soit à

jamais, et que mes veux et mon cœur y
soient toujours attachés.

4 7 Et vous-même , si vous marchez en

ma présence, ainsi que David votre père y
a marché; si vous agissez eu tout selon les

ordres que je yous ai donnés, et que vous

gardiez mes préceptes et mes ordonnances;

18 je conserverai le trône de votre régne

à votre race , ainsi que je l'ai promis à Da-
vid votre père , lorsque je lui dis : Vous
aurez toujours des successeurs de votre race,

qui seront princes en Israël.

1 9 Mais si vous et vos en/ans , vous vous
détournez de moi , si vous abandonnez les

lois et les ordonnances que je vous ai pro-

posées , si vous courez après les dieux étran-

gers, et que vous les servie/, et les adoriez;

20 je vous exterminerai de la terre qui

esta moi, et que je vous ai donné.'»; je re-

jetterai loin de moi ce temple que j'ai con-
sacré à mon nom; et je le rendrai la fable

du monde, et je ferai en sorte qu'il serve

d'exemple ji tous les peuples de la terre.

21 Lt cette maison sera tournée en pro-

verbe par tous ceux qui passeront devant

,

et qui frappés el étonnement diront : Pour-
quoi le Scigueur a-t-il traité ainsi cette

terre et cette maison ?

22 Et l'on répondra : C'est qu'Us ont

abandonné le Scigueur le Dieu de leurs

pères, qui les avait retirés de la terre d'E-

gypte , qu'Us ont pris des dieux étrangers,

et qu*ils les ont adorés et révérés. YoUà
ce qui a attiré tous ces maux sur eux.

CHAPITRE Vin.
Villes que Salomon fait bâtir. Peuples qu'il rend

tributaires. Flotte qu'il met en mer,

1 Après vingt années que Salomon em-
ploya à bâtir le temple du Seigneur et son
propre palais,

2 il ht bâtir et fortifier les vUIesoue Hi-
ram lui avait données , et il établit les eu-
fans d'Israël.

3 II s'en alla aussi à Emath de Suba , et

en prit possession.

4 II fit bâtir et bien fortifier Palraire
dans le désert, et encore plusieurs autres
villes très-fortes dans le pays d* Emath.

5 II bâtit aussi Bethoron , tant la haute
que la basse

, qui étaient des villes murées,
et qui avaient de bonnes portes garnies de
barres et de serrures.

6 11 enfit deracmeàBalaath, et à toutes
les meilleures places qui étaient à lui, cl a

Digitized by Google



C/iap. 8. 9. II. PARALl
toutes les villes des chariots et de la cava-

lerie. Enfin Salomon fit et bâtit tout ce

qu'il lui plut tant dans Jérusalem que sur le

Liban , et dans toute l'étendue de ses états.

7 II soumit aussi à son empire tons les

peuples qui étaientrcstésdcs Hethéens. des

Araorrlléens, dcsPherezéeus, desllevéens

et des Jebuséeus, qui n'étaient point de la

race d'Israël,

8 mais qui étaient les enfans ou les des-

cendais de ceux que les Israélites n'avaient

point l'ait mourir : Salomon se les rendit

tributaires, comme ils le sont encore au-

jourd'hui.

9 II ne voulut point que les enfans d'Is-

raël fussent assujettis à travailler à ses ou-
vrages , mais il s'en servit pour la guerre,

et leur donna le commandement de ses ar-

mées , de sa cavalerie et de ses chariots.

10 Or tous les principaux officiers de l'ar-

mée du roi Salomon montaient au nombre
de deux cent cinquante , qui avaient lecom-
mandement et le gouvernement du peuple.

H Ensuite il lit passer la fille de Pharaon
de la ville de David dans ia maison qu'il lui

avait bâtie ; car il dit : 11 ne faut pas quema
femme demeure dans la maison de David
roi d'Israël, parce au' cl le a été sanctifiéepar
le séjour que l'arche du Seigneur y a lait.

12 Alors Salomon offrit des holocaustes

au Seigneur sur l'autel qu'il lui avait élevé

devant le vestibule du temple,

1 3 pour y offrir chaquejour^ sacrifices

selon l'ordonnance de Moïse, les jours du
sabbat , les premiers jours du mois , les trois

grandes fêtes de l'année ; savoir, celle des

azvmes , celle des semaines , et celle des

tabernacles.

14 11 ordonna aussi que les prêtres s'ac-

quittassent de leurs devoirs dans leur minis-

tère , selon l'ordre prescrit par David son
père; et que les lévites gardassent leurrant
pour chanter les louanges de Dieu, et

pour servir devant les prêtres, observant

les cérémonies propres à chaque jour : et

que les portiers fissent aussi leur devoir aux
portes dont la garde leur avait été donnée

,

selon la distribution que David l'homme de
Dieu en avait faite à chacun d'eux.

15 Les prêtres et les lévites suivirent

exactement les ordres du roi en tout ce qu'il

avait ordonné , et spécialement en ce qui

regardait la garde du trésor.

16 Salomon avait préparéde quoi fournir

à la dépense de toutes choses
,
depuis le

jour qu'il commença à jeter les fondemens
du temple jusqu'au jour qu'il y mit lu

dernière main.
1 7 Ensuite il alla à Asiongaber et à Aï-

lath , qui sont sur le bord de la mer Rouge,
qui est dans la terre d'Edom.

18 Car Hiiam lui avait envoyé par ses
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sujets des vaisseaux , et des matelots expé
rimentés et bons hommes de mer, qui s eu
allèrent avec des gens de Salomon à Ophir,

d'où ils apportèrent au roi Salomon quatre

cent cinquante talens d'or.

CHAPITRE IX.
La reine de Saba vient voir Salomon. Richesse*

de ce prince. Sa mort.

1 La reine de Saba ayant entendu parlci

de la grande réputation de Salomon , vint

à Jérusalem pour en faire expérience par

des énigmes : elle avait avec elle de grandes

richesses et des chameaux qui portaient des

aromates , et une grande quantité d'or, et

des pierres précieuses. Elle vint trouver

Salomon, et lui exposa tout ce quelle avait

dans le cœur.
2 Et Salomon lui expliqua tout ce qu'elle

lui avait proposé : et il n'y eut rien qu'il ne

lui éclaircît entièrement.

3 Après que cette reine eut connu la sa-

gesse de Salomon, et qu'elle eut vu la mai-

son qu'il avait bâtie

,

4 la manière dont sa fable était servie

,

les appartenions de ses officiers , les diverse*

classes de ceux qui le servaient . la magnifi-

cence de leurs habits, ses échansons , es

victimes qu'il immolait dans la maison du

Seigneur; elle eu fut tellement étonnée,

qu'elle paraissait toute hors d'elle-même.

5 Et elle dit au roi : Ce qu'on m'avait dit

dans mon royaume de votre mérite et de

votre sagesse est bien véritable.

6 Je ne voulais point croire néanmoins

ce qu'on m'en rapportait ,
jusqu'à ce que je

sois venue moi-même , et que j'aie tout vu

de mes propres yeux , et que j'aie reconnu

qu'on ne m avait pas dit la moitié de ce que

je vois de votre sagesse. Votre mérite et

votre vertu vont au-delà de tout ce qu'eu pu-

blie la renommée.
7 Heureux ceux qui sont à vous ! heureux

vos serviteurs qui sont sans cesse devant

vous , et qui écoutent votre sagesse !

8 Béni soit le Seigneur votre Dieu ,
qui

a voulu vous faire seoir sur son trône, et

vous établir roi pour tenir la place du Sei-

gneur votre Dieu. Comme Dieu aime Israël

et qu'il veut le conserver à jamais, aussi il

vous a établi roi pour le gouverner et pour

rendre la justice avec toute sorte d'équité.

9. Ensuite la reine de Saba présenta au,

roi cent vingt talens d'or, et une quantité

prodigieuse de parfums et des pierres très-

précieuses. On n'a jamais vu depuis à Jéru-

salem des parfums si excellens que ceux

dont la reine fit présent à Salomon.

10 Les sujets d'Hiram, avec les sujet»

de Salomon , apportèrent aussi de 1 or

d'Ophir, et d'une espèce de bois très-rare ,

et des pierres très-précieuses.

1 1 Et le roi fit faire de ces bois les déglci
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*

de la maison du Seigneur, et ceux de la 26 Sa puissance s'étendit même sur tous

maison du roi , les harpes et les lyres pour les rois qui étaient depuis l'Euphiate jusqu'à

les musiciens . On n'avait jamais vu jusqu'à- la terre des Philistins , et jusqu'aux frorv-

lors de ces sortes de bob dans la terre de tières de l'Egypte.

Juda. 27 Et il ht que de son temps l'argent

12 Le roi Salomon de son côté donna à devint aussi commun à Jérusalem que les

la reine de Saba tout ce qu'elle put désirer, pierres , et qu'on y vit autant de cèdre*

et ce qu'elle demanda, et beaucoup plus qu'il y a de sycomores quj naissent dans la

qu'elle ne lui avait apporté. Et la reine s'en campagne.

retourna dans son royaume avec toute sa 28 On lui amenait aussi des chevaux

suite. d'Egypte et de tous les autres pays.

13 Le poids de l'or ou'on apportait tous 29 Pour le reste des actions de Salomon,

les ans à Salomon était de six cent soixante- tant les premières mie les dernières , elles

six taletis d'or ; sont écrites dans les livres du prophète

14 sans compter ce qu'avaient accoutumé Nathan, dans ceux du prophète Allias, qui

de lui apporter les députés de diverses na- était de Silo, et dans les prédictions du prê-

tions , les marchands , tous les rois de l'Ara- phète Addo contre Jéroboam fils de Nabat.

bie, et toils les gouverneurs des provinces, "30 Salomon régna quarante ans à Jé-

ui apportaient tous de l'or et de l'argent à rusalcm , et sur tout Israël,

lomon. 31 Et il s'endormit avec ses pères, et fut

15 Le roi Salomon fit donc faire deux enseveli en la ville de David; et Roboam
cents piques d'ordu poids de six cents sicles, son lils régna en sa place.

qu'il donnait pour chacune. CHAPITRE X.
16 II fit faire aussi trois cents boucliers Séparation des dix tribus. Roboam demeure roi

chacun de trois cents sicUs d'or, que Ton de Juda.

employait à les couvrir. Et le roi les mit 1 Roboam vint alors à Sichem, parceque
dans son arsenal . qui était planté d'arbres, tout Israël s'y était assemblé pour l'établir

1 7 Le roi fit de plus un grand trône d'i- roi.

ire ou'il revêtit d un or tres-pur. 2 Mais Jéroboam fils de Nabat, qui s'était

18 Les six degrés par lesquels on mon- enfui en Egypte parla crainte de Salomon,
tait au trône et le marchepied étaient d'or ayant appris cette nouvelle, revint aussitôt,

avec deux bras qui le tenaient de chaque 3 Le peuple d'Israël députa vers lui pour

côté, et deux lions près de ces deux bras, le faire venir; il se rendit au lieu où ils

19 et douze autres petits lions posés sur étaienttous assemblés, et il vint avec tout ce

les degrés.de côté et d'autre : de sorte qu \\ peuple trouver Roboam, et ils lui dirent :

n'y a jamais eu de trône semblable dans A Votre père nous a tenus opprimés
tous les royaumes du monde. sous un joug très-dur ; traitez-nous plus

20 Tous les vases de la table du roi étaient favorablement que votre père , qui nous a

d'or, et toute la vaisselle de la maison du tenus dans une si onéreuse servitude, et

bois du Liban était aussi d'un or très-pur. diminuez quelque chose de ce poids , afin

À'ar l'argent était alors regardécommerien: que nous puissions vous servir.

21 parce que la flotte du roi faisait voile 5 11 leur dit : Revenez me trouver dans

de trois en trois ans , et allait avec celle trois jours. Et après que le peuple se fut

d'Hirara en Tharsis : et elles apportaient retiré,

delà de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des 6 Roboam tint conseil avec les vieillards,

singes et des paons. qui avaient été du conseil de Salomon sou

22 Ainsi le roi Salomon surpassa tous les père pendant sa vie, et leur dit: Quelle

rois du monde en richesses et en gloire. réponse me conseillez-vous de faire à ce

23 De sorte q^ue tous les rois de la terre peuple?
désiraient de voir le visage de Salomon , et 7 Ils lui dirent : Si vous témoignez de la

d'entendre la sagesse que Dieu avait ré- bonté à ce peuple , et que vous I appaisiez

panduc dans son cœur : par des paroles douces , ils s'altaclieront

24 et chacun'lui faisait présent tous les pour toujours à votre service.

ans de vases d'or et d'argent , d'étoffes pré- 8 MaisRoboam n'approuva point le con-

cieuses, d'armes, de parfums, de chevaux seil des vieillards, et consulta les jeunes

et de mulets. gens qui avaient été nourris avec lui , et qui

25 Salomon eut aussi quarante mille raccompagnaient toujours ;

chevaux dans ses écuries, douze mille 9 et il leur dit : Que vous en semble 1

chariots etdouze mille hommes de cheval : Ouc dois-je répoudre à ce peuple ,• qui c*t

et il les distribua dans les villes qui étaient venu médire : Adoucissez le joug dont votre

destinées à les loger', et dans Jérusalem père nous a chargés?

auprès de sa personne. 10 lia lui répondirent comme des jeune*
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.eus qui avaient été nourris avec lui dans est dans la tribu de Juda et de Benjamin :

les délices , et lui dirent : Voici la réponse 4 Voici ce que dit le Seigneur : Vous ne
que vous devez faire à ce peuple qui est vous mettrez point eu campagne , et« vous

venu vous dire : Votre père a rendu noire ne combattrez point contre vos frères. Que
joug très-pesan-t ; nous vous supplions de le chacun s'en retourne en sa maison ; car

rendre léger et supportable; et vous lui cela ne s'est fait que par ma volonté. Après
parlerez en ces termes : Le plus petit de qu'ils eurent entendu la parole du Seigneur,

mes doigts est plus gros que n'était le dos ils s'en retournèrent , et n'avancèrent pas

de mon père, j davantage contre Jéroboam.

11 Mon père vous a imposé un jougpe- 5 Ainsi Roboam établit sa demeure à

sant ; et moi j'y ajouterai un poids encore Jérusalem, et forliiia plusieurs villes dans
plus pesant. Mon père vous a frappés avec la tribu de Juda.

des verges ; et moi je tous frapperai avec 6 II bâlit aussi Beth-lehem et Etain et

des verges de fer. Tbecué ;

12 Jéroboam et tout le peuple vinrent 7 comme encore Bethsur, Socho, Odol-
donc trouver Roboam le troisième »jour , lam,
selon l'ordre mi'il leur avait donné. 8 avec Celh , Maresa et Ziph

,

13 Et le roi ne fit point de cas du conseil 9 et même Aduram , Lacnis et Azeca ;

des vieillards, et fit une réponse dure. 10 Saraa , Aïaion , Hebron
,
qui étaient

14 II leur parla selon le conseil des dans Juda et Benjamin , et dont ilfit des
jeunes gens. Mon père , leur dit-il, vous a places très-fortes.

imposé un joug très-pesant ; et moi je l'ap- 11 Et quand il les eut fermées de mu-
pesantirai encore davantage. Mon père vous railles, il y mit des gouverneurs, et y fit des
a frappes avec des verges ; et moi je vous magasins de vivres, c'est-à-dire, d'huile et

frapperai avec des verges de fer. de vin.

15 Ainsi il ne se rendit point aux prières 12 II établit dans chaque ville un ar-
du peuple , parce que Dieu avait résolu senal qu'il fit remplir de boucliers et de
d'accomplir la parole qu'il avait dite à piques, et fit fortifier ces places avec grand
Jéroboam fils de Nabat

,
par le ministère soin. Ainsi il régna sur la tribu de Juda et

d'AhiasSilonite. de Benjamin.

16 Mais tout le peuple se voyant traité 13 Les prêtres et les lévites oui étaient

si durement par le roi, lui répondit : Nous dans tout Israël quittèrent leurs demeures,
n'avons que faire de la maison de David , et vinrent se rendre auprès de sa personne,
ni de biens à espérer du iils cflsaï. Israël, 14 Ils abandonnèrent les faubourgs et

retirez-vous dans vos tentes; «vous, David, les biens qui leur avaient été donnés, et se

prenez soin de votre maison. Et ainsi Israël retirèrent dans Juda et à Jérusalem , parce
se retira dans ses tentes. que Jéroboam et ses enfans les avaient

17 Roboam ne régna donc que, sur les chassés, afin qu'ils n'exerçassent aucune
enfans d'Israël qui demeurèreut dans les fonction du sacerdoce du Seigneur,
villes de Juda. 15 Jéroboam se fit lui-même des prêtres

18 Le roi Roboam envova ensuite Adu- pour les hauts lieux
, pour les démons et

ram surintendant de ses tributs : mais les pour les veaux d'or qu'il avait fait l'aire,

enfans d'Israël le lapidèrent, et il mourut. 16 Tous ceux aussi qui dans toutes les

Roboam monta aussitôt sur son char , et tribus d'Israël s'étaient appliqués de tout

s'enfuit à Jérusalem. leur cœur à chercher le Seigneur le Dieu
1 9 Ainsi Israël se sépara de la maison de d'Israël , vinrent à Jérusalem pour immoler

David , comme il l'est encore aujourd'hui, leurs victimes en la présence du Seigneur

CHAPITRE XL le Dieu de leurs pères.

Dieu défend à Roboam de faire la guerre aux 17 A,n
f»

"s affermirent le royaume de

dix tribus. Le» prêtres, les lévites, et ceux Juda, et ils soutinrent Roboam fds de Sa-
qui craignent Dieu se rangent du côté de l»mon durant trois ans. Car ils ne mar-
Roboam. Enfans de ce prince. chèrent dans les voies de David et de Salo-

1 Roboam étant arrivé à Jérusalem, as- mon que durant ces troispremièressamées.
sembla toute la tribu de Juda et la tribu 18 Roboam épousa Mahalath fille de
de Benjamin, et marcha à la tête de cent Jerimoth fils de David : et encore Abihail
quatre - vingt mille hommes de guerre
choisis, pour combattre contre Israël, et

pour le remettre sous son obéissance.

2 Mais le Seigneur adressa sa parole à

Semeïas homme de Dieu , et lui dit :

3 Allez dire à Roboam fils de Salomon
roi de Juda, et à tout le peuple d'Israël qui

fille d'Eliab fils d'Isai,

19 de laquelle il eut Jehus et Somoria
et Zoom.
20 Après celle-ci il épousa encore

Maaclia fille d*Absa!om, dont il eut Abia,

Ethaï, Ziza et Salomith.

21 Or Roboam aima Maacha fille d'Ab-
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salom plus que toutes ses autres femmes et

que toutes ses concubines. Car il eut dix-

huit femmes et soixante concubines, et il

cui vingt-huit fils et soixante filles.

22 11 éleva Abia filsdcMaacha au-dessus

de tous ses frères, dans le dessein qu'il avait

de le faire régner après lui,

23 parce qu'il était plus sage, et qu'il

s'était rendu plus puissant que tous ses

autres enfans dispersés dans toute l'éten-

due de Juda et de benjamin, et dans toutes

les villes murées, où U leur donnait de quoi

ivre en abondance, et leur faisait épouser
plusieurs femmes.

CHAPITRE XII.
Roboam abandonne le Seigneur. Sesae lui fait

la guerre. Mort de Roboam.

4 Le royaume de Roboam ayant été for-

tifié et affermi, il abandonna la loi du Sei-

gneur, et tout Israël suivit son exemple.

2 Mais la cinquième année du règne de
Roboam , Sesacçoi d'Egypte marcha contre

Jérusalem, parce que les Israélites avaient

péclié contre le Seigneur.

3 II avait avec lui douze cents chariots

de guerre , et soixante mille hommes de

cavalerie : et le petit peuple qui était venu

d'Egypte avec lui ne pouvait se compter ;

ils étaient tous Libyens ,
Troglodytes et

Ethiopiens.

4 Et il se rendit maître des plus fortes

places du royaume de Juda , et s'avança

jusque devant Jérusalem.

5 Alors le prophète Semeïas vint trouver

le roi et les princes de Juda , qui s'étaient

retirés à Jérusalem pour ne pas tomber

entre les mains de Sesac , et il leur dit

.

Voici ce que dit le Seigneur : Vous m'avez

abandonné, et je vous ai aussi abandonnes

au pouvoir de Sesac.

o Alors les princes d'Israël et le roi fort

consternés dirent : Le Seigneur est juste.

7 Et lorsque le Seigneuries vit humiliés,

Il fit entendre sa parole à Semeïas, et lui

dit : Puisqu'ils se sont humiliés , je ne les

exterminerai point ; je leur donnerai quel-

ques secours, et je ne ferai point tomber ma
fureur surJérusalem parles armes de Sesac.

8 Mais ils lui seront assujettis, afin qu'ils

apprennent par là quelle différence il y a

entre me servir et servir les rois de la terre.

0 Sesac roi d'Egypte se retira donc de

Jérusalem, après avoir enlevé les trésors de

la maison du Seigneur et ceux du palais du

roi, et il emporta tout avec lui, et môme les

boucliers d'or que Salomon avait fait faire ;

10 au lieu desquels le roi en lit faire

d'autres d'airain, et les donna aux officiers

de ceux qui les portaient, et qui gardaient

la porte du palais.

4 i Et lorsque le roi entrait dans la mai-

son du Seigneur , ceux qui portaient les

boucliers venaient prendre ceux-ci et les

reportaient ensuite dans le magasin.

12 Et parce qu'ils s'étaient humiliés.

Dieu détourna sa colère de dessus eux, et

ils ne furent pas entièrement éxterruinés ;

parce qu'il trouva encore quelques bonnes
œuvres dans Juda.

1 3 Ainsi le roi Roboam se fortifia dans
Jérusalem, et v régna. Il avait quarante et

un ans quand il commença à régner, et il

régna dix-sept ans à Jérusalem, cette ville

que le Seigneur avait choisie entre toutes

celles des tribus d'Israël pour y établir la

gloire de son nom. Sa mère s'appelait

Naaina, et elle était Ammonite.
44 Ce prince fit le mal, et ne prépara

point soirfcœur pour chercher le Seigneur.

15 Quant aux autres actions de Ro-
boam, tant les premières que les dernières,

elles sont écrites dans les livres du prophète
Semeïas et du prophète A ddo, où elles sont

rapportées avec soin. Roboam etJéroboam
se firent la guerre durant toute leur vie.

16 Et Roboam s'endormit avec ses

pères : il fut enseveli dans la ville de Da-

vid ; et son fils Abia régna en sa place.

CHAPITRE XIII.
Abia fait la guerre à Jéroboam. Difaite de Je*

roboam»

4 La dix-huitième année du régne de

Jéroboam, Abia régna en Juda.

2 11 régna trois ans dans Jérusalem, et

sa mère s'appelait Michaïa ou Maacha. et

était fille d'Uriel de Gabaa : et il y eut

guerre entre Abia et Jéroboam.
3 Abia se mit en état de donnercombat.

Il avait de très-braves gens, et quatre cent

mille hommes choisis : Jéroboam mil aussi

son armée en bataille : clic était de huit

cent mille hommes tous gens choisis et très-

vaillans.

4 Abia s'en alla camper sur la montagne
de Semeron. qui était dans la tribu a E-
phraïm, et il dit : Ecoutez, Jéroboam, et

que tout Israël écoute.

5 Ignorez-vous que le Seigneur le Dieu
d'Israël a donné à David et à ses descendans
la souveraineté pour toujours sur Israël,

par un pacte inviolable
;

6 que Jéroboam fils de Nabat, sujet de
Salomon fils de David, s'est élevé et révolte

contre son seigneur ;

7 et qu'une multitude de gens de néant.

Vrais enfans de Bclial, se sont joints à lui,

et se sont rendus plus forts que Roboam
fils de Salomon, parce qu'il était homme
sans expérience et sans cœur, et incapable
de leur résister?

8 Et vous ose*, dire aujourd'hui qne vous
serez assez forts pour résister au royaume
du Seigneur, qu'il possède par les descen-
dans de David ; et que vous avez une grande
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Chap. 43. 44. H. PARALJPOMENES. ?,'jy

multitude de peuple, et des veaux d'orque et ses dépendances , avec Ephron et ses
Jeroboara vous a faits pour vos dieu x . dépendances.
9 Vous avez chassé les prêtres du Sei- 20 Et depuis cela Jéroboam ne fut plus

gneur, qui sont enfans oTAaron, et les lé- en état de faire aucune résistance durant
vîtes; et vous vous êtes fait vous-mêmes tou * le rèçne d'Abia. Enfin le Seigneur le
des prêtres, comme font les autres peuples frappa, et U mourut.
de la terre. Quiconque vient et consacre sa ** Abia voyant donc son royaume affer-

rnain par l'immolation d'un jeune taureau ,n », épousa quatorze femmes, dont il eut
et de sept béliers, est lait prêtre de ceux qui vingt-deux fils et seize filles,

ne sont point dieux. 22 Pour le reste des paroles , des mœurs
40 Mais pour nousle Seigneur est notre ct des actions d'Abia, il a été très-ex acte-

Dieu, et nous ne l'avons point abandonné. ment écrit dans le uvre du prophète Addo.
Les prêtres qui le servent sont de la race CHAPITRE XIV.
d'Aaron, et les lévites servent chacun à Règne d'A*a. Sa victoire sur Zara roi

leur rang. d'Ethiopie.

4 i On ofTre chaque jour soir et matin * Après cela Abia s'endormit avec ses

des holocaustes au Seigneur, et des parfums Eere.

s
,

; et on l'ensevelit dans la ville de
composés selon que la loi l'ordonne. On ex- Pavid

'
ct

f
on fils Asa régna en sa place : et

pose aussi les pains sur une table très-nette.
sous son ™Sne *a terre en paix pendant

Nous avons le chandelier d'or garni de sept
dlx années.

lampes qu'on doit toujours allumer au soir.
2 ^r Asa ce T" ^tsut

i
uste et agréable

Car nous gardons fidèlement les ordon-
aux yeux de son Dieu; il détruisit les autels

fiances du Seigneur notre Dieu, que vous
des cu ltes superstitieux, et les hauts lieux,

avez abandonné. 3 brisa les statues, abattit les bois des

42 Ainsi le chef de notre armée, c'est
fa"x dieux '

Dieu même; et ses prêtres sonnent des .

ct comn,anda à Juda de chercher le

trompettes, dont le son retentit contre vous.
Seigneur le Dieu de leurs pères, et d'obser-

Vous donc, enfans dTsraël
, prenez garde

vcr
.

,

,

et tou* ce <ÏU1 était ordonné,

de ne pas combattre contre le Seigneur le
°ta aussi ^es autê s et les temples de

Dieu de vos pères; car cela ne vous sera
toute* les villes de Juda, et il régna eu paix,

pas avantageux. 6 H fJt réparer les murailles des villes

4 3 Comme il parlait ainsi , Jéroboam
dans Juda, parce qu'il était tranquille, qu'il

tachait de Je surprendre par derrière : et
ava,t Point aIors de guerre, et que le

étant campé vis-à-vis des ennemis, il de-
Seigneur lui donnait la paix,

ployait son armée de sorte qu'il enfermait ^ est Pour(l
uo l il dit au peuple de

Juda sans qu'il s'en aperçut. Juda : Travaillons à réparer ces villes, for-

44 Mais Juda ayant tourné la téte, ce- \
lRon*-ïe* de murailles, et ajoutons-y des

'

connut qu'on allait fondre sur lui par de- \°UrS avec dcs P°.rtes et dcs se"-ures, pen-

vant et par derrière ; il cria en même temps
que nous n avons .P011

!

1 ^e guerre
,

au Seigneur, et les prêtres commencèrent Pï?
e qï

C n°U* avODS che™hé le Seiçneur

à souner de la trompette.
J

e D,cu de nos Pcres '
et

<l
n ll nous a donné

K TA„»«r,rm/„j r a r» j j
Ja paix avec tous nos voisins. Ils se mirent

cri,
'

* d*F*nds donc à bâtir et à fortifier les places, et per-cm: et comme ils cr,a,ent a.ns.,D.eu jeta sonne ne les en empêcha.
F P

w/X 4e JeTb
?
am ct 8 Or Asa leva dans Juda une armée de^K^^^'^^ ^i.J^miUehomme. qui portaient de,

<K AJ„«; [«12. Ai i .i
b°uchers et des piques, et dans Ben amin

Me /e Tôt'
e

jud
e

a

n

,

fa

eTDieu
r

el ÏZ'tlï tZ, "f
Pnir» l«. mn ;„. portaient aussi des bouchers et qui tiraiententre les mains. \„ n«^L i

n
. m

j7 A i • . ,. n ,
des flèches, tous cens de cœur et dexé-

47 Abia et ses gens en défirent donc une cution

côté d'Israël •

cesses ou avec une armée d un million d hommes,
je j * L j .

et trois cents chariots deguerre, et s'avança
43 de sorte que dans cette occasion jusqu'à Maresa.

V

Israël fut fort humilié; et Juda rcDrit dp tn k
'

u j j i •

.. c é

tiuuu rt icpruae {g ,\sa marcha au-devant de lui, et
nouvelles forces et un nouveau courait» M ^ a l » -h j i ti •

narr(> <; i ava!f mî_ _n
courage, rangea son armée en bataille dans la vallée

parce qu .1 avait mis sa confiance dans le de Scphata, près de Maresa :

oeijmeur le Dieu de ses pères. il ;\- i c- t\-
ÏÏT ... • • » »

11 et ll invoqua le Seigneur son Dieu,
19 Abia poursuivit Jéroboam dans sa ct dit : Seigneur, quand vous voulez secou-

n.ite,et:lpritplusieuisdesesvilles,co/7/we rir, le petit nombre ct le grand nombre
Kethcl et toutes ses dépendances

, Jesaua sont la même chose devant vous. Secourez-
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400 II. PARAL1PO.MENES. Chap. 14. 13. 16.

nous doue, Seigueui•, vous qui êtes notre

Dieu : car c'est parce que nous uous con-
fions en vous et en votre nom, que nous
sommes venus contre cette multitude. Sei-

gneur, vous êtes notre Dieu : ne permettez
pas que l'homme l'emporte sur vous.

12 Ainsi le Seigneur jeta l'épouvante

parmi les Ethiopiens qui étaient en pré-

sence d'Asa et de Juda : et les Ethiopiens

prirent la fuite.

13 Asa et tout le peuple qui était avec

lui les poursuivit jusquà Gerare, et les

Ethiopiens furent défaits, sans qu'il en res-

tât un seul, parce que c'était le Seigneur
qui les taillait en pièces pendant que son
armée combattait. Ainsi les Juifs rempor-
tèrent de grandes dépouilles.

14 Ils ravagèrent toutes les villes qui

étaient aux environs de Gerare, parce que
l'épouvante avait saisi tout le monde ; de
sorte qu'ils pillèrent les villes, et en em-
portèrent un grand butin.

15 Ils ravagèrent encore les bergeries

et les étables des troupeaux, et ils emme-
nèrent une grande multitude de moutons
et de chameaux, et s'en revinrent ainsi à

Jérusalem.

CHAPITRE XV.
Prédiction d'Azariat. Zèle d'Asa. Alliance re~

nouvelèe avec le Seigneur.

1 Alors Azarias fils d'Oded fut rempli
de l'esprit de Dieu.

« 2 II alla au-devant d'Asa , et lui dit :

Ecoutez-moi, Asa, et vous tous, peuples de
Juda et de Benjamin. Le Seigneur vous a

assistés, parce que vous vous êtes tenus
attachés à lui. Si vous le cherchez, vous le

trouverez : mais si vous le quittez, il vous
abandonnera.

3 II se passera beaucoup de temps pen-
dant lequel Israël sera sans vrai Dieu, sans
prêtre qui l'instruise, et sans loi.

4 Si dans leur affliction ils reviennent
au Seigneur le Dieu d'Israël, et qu'ils le

cherchent, ils le trouveront.

5 Dans ce temps-là on ne pourra point
aller et venir sûrement. La terreur sera de
toutes parts parmi les habitaus de la terre.

6 Une nation se soulèvera contre une
nation, et une ville contre une ville

; parce
que le Seigneur jettera le trouble parmi
eux, et les réduira à la dernière extrémité.

7 Prenez donc courage : que vos mains
ne s'affaiblissent point, et votre persévé-
rance sera récompensée.

8 Asa ayant entendu ce discours et ces
prédictionsdu prophète Azarias filsd'Odcd,
sentit en lui de nouvelles forces. Il exter-
mina les idoles de toute la terre de Juda
et de Benjamin , et des villes du mont
Ephraïm qu'il avait prises, et u rétablit et

dédia l'autel du Seigneur, qui était devant

le portique du Seigneur.

9 II assembla tous ses sujets de la tribu

de Juda et de Benjamin, et avec eux plu-

sieurs étrangers des tribus d'Ephraïm, de
Mnnassé et de Siméon : car beaucoup d'Is-

raélites étaient venus serendreà lui, voyaui

que le Seigneur son Dieu était avec lui.

10 Et lorsqu'ils se furent rendus à Jéru-

salem le troisième mois, et l'an quinzième

du règne d'Asa,

11 ils immolèrent au Seigneur en ce

jour-là sept cents bœufs et sept mille inou-

tons,dcs dépouilles et du butin qu'ils avaient

emmenés.
12 Et le roi entra selon la coutume pour

confirmer l'alliance, etpromettre de nou-
veau de chercher le Dieu de leurs pères de
tout leur cœur et de toute leur âme.

1 3 Et si quelqu'un, ajouta-t-il, ne cherche
pas le Seigneur le Dieu d'Israël, qu'il soit

puni de mort, grands ou petits, hommes ou
femmes, sans exception.

14 Ils firent donc serment au Seigneur
avec de grandes exclamations et des cris de
joie, au sou des trompettes et des hautbois.

15 Tous ceux qui étaient dans Juda ac-

compagnèrent d'exécration ce serment :

car ils jurèrent de tout leur cœur, et cher-

chèrent Dieu de toute la plénitude de leur

volonté ; aussi ils le trouvèrent, et le Sei-

gneur leur donna le repos et la paix avec

tous leurs voisins.

16 II ôta aussi l'autorité souveraine à

Maacha sa grand'mère, parce qu'elle avait

élevé dans un bois une idole à Pnape, la-

quelle il détruisit entièrement, la mit en
pièces,et la brûla dans le torrent deCedron.

17 Cependant il y eut encore quelques
hauts lieux dans Israël ; mais le cœur d'Asa

futnéanmoins parfait tous les jours de sa vie.

18 Et il porta dans la maison du Sei-

gneur ceque son père et lui avaieut fait vœu
d'y donner

;
l'argent, l'or, et les vases de

différentes sortes.

19 Et il n'y eut point de guerre jusqu'à la

trente-cinquième année depuis le schisme,
quinzième du règne d'Asa.

CHAPITRE XVI.
Asa appelle à son secours le roi de Syrie contre

le roi d'Israël, Sa mort.

1 Mais l'an trente -sixième depuis le

sclusme, seizième du règne d'Asa , Baasa

roi d'Israël vint en Juda, et fortifia Ram»
d une muraille tout autour, afin que nul du
royaume d'Asa ne pût sûrement ni entrei

ni sortir.

2 A lors Asa prit l'or et l'argent oui étaien

dans les trésors de la maison du Seigneur,
et dans les trésors du roi, et les envoya à

Benadad roi de Syrie ,
qui demeurait à

Damas, et lui fit dire de sa part :
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Chap. 16. 17. H. PAHALIPOMENES. 40f

3 11 y a uue alliance entre vous et moi, CHAPITRE ÎVIÏ.
conformément à la bonne intelligence qui a
toujours été entre mou père et le votre. C'est

Règne de Josaphat. Sa piété et son zèle.

pourquoi je. vous ai envoyé de l'argent et .,
4 JosaPhal son *ils régna en sa place, et

de l'or, afin que vous rompiez l'alliance que " *ut touJmirs 1 avantage sur Israël,

vous avez faite avec Baasa roi d'Israël , et ^ H distribua ses-troupes dans toutes les

que vous l'obligiez de serelirerde mes états. vi
|
,es de Ju

^
a fermées de murailles, et il

4 Benadad n'eut pas plus tôt reçu cette mit ^es garnisons dans la terre de Juda, et

nouvelle, qu'il envoya ses généraux d'ar- l'an* les villes d'Ephxaïm qu'Asa sou père

niée contre les villes d Israël, qui prirent ava ' 1 Pr"es.

Ahion, Dan, Abel-maïm, et toutes les villes 3 Le Seigueur fut avec Josaphat, parce
murées de Ncphthali. qu'il marcha dans les premières voies de
5 Ce que Baasa ayant appris, il cessa de David son aïeul, et qu il ne mit point sa

bâtir Rama, et laissa son ouvrage imparfait, confiance dans les idoles

,

6 Alors le roi Asa prit ce qu'il y avait 4 mais dans le Dieu de son père, et qu'il

de monde dans Juda , et lit enlever de marcha fidèlement dans la voie de ses pré-

Rama toutes les pierres et tout le bois que ceptes, et ne suivit point les dérèglement
Baasa avait préparés pour la bâtir, et il les d'Israël,

employa à bâtir Gabaa et Maspha. 5 Ainsi Dieu affermit le royaume dans
7 En ce même temps le prophète Hanani sa main, et tous ceux de Juda vinrent lui

vint trouver le roi Asa, et lui dit : Parce que faire des présens ; de sorte qu'il se trouva
vous avez mis votre confiance dans le roi comblé d'une infinité de richesses et d'une
de Syrie, et non pas dans le Seigneur votre très-grande gloire.

Dieu ; pour cette raison, l'armée du roi de 6 Comme son cœur était plein de force
*

Syrie s est échappée de vos mains. et de zèle pour l'observation des préceptes
*8 Les Ethiopiens et les Libyens n'a- du Seigneur, il fit abattre dans Juda les

vaient-ils pas une armée plus nombreuse en hauts lieux et les bois consacrés aux idoles.
chariots, en cavalerie, et en une multitude 7 La troisième année de son règne, il

prodigieuse ? Et parce que vous mîtes votre envoya des premiers seigneurs de sa cour ;

confiance en Dieu, Dieu vous les livra entre savoir, Benhaïl, Obdias, Zacharie, Na-
les mains. thauaël et Michée, pour instruire dans les

9 Car les yeux du Seigneur sont ouverts villes de Juda.
•ur toute la terre, et ils inspirent de la force 8 II joignit à eux les lévites Semeïas,
à ceux qui se confient en lui d'un cœur par- Nathauias, Zabadias, Asaël, Semiramotfe,
tait. Vous avez donc agi follement ; et pour Jonathan, Adonias, Thobias et Thobado-
cela même , il va s'allumer des guerres nias, tous lévites ; et les prêtres Elisama et

contre vous. Joram :

10 Asa en colère contre le prophète, 9 et ils instruisaient tout le peuple de
commanda qu'on le mît en prison : car la Juda, et portaient avec eux le livre de la loi

remontrance de ce prophète l'avait irrité du Seigneur : et ils allaient dans toutes les

au dernier point. Et dans ce même temps il Tilles de Juda, et y enseignaient le peuple,

en fit mourir plusieurs d'entre le peuple. 10 Ainsi la terreur du nom de Dieu se

1 1 Quant aux actions d"Asa, depuis les répandit dans tous les royaumes qui étaient

premières jusqu'aux dernières , elles sont aux environs de Juda ; de sorte qu'ils n'o-

écrites dans le livre des rois de Juda et saient prendre les armes contre Josaphat.

d'Israël. 11 Les Philistins même venaient .faire

12 Asa tomba aussi malade la trente- des présens à Josaphat, et ils lui payaient

neuvième année de son règne, d une très- un tribut d'argent. Les Arabes fui ame-
violente douleur aux pieds, et cependant il naient des troupeaux, sept mille sept cents .

n'eut point recours au Seigneur dans sou moutons et autant de boucs ;

mal ; mais il mit plutôt sa confiance dans la 12 de sorte que Josaphat devint puis-

science des médecins. sant, et s'éleva jusqu'à un très-haut point

13 Et il s'endormit avec ses pères, et de grandeur : et il bâtit des forteresses dans
mourut la quarante et unième année de son Juda en forme de tours, et des villes fer-

règne, mécs de murailles.

14 II fut enterré dans la sépulture qu'il 13 Et il fit de grandes choses dans toutes

s'était fait faire en la ville de David, et on les villes de Juda. Et il avait aussi des gens
le mit sur son lit tout rempli d'odeurs et de aguerris et vaillans dans Jérusalem,

parfums les plut excellens, où les parfu- 14 dont voici le dénombrement, selon

meurs avaient employé toute leur science ; les maisons et les familles de chacun : Dans
't ils les brûlèrent sur lui avec beaucoup Juda les principaux officiers de l'armée

1 *1 appareil et de pompe. étaient Ednas, qui en était le général, et

26
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402 II. PARAM POMENES. Chap. 17. 18

qui avait avec lui trois cent nulle hommes tic la portedeSainarie,ct tousles prophètes

irès-vaillans. prophétisaient devant eux.

15 Après lui le premier était Johanan, 10 Alors Sédécias fils de Chanaana se

qui avait avec lui deux cent quatre-vingt fit des cornes de 1er, et dit : Voici c« que
mille hommes. dit le Seigneur : Vous secouerez et tous

16 Après celui-ci était Amasias fils de frapperez avec ces cornes la Syrie, jusqu'à

Zcchri, consacré au Seigneur, et avec lui ce que vous l'ayez détruite.

deux cent mille hommes fort braves. 1 1 Les autres prophètes prophétisaient

17 II était suivi d'Eliada redoutable dans tous la même chose, et disaient au roi:
les combats , qui commandait deux cent Marchez contre Ramoth de Galaad , vous
mille hommes armés d'arcs et de boucliers.

18 Après lui était aussi Jozabad , qui

était à la tête de cent quatre-vingt mille

hommes, tous gens prêts à combattre.

19 Toutes ces troupes étaient près de la

personne du roi , sans compter les autres

qu'il avait mises dans les villes murées par

tout le royaume de Juda.

CHAPITRE XVIII.
Alliance entre Josaphat ci Achab. Prédiction

de Mtehcc. Mort d'Achab.

1 Josaphat fut donc très-riche, et acquit

beaucoup de gloire ; et il contracta alliauce

avec Achab.
2 Quelques années après il alla le voir

à Samarie ; et Achab à son arrivée fit im-

moler beaucoup de bœufs et de moutons en

sa considération , et en considération du
inonde qui était venu avec lui , et il lui

persuada de marcher avec lui contre Ra-
moth de Galaad.

3 Achab roi d'Israël dit donc à Josaphat

roi de Juda : Venez avec moi à Ramoth de
Galaad. Et Josaphat lui répondit : Vous
pouvez disposer de moi comme de vous;

mon peuple est votre peuple, et nous vous

accompagnerons à cette guerre.

4 Et Josaphat dit au roi d'Israël : Con-
sultez, je vous prie, aujourd'hui la volonté

du Seigneur.

5 Le roi d'Israël assembla donc quatre

cents prophètes , et il leur dit : Devons-
nous aller attaquer Ramoth de Galaad, ou
demeurer eu paix? Allez, dirent-ils, Dieu
livrera la ville entre les mains du roi.

6 Josaphat lui dit : N'y a-t-il point ici

quoique prophète du S«Mgneur, alin que
nous le consultions aussi ?

7 Et le roi d'Israël dit a Josaphat : Il y
» ici un homme par qui nous pouvons con-

sulter la volonté du Seigneur ; mais je le

hais, parce qu'il ne me prophétise jamais

rien de bon , et me prédit toujours du mal.

C'est Michée fils de Jemla. Josaphat ré-

pondit : O roi, ne parlez pas ainsi.

8 Le roi d'Israël fit donc venir un de
ses eunuques, et lui dit : Faites-moi venir

tout présentement Michée lils de Jemla.
9 Cependant le roi d'Israël et Josaphat

roi de Juda étaient avsis chacun sur un
trône, vêtus avec une magnificence royale :

et ils cta ient assis dans la place qui est près

aurez un sucées heureux, et le Seigneur la

livrera entre les mains du roi.

12 Celui qui avait été envoyé pour faire

venir Michée , lui dit : Voilà que tous les

prophètes prédisent tout d'une voix un bon
succès au roi : je vous prie donc que vos
paroles ne soient point différentes des leurs,

et que votre prédiction soit favorable.

13 Michée lui - répondit : Vive le Sei-

gneur, je dirai tout ce que mon Dieu m'aura
ordonné de dire.

14 Michée vint donc -se présenter au
roi ; et le roi lut dit : Michée, devons-nous
marcher contre Ramoth de Galaad pour
l'assiéger, ou demeurer ici en paix ? M ichée
lui répondit : Allez, toutes choses vous
réussiront heureusement , et les ennemis
vous seront livrés entre les mains.

15 Le roi ajouta : Je vous conjure ins-

tamment de ne me parler que selon la

vérité au nom du Seigneur.

16 Michée alors lui dit : J'ai vu tout

Israël dispersé dans les montagnes comme
des brebis sans pasteur : et le Seigneur a

dit : Ces gens-là n'ont point de chef; que
chacun retourne en paix dans sa maison.

17 Aussitôt le roi dit à Josaphat : Ne
vous ai-je pas bien dit, que cet homme ne
me prophétise jamais rien de bon , mais
seulement des malheurs?

18 Et Michée répliqua : Ecoutez donc
la parole du Seigueur : J'ai vu le Seigneur
assis sur son troue, et toute l'armée du ciel

autour de lui à droite et à gauche.
19 Et le Seigneur a dit : Qui séduira

Achab roi d'Israël, afin qu'il marche contre
Ramoth de Galaad, et qu'il y périsse?

Comme l'un répondait dune' façon, ci

l'autre d'une autre,

20 l'esprit s'avança , et se présenta de-
vant le Seigneur, et lui dit : C'est moi qui

le séduirai. Le Seigneur ajouta : Comraeul
le séduiras-tu ?

21 J'irai, répondit cet esprit, et je serai

un esprit menteur en la bouche de tous ses

prophètes. Le Seigneur dit : Tu le séduiras

et tu en viendras à bout ; va, et fais ce que
tu dis.

22 C'est donc maintenantque le Seigneur
a mis un esprit de mensonge en la bouche
de tous vos prophètes; et le Seigneur a

prononcé des malheurs contre vous.
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23 Or Sédécias fils de Chanaana s'ap- tous étiez rendu digne pour ce sujet de U
pi ocha de Michée, et le frappa sur la joue, et colère de Dieu :

dit : Par où resprit du Seigneur a-t-il passé, 3 mais il s est trouve de bonnes œuvres

et s'en est-il allé de moi pour te parler? en vous ,
parce oue vous avez extermine de

24 Michée répondit: Vous leverrez vous- la terre de Juda les bois consacres aiu,

même le jour où vous passerez dans la idoles, et que vous avez porte votre cœur a

chambre la plus retirée pour vous cacher, chercher le Seigneur le Dieu de vos pères.

25 Le roi d'Israël donna ses ordres , et 4 Josaphat demeura donc a Jérusalem
p

dit • Prenez Michée , et le menez à Amon et il fit encore la visite de son peuple ^de-

gouverneur de la ville , et à Joas fils d'A- puis Bersabée jusqu aux montagnes d E-

j

,

nelec | |
phraïm , et les lit rentrer dans le culte du

26 et dites- leur : Voici ce que le roi a Seigneur le Dieu de leurs pères

ordonné:Mettezcethommedanslaprison, 5 II établit aussi des jugesdans toutes

et qu'on ne lui donne qu'un peu de pain

et un peu d'eau, jusqu'à ce que je revienne

en paix.

27 Michée repartit : Si vous revenez en

paix , le Seigneur n'a point parlé par ma

les places fortes de Juda , et dans chaque

lieu particulier.

6 Et il donna ses ordres à ces juges , et

leur dit : Prenez bien garde à tout ce que

vous ferez : car ce n'est pas la justice des
paix le Seieneur n a pomt parie par ma ^ ^ ^ du
touche. Et/ajouta : Peuples, écoutez tous ^ £^ ce ^ aurez jug

.

ce que je dis.

28 Le roi d'Israël et Josaphat roi de

Juda marchèrent donc contre Uaraoth de

Galaad.

29 Et le roi d'Israël dit à Josaphat :

J'irai au combat après avoir changé d'habit.

Mais pour vous ,
prenez vos habits ordi-

naires. Ainsi le roi d'Israël changea d'ha-

bit, et vint au combat.

30 Mais le roi de Syrie donna ses ordres

aux officiersqui commandaient la cavalerie,

et leur dit : Ne vous attachez dans le com-

bat à aucun ni petit ni grand, mais seule-

ment au roi d'Israël.

Seigneur ; et tout ce que vous aurez jugé

retombera sur vous.

7 Que la crainte du Seigneur soit avec

vous, et apportez tous les soins imaginables

à vous bien acquitter de votre devoir. Car

il n'y a point d'injustice dans le Seigneur

notre Dieu , ni d'acception de personnes

,

ni aucun désir de présens.

8 Josaphat établit aussi dans Jérusalem

des lévites , des prêtres et des chefs des fa-

milles d'Israël ; afin qu'ils y rendissent la

justice à ceux qui y demeuraient , dans les

affaires qui regardaient le Seigneur, et dans

celles qui regardaient les partieuhers.

9 II leur donna ses ordres, et leur dit :cm auiMiuii»««.
< y Jl leur (JOnua ses uiuics, « icui mi •

31 Ainsi lorsque ceux qui commandaient Vous ferez toutes choses dans la crainte du
la cavalerie aperçurent Josaphat, ils dirent: Seigneur avec fidélité, et avec un cœur
C'est le roi d'Israël. Ils l'environnèrent de ^rïml.
tous côéts, et commencèrent à le charger : Quand quelque affaire de vos frères

mais ce prince poussa des cris au Seigneur, •

sont ^ans ieurs viHes particulières

qui le secourut, et les écarta tous de lui. Tjendrt à vous, soit qu'il s'agissede quel-

32 Car comme ces chefs de la cavalerie intérêt de famille , ou de quelque ques-

virent que ce n'était point le roi d'Israël , je ja \ol jes COmmandemens , des cé-

ils le laissèrent. rémonies et des préceptes, apprenez -leur

33 Mais il arriva qu'unhomme du peuple ce qUj cs t conforme à la loi, depeurqu'ils

tira une flèche au hasard, et qu'il en frappa nc pecnent contre le Seigneur, et que sa

le roi d'Israël entre le cou et les épaules. coicre nc tombe sur vous et sur vos frères.

Il dit aussitôt à sou cocher : Tourne bride, £t sj vous vous conduisez de la sorte, vous

et tire-moi du combat, car je suis blessé. ne pccherez point.

34 Ainsi la guerre fut terminée en ce 41 A marias votre pontife présidera dans

jour. Cependant le roi d'Israël demeura les choses qui regardent Dieui; et Zabadias

dans son chariot jusqu'au soir, faisant ferme fils ctlsmahel, chef de la maison de Juda ,

contre les Syriens, et il mourut au coucher présidera dans les afïàires qui regardent le

<JU »olcil. roi. Vous avez aussi parmi vous les lévites

,

CHAPITRE XIX. qui vous serviront de maîtres. Soyez pleins

Josaphat est repris d'avoir secouru Achab. de force, et acquittez-vous avec soin de vos

Juses qu'il établit. devoirs, et le Seigneur vous traitera lavo-

1 Josaphat s'en revint en paix dans son rablcment.
rHAprrRF xx

palais à Jérusalem. ^ *

2LeprophètcJehufilsd
,

lîananivintau- Josaphat est attaqué par plusieurs ennem.s.

devant de lui , et lui dit : Vous donnez du Victoire miraculeuse qu U remporte, ton at-

secours à un impie , et vous faites alliance '•'««> av« Ochoctas.

avec ceux qui haïssent le Seigneur : vOUs 1 Après ceci les Moabites el les Ammo
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iules avec leurs alliés s'assemblèrent con-

tre Josaphat pour lui faire la guerre.

2 Des courriers vinrent en apporter Ja

nouvelle à Josaphat, et lui dirent : Voici

une grande multitude qui vient contre

vous des lieux qui sont au-delà de la mer,
et de la Syrie, et ils sont campés à Asason-

lhamar, qui est Engaddi.

3 Alors Josaphat saisi de crainte s'ap-

pliqua entièrement à prier le Seigneur, et

lit publier un jeûne dans tout le royaume
de Juda.

4 Tout Juda s'assembla pour implorer

l'assistance du Seigneur : et tout le monde
même sortit de ses villes pour lui venir of-

frir leurs prières.

5 Après que Josaphat se fut levé au mi-

lieu de cette multitude dans la maison du

Seigneur, devant le nouveau parvis,

6 il dit : Seigneur, qui êtes le Dieu de

nos pères, vous êtes le Dieu du ciel, et vous

dominez sur tous les royaumes des nations :

vous avez la force et la puissance entre vos

mains, et nul ne peut vous résister.

7 N'est-ce pas vous, mon Dieu, qui avez

fait mourir tous les habitans de cette terre

en présence d'Israël votre peuple, et qui

l'avez donnée à la postérité d'Abraham
votre ami ,

pour ta posséder à jamais ?

8 Ils y ont établi leur demeure, et y ont

bâ t i un sanctuaire à votrenom,et ils ont dit :

9 Si les maux viennent fondre sur nous,

l'épée de votre jugement, la peste, la fa-

mine ; nous nous présenterons devant vous

dans cette maison, où votre nom a été in-

voqué, et nous pousserons nos cris vers vous

dans nos afflictions, vous nous exaucerez,

et vous nous délivrerez.

10 Voici donc maintenant que les enfans

d'Ammon et de Moab, et ceux quihabitent
la montagne de Seïr, sur les terres desquels

vous ne voulûtes pas permettre à Israël

votre peuple de passer lorsqu'ils sortaient

d'Egypte, les obligeant de prendre une
aulre route, et de ne les pas détruire ;

11 voici, dis-je, quxh tiennent une con-

duite bien différente, faisant tous leurs ef-

forts pour nous chasser des terres que vous

nous avez données, et dont vous nous avez

mis en possession.

12 Vous qui êtes notre Dieu , ne ferez-

vous donc point justice de ces gcns-lù? Nous
reconnaissons quêtions n'avons point assez

de force pour résister à toute cette multi-

tude qui vient fondre sur nous. Maiscomme
nous ne savons pas même ce que nous av ons

à faire, il ne nous reste autre chose que de
tourner les yeux vers vous.

13 Or tout le peuple de Juda était de-

vant le Seigneur, avec leurs femmes, leurs

«ifans, et ceux même qui étaient encore ù

la mamelle.

'OMENES. Chap 20.

14 Là se trouva aussi Jahaziel fils tic

Zacharie, fils de Banaïas ,fils de Jehiel, (ils

de Mathanias, lévite de la famille d'Asaph :

et l'esprit de Dieu descendit sur lui au mi-
lieu de cette multitude,

1 5 et il dit : Ecoutez, vous tous peuple de
Juda, et vous autres qui demeurez à Jéru-
salem, et vous aussi, roi Josaphat. Voici ce
que le Seigneur vous dit : Ne craignez rien,

et n'appréhendez point cette multitude. Ce
ne sera pas vous qui combattrez, mais Dieu.

16 Demain vous irez au-devant d'eux,

car ils monteront par le coteau du mont ap-

pelé Sis, et vous les rencontrerez à l'extré-

mité du torrent qui regarde le désert de
Jeruel.

17 Ce ne sera pas vous qui combattrez ;

demeurez seulement fermes, et vous verrez

le secours du Seigneur sur vous, 6 Juda et

Jérusalem ; ne craignez point , et ne vous
effrayez point ; vous marcherez demain
contre eux, et le Seigneur sera avec vous.

18 Alors Josaphat et lepeuple de Juda,
et tous ceux qui demeuraient à Jérusalem,
se prosternèrent en terre devant le Sei-

gneur, et l'adorèrent.

19 Et en même temps les lévites de la

famille deCaath et de celle de Coré chan-
taient hautement les louanges du Seigneur
le Dieu d'Israël, et de toute la force de leur

voix.

20 Et le lendemain au matin ils se le-

vèrent, et marchèrent au travers du désert

de Thecué. Et comme Us étaient en che-
min , Josaphat se tint debout au milieu

d'eux, et leur dit : Ecoutez-moi , hommes
de Juda, et vous tous qui demeurez à Jéru-
salem. Mettez votre confiance dans le Sei-

gneur votre Dieu, et vous n'aurez rien à
craindre : croyez à ses prophètes, et tout

vous réussira.

21 Après avoir donne ses avis au peuple,
il établit par troupes des chantrespour louer
le Seigneur. Ils marchaient devant l'armée,
et tous ne faisaient qu'un chopur, ils chan-
taient ce cantique : Louez le Seigneur,
parce que sa miséricorde est éternelle.

22 Et dans le même temps qu'ils eurent
commencé à chanter ces paroles , le Sei-

gneur tourna tous les desseins des ennemis
contre eux-mêmes ; c'est-à-dire, des enfans
d'Ammon et de Moab, et des habitans du
mont Seïr, qui s'étant mis en marche dans
le dessein de battreJuda , furent tous défaits.

23 Car les enfans d'Ammon et de Moab
se mirent à combattre ceux du mont Seïr,

les tuèrent et les défirent. Et après cette

action ils tournèrent encore leurs armes
contre eux-mêmes , et il se tuèrent les uns
les autres.

24 L'armée de Juda étant donc arrivée

sur ce lieu élevé d'où l'on découvre lu
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désert , elle vit de loin toute la plaine cou-

verte de corps morts, sans qu'il lût resté un
seul homme qui eût pu se sauver.

25 Josaphat s'avança donc avec tout son
monde, pour prendre les dépouilles des
morts : ils trouvèrent parmi les corps morts
diverses sortes de meubles, des habits et

des vases très-précieux qu'ils prirent : de
sorte qu'ils ne purent emporter tout, ni

enlever pendant trois jours ces dépouilles

,

tant le butin fut grand.

26 Le quatrième jour ils s'assemblèrent

dans la vallée de bénédiction : car parce
qu'ils y avaient béni le Seigneur, ils nom-
mèrent ce lieu la vallée de bénédiction ,el

ce nom lui est demeuré jusqu'à présent.

27 Ensuite tout Juda , et ceux qui habi-

taient dans Jérusalem s'en retournèrent à

Jérusalem. Josaphat marchait devant eux

,

et ils étaient tous comblés de joie de ce que
le Seigneur les avait fait triompher de leurs

ennemis.

28 Ils entrèrent donc à Jérusalem et

dans le temple au son des harpes , des gui-

tares et des trompettes.

29 Et la terreur du Seigneur se répandit

sur tous les royaumes voisins, lorsqu ils eu-
rent appris que le Seigneur avait lui-même
combattu contre les ennemis d'Israël.

30 Ainsi le royaume de Josaphat de-
meura tranquille , et Dieu lui donna la paix

avec ses voisins.

3 1 Josaphat régna donc sur Juda : il com-
mença à régner à Fâge de trente-cinq ans : il

en régna vingt-cinq a Jérusalem. Sa mère se

nommait Azuba , et était fille de Selahi.

32 II marcha dans les voies de sonpère
Asa , il ne s'en détourna point , et il fît ce
qiù était agréable aux yeux de Dieu.

33 Néanmoins il ne détruisit pas les

hauts lieux ; et le peuple n'avait pas encore
tourné son cœur vers le Seigneur le Dieu
de ses pères.

34 Pour le reste des actions de Josaphat

,

tant les premières que les dernières , elles

sont écrites dans l'histoire de Jchu fils

d'Hanani , qui a été insérée dans les livres

des rois dTsraël.

35 Après cela Josaphat roi de Juda fit

amitié avec Ochozias roi d'Israël , dont les

actions furent très-impies.

36 El il convint avec lui qu'ils équipe-

raient une flotte pour aller à Tharsis. Ils fi-

rent donc bâtir des vaisseaux à Asioncaber.

37 Mais EUezer fils de Doda'ii de luarésa

prophétisa à Josaphat et lui dit : Parce que
vous avez fait alliance avec Ochozias, Dieu
a renversé vos desseins. En effet les vais-

seaux furent brisés , et ib ne purent aller à

Tharsis.

CHAPITRE XXI.
Régit* de Joram. Son impiété. Sa punition.'

{ Josaphat s'endormit avec ses pères., et

il fut enseveli avec eux dans la ville de Da-
vid , et son filsJoram régna en sa place.

2 Joram eut pour frères Azarias, Jahiel,
Zacharia's, Azarias, Michaël et Saphatias
tous fils de Josaphat roi de Juda.

3 Leur père leur donna de grandes
sommes d'or et d'argent , avec des pensions
et des villes très-fortes dans le royaume de
Juda : mais il donna le royaume a Joram

,

parce qu'il était l'aîné.

4 Joram pritdonc possession du royaume
de son père : et lorsqu'il s'y fut bien aÔermi,
il fît mourir par l'épée tous ses frères et

quelques-uns des principaux d'Israël.

5 Joram avait trente-deux ans lorsqu'il

commença à régner, et il régna huit ans à
Jérusalem.

6 II marcha dans les voies des rois dTs-
raël , comme avait fait la maison d'Achab ;

car A timite sa femme était tille d'Achab,
et il fk le mal en la présence du Seigneur.

7 Cependant leSeigneur ne voulut point

perdre la maison de David , à cause de l'al-

liance qu'il avait faite avec lui, et parce
au'il avait promis au'il lui donnerait tou-

jours une lampe, à lui et à ses enfans.

8 Edom se révolta alors pour n'être plus

assujetti à Juda , et se fit un roi.

9 Joram se mit en campagne avec ses

principaux officiers , et toute sa cavalerie

qui le suivait; et s'étant levé la nuit, il atta-

qua et défit Edom qui l'avait environné, et

tous ceux qui commandaient sa cavalerie.

10 Edom a continué néanmoins de se

révolter jusque aujourd'hui, afin de n'être

plus sous la puissance de Juda. En ce même
temps Lobna se retira aussi de l'obéissance

de Joram , parce qu'il avait abandonné le

Seigneur le Dieu de ses pères.

i 1 II fit faire outre cela des hauts lieux

dans les villes deJuda ; et il engageâtes ha-

bitans de Jérusalem dans la fornication de
l'idolâtrie, et rendit Juda prévaricateur.

42 Or on lui apporta des lettres du pro-

phète Elie , où il était écrit : Voici ce que
dit le Seigneur, le Dieu de David votre

aïeul : Parce que vous n'avez point marché
dans les voies de Josaphat votre père , ni

dans celles d'Asa roi de Juda,

1 3 mais que vous avez suivi l'exemple

des rois d'Israël , et que vous avez fait tom-
ber Juda et les habitans de Jérusalem dans
la fornication, imitant la fornication de la

maison d'Achab , et que de plus vous avez

fait tuer vos frères qui étaient de la maison

de votre père , et meilleurs que vous ;

H le Seigneur va aussi vous frapper d'une

grande plate , vous cl votre peuple , vos cnr
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fans , vos femmes , et tout ce qui vous ap-

partient.

1 5 Vous serez frappé dans le ventre d'une

maladie très-maligne, qui vous fera jeter

tous les jours peu à peu vos entrailles.

46 Le Seigneur excita donc contre Jo-
ram l'esprit des Philistins et des Arabes
oisins des Ethiopiens.

17 Ils entrèrent dans la terre de Juda ,

la ravagèrent et emportèrent tout ce qu'ils

trouvèrent dans le palais du roi, emmenè-
rent ses fils et ses femmes ; de sorte qu'il ne
lui resta d'enfansque Joachaz le plus jeune

de tous.

18 Et par-dessus tout cela Dieu le frappa

d'une maladie incurable dans les entrailles.

19 Ainsi les jours et les temps se succé-

dant les uns aux autres, deux ans se passè-

rent , de sorte qu'étant tout consumé et

pourri par la longueur de ce mal , il jetait

même ses entrailles, et il ne trouva la fin

de son mal que dans celle de sa vie. Il mou-
rut donc d'une très-horrible maladie ; et le

{>euplene lui rendit point dans sa sépulture

es honneurs cm'on avait rendus à ses an-
cêtres , en brûlant pour lui des parfums
selon la coutume.
20 Joram avait trente-deux ans quand il

commença à régner, et il régna huit ans à

Jérusalem : mais il ne marcha pas avec un
cœur droit. On l'enterra dans la ville de
David , mais ou ne le mit point dans le

sépulcre des rois.

CHAPITRE XXII.

Règne d'Ochozias. Son impiété. Sa mort.

1 Les habilans de Jérusalem établirent

roi en sa place Ochozias le plus jeuue de ses

fils : parce qu'une troupe de voleurs arabes

qui avaient lait une irruption dans le camp,
avaient tué tous ses frères qui étaient plus

âgés que lui. Ainsi Ochozias fils de Joram
roi de Juda prit possession du royaume.

2 U avait vingt-deux ans quand il com-
mença à régner , et il ne régna qu'un an à

Jérusalem. Sa mère se nommait Alhalie

petite-ïi\\e d'Amri.

3 Ce prince suivit aussi les voies de la

maison d'Achab ; car sa mère le porta à

l'impiété.

*? Il fît donc le mal en la présence du
Seigneur, comme la maison d'Achab, qui

fui servit de conseil après la mort de son
père : et ce fut là la cause de sa perte.

5 II marcha selon leurs conseils , et il alla

à Ramolli de Galaad, avec Joram fils d'A-
chab roi d'Israël , faire la guerre à Hazaï-1

roi de Syrie : et Joram fut blessé par les

Syriens.

6 Comme il avait reçu beaucoup de bles-

sures dans cette bataille, il s'en revint àM pour s'y faire traiter. Ochoii&s !ils

POMENES. Ckup. 21. 22. 23.

de Joram roi de Juda vint donc a Jezrahcl

pour voir Joram qui y était malade.

7 Et ce fut par la volonté de Dieu, oui

voulait punir Oehozias, qu'il vint rendre
visite à Joram , et qu'y étant venu , il mar-
cha avec lui contre Jehu fils de Namsi

, que
le Seigneur avait oint pour exterminer la

maison d'Achab.
8 Comme donc Jehu s'en allait pour

ruiner la maison d'Achab , il trouva les

princes de Juda, et les fils des frères d'O-
chozias oui le servaient ; il les tua tous.

9 Et cherchant aussi Ochozias , il le sur-

prit caché dans la province de S, i marie , et

après qu'on le lui eut amené , il le fit mou-
rir. On lui rendit l'honneur de la sépulture,

parce qu'il était fils de Josaphat, qui avait

cherché le Seigneur de tout son cœur : mais
il n'y avait plus d'espérance qu'aucun de la

race d'Ochozias pût régner,

10 parce qu'Alhalic sa mère voyant que
son fils était mort, fit tuer tout ce qui res-

tait de la maison royale de Joram.
1 1 Néanmoins Josabeth fille du roi prit

Joas fils d'Ochozias, et le déroba du milieu

des autres enfans du roi
,
lorsqu'on les mas-

sacrait; et elle le cacha lui et sa nourrice
dans la chambre des lits : et Josabeth

, qui

l'avait mnsi < .n- lu'' . était fille de Joram ,

femme du pontife Joiada , et sœur d'Ocho-
zias : c'est pourquoi Athalic ne put point

le faire mourir.

12 Joas fut donc caché avec les prêtres

dans la maison de Dieu durant les six an-
nées que régna Athalic sur le pays.

CHAPITRE XXIII.
Joiada fait reconnaître Joas et fait tuer Athalie.

1 La septième année Joiada animé d'un
nouveau courage choisit les centeniers
Azarias fils de Jerohan , Ismahel fils de
Johanan , Azarias fils d'Obcd , Maasias fils

dAdaïas et Elisaphat fils de Zechri, et

fit un traité avec eux.

2 Et comme ils parcouraient toute la

Judée , ils assemblèrent les lévites de toutes

les villes de Juda, et les chefs de toutes

les familles d'Israël , qui se rendirent à
Jérusalem.

3 Toute cettemultitudefitdonc un traité

dans le temple avec le roi . et Joiada leur
dit : Voilà le fils du roi , c'est lui qui doit

régner, selon ce que le Seigneur a prononcé
en faveur de tous les descendans de David.

4 Voici ce que vous devez faire :

5 La troisième partie de vous tous ,

prêtres , lévites et portiers, qui venez pour
faire votre semame dans le temple , gar-
dera les portes . l'autre troisième partie se
placera vers le palais du roi ; et la troi-

sième à la porte que l'on nomme du fonde-
ment : le reste du peuple se tiendra dans
le parvis de la maison du Seigneur.
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t> Que qui que ce suit neutre dans la

maison du Seigneur, que les prêtres et les

lévites qui sont eu fonction ; il n'y entrera

que ceux-là parce qu'ils sont sanctifiés. Le
reste du peuple fera garde à la maison du
Seigneur.

7 Que les lévites qui sortiront de se-

maine demeurent tous auprès de la per-
sonne du roi avec leursarmes : et si quelque
autre que les lévites entrait dans le tem-
ple , qu'on le tue. Qu'ils accompagnent tou-

jours le roi , soit qu'il entre ou qu'il sorte.

8 Les lévites et tout Juda exécutèrent

tout ce que le pontife Joïada leur avait or-

donné. Tous prirent les gens qui étaient

sous eux, tant ceux qui venaient à leur

rang faire leur semaine
, que ceux qui l'a-

vaient faite et qui sortaient de serviee,

parce que le pontife Joïada n'avait point

permis aux troupes qui devaient se succé-

der chaque semaine de se retirer.

9 Le grand-prêtre Joïada donna à tous

les ceuteniers les lances et les boucliers

,

grands et petits, du roi David, qu'il avait

consacrés dans la maison du Seigueur;

10 et il rangea tout le peuple oui avait

l'épée à la main, devant l'autel, depuis le

côté droit du temple jusqu'au côté gauche,
tout autour du roi.

1 1 Ensuite ils amenèrent le fils du roi

,

et lui mirent sur la tête la couronne et le

livre rie la loi (et ils lui mirent dans la

main le livre de la loi), et le déclarèrent

roi. Le grand-prêtre Joïada assisté de ses

ent'ans l'oignit et te sacra; et tous lui sou-

haitant un heureux règne, se mirent à crier :

Vive le roi.

12 Lorsqu'Athalie eut entendu la voix

du peuple qui courait et qui bénissait le

roi , elle vint vers ce peuple dans le temple
du Seigneur.

13 Etdèsqu'elle eut vu à l'entrée du tem-
ple te roi sur une estrade, les princes et des
troupes autour de lui , et tout le peuple qui

dans la joie sonnait de la trompette et jouait

île toutes sortes dinstrument , et qu elle

eut entendu les voix de ceux qui chan-
taient les louanges du roi, elle déchira ses

'étemens, et s'écria : Trahison, trahison.

H Or le pontife Joïada s'avançant vers

ies centeuiers et les chefs de l'armée, leur

dit : Tirez-la hors de l'enceinte du temple,
2l lorsqu'elle sera dehors, percez-la de vos

ipées. Mais il leur commanda surtout de ne
la pas tuer dans la maison du Seigneur.

1 5 Ils la prirent donc par le cou , et

lorsqu'elle fut entrée dans la porte des
chevaux de la maison du roi, ils la tuèrent

eu cet endroit.

16 Joïada fit une alliance entre lui ,

tout le peuple et le roi . afin qu'ils fussent

à l'avenir le peuple du Seigneur*
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17 C'est pourquoi tout le peuple entra

dans le temple de Baal, et le détruisit : il

brisa toutes ses images et ses autels , et tua

Mathan prêtre de Itaal devant l'autel.

1 S Joïada établit aussi des officiers pour

la garde du temple du Seigneur, qui dé-

pendraient des prêtres et des lévites, sclou

la distribution que David en avait laite

,

afin qu'ils servissent dans la maison du
Seigneur, e7 qu'ils offrissent des holocaustes

au Seigueur, comme d est écrit dans la loi

de Moïse , avec joie et avec des cantiques

,

ainsi que David l'avait ordonné.
19 11 mit encore des portiers aux portes

de la maison du Seigneur, afin que nul,
souillé de quelque impureté que ce fût

.

n'y put entrer.

20 Ensuite il prit les centeniers, et les

plus braves et les premiers du peuple, avec
tout le reste de la multitude, et ils firent

descendre le roi de la maison du Seigneur,

le conduisirent dans son palais , le firent

passer par la grande porte, et le mirent
sur le trône royal.

21 Tout le peuple fut dans la joie , et la

ville en paix, après que l'on eut fait mou-
rir Athalie par l'épée.

CHAPITRE XXIY.
Joas répare te temple, abandonne te culte du

Seigneur, fuit lapider Zaeharie. Sa mort.

. 1 Joas n'avait que sept ans quand il

commença à régner, et il régna quarante
ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Scbie,

et elle était de Bersabée.

2 Et il fit ce qui était bon en la présence

du Seigneur , tant que vécut le pontife

Joïada.

3 Joïada lui fit épouser deux femmes ,

dont il eut des fils et des filles.

4 Après cela Joas conçut le dessein de
reparer la maison de Dieu*

5 Ainsi il fit assembler les prêtres cl les

lévites , et il leur dit : Allez par toutes les

villes de Juda, et ramassez de tout Israël

l'argent qu'il doit fournir tous les ans pour
les réparations du temple, et faites cela

avec toute la diligence ^possible. Mais les

lévites exécutèrent cet ordre avec assez de
négligence.

6 Le roi fit donc appeler le pontife

Joïada, et lui dit -.Pourquoi n'avez-vous

point eu soin d'obliger les lévites d'appor-

ter tout l'argent qui se lève sur Juda et

sur Jérusalem , selon l'ordonnance que fit

Moïse serviteur de Dieu , lorsqu'il engagea
tout Israël de contribuer à la construction

du tabernacle de l'alliance !

7 Car la très-impie Athalie et ses enfans

avaient ruiné la maison de Dieu, et avaient

orné le temple de Baalim de tout cequi avait

ëtéf>//t'/7e/consacréautemplcdu Seigneur.

8 Et le roi leur commanda de faire un
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tronc , et il.s le mirent auprès de la porte de
ia maison du Seigneur en dehors.

9 Puis on fit publier en Juda et à Jéru-
salem que chacun vînt apporter au Seigneur
1 argent que Moïse son serviteur avait im-
posé sur tout Israël dans le désert.

40 Tous les officiers et le peuple eurent
une grande joie. Ils entrèrent et mirent
dans le tronc du Seigneur l'argent qu'ils

devaient donner; et ils en jetèrent tant

qu'il en fut rempli.

41 Lorsqu'il était temps de faire porter
ce tronc devant le roi par les mains des
lévites , parce qu'ils voyaient qu'il y avait

beaucoup d'argent , le secrétaire du roi ve-

nait avec celui que le grand-prêtre avait

choisi,, et ils vidaient tout l'argent de ce
tronc

g
puis ils reportaient le tronc à sa

place ; ce qu'ils faisaient tous les joui s : et

ainsi ils amassèrent une somme immense
d'argent

,

42 que le roi et le pontife mirent entre
les mains des officiers qui conduisaient ies

ouvrages de la maison du Seigneur. Ces
officiers l'employèrent à payer les tailleurs

de pierres , et tous les autres ouvriers qu'ils

faisaient travailler aux réparations de la

maison du Seigneur ; ils en payaient aussi

les artisans qui travaillaient eu fer et en
cuivre , afin qu'ils rétablissent ce qui me-
Baçaii ruine.

43 Ces ouvriers habiles travaillèrent

avec beaucoup de soin et d'industrie , et

ils réparèrent toutes les fentes et ouvertures
des murs. Ils rétablirent la maison du Sei-

gneur dans son premier état , et l'affermi-

rent sur ses fondemens.
44 Après avoir fait faire entièrement

tous ces ouvrages , ils portèrent au roi et au
pontife Joïada l'argent qui restait , et Il'on

en fit les vases nécessaires pour le ministère
du temple, et pour les holocaustes; des
tasses et tous les autres vaisseaux d'or et

d'argent: et l'on offrait continuellement des
holocaustes dans le temple du Seigneur
durant toute la vie de Joïada.

15 Joïada vécut jusqu'à une grande
vieillesse, et étant plein de jours, il mou-
rut âgé décent trente ans.

46 On l'ensevelit avec les rois dans la

'ville de David, parce qu'il avait fait beau-
coup de bien à Israël , et à l'égard de Dieu
et de sa maison.

4 7 Après que Joïada fut mort, les princes
de Juda vinrent trouver le roi , et lui ren-
dirent de profonds respects. Ce prince
gagné par leurs soumissions, se rendit loi t

complaisant à leur égard.

48 Ils abandonnèrent le temple du Sei-

gneurie E)ieu de leurs pères, et s'attachèrent

au culte de.s idoles et des bob consacrés aux

POMENES. chap. 24. 25.

faux dieux. Et ce péché attira la colère du
Seigneur sur Juda et sur Jérusalem.

49 11 leur envoyait des prophètes pour
les ramener au Seigneur ; mais ils ne vou-
laient point les écouter , quelques protes-
tations qu'ils leur fissent.

20 L esprit de Dieu remplit donc le

£7Y//i</-prêtre Zacharie fils de Joïada, et il

vint se présenter devant le peuple et leur
dit : Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Pourquoi violez-vous les préceptes du Sei-
gneur? Cela ne vous sera pas avantageux.
lit pourquoi avez-vous abandonné le Sei-

ueur, pour le porter aussi à vous aban-
onner ?

21 Ces gens s'unirent ensemble contre
lui , et le lapidèrent dans le parvis de la

maison du Seigneur, selon Yordre qu'ils en
avaient reçu du roi.

22 Ainsi Joas ne se souvint point des
extrêmes obligations qu'il avait à Joïada
père de Zacharie ; mais il fit tuer son fils,

qui sur le point d'expirer dit : Que le Sei-
gneur le voie , et qu'il en tire lui-même la
> engeance.
23 L'année finie, l'armée de Syrie vint

contre Joas; elle entra dans Juda et dans
Jérusalem, et fit mourir tous les princes du
peuple, et elle envoya au roi de Damas tout
le butiu miellé fit.

24 Et il est remarquable que ces Syriens
étaient venus en fort petit nombre, êt que
Dieu leur livra entre les mains une multi-
tude infinie, parce qu'ils avaient abandonné
le Seigneur le Dieu de leurs pères. Et ils

traitèrent Joas même avec la dernière
ignominie.

25 Ils se retirèrent ensuite et le lais-

sèrent dans d'extrêmes langueurs : ses ser-
viteurs même s'élevèrent contre lui pour
venger le sang du fils de Joïada souverain
pontife, et ils le tuèrent dans son lit. Il fut
enterré dans la ville de David, mais non
dans le tombeau des rois.

26 Ceux qui avaient conspiré contre lui

étaient Zabad fils de Semmaath, qui était
uneAmmonite , et Jozabad fils de Seiuma-
rith, qui était une Moabite.

27 Ce qui regarde ses enfans, la grande
somme d'argent qu'on avait amassée sous
lui , et le rétablissement de la maison de
Dieu, est écrit avec plus de soin et plus en
détail dans le livre des rois; et Amasjas
sou fils régna au lieu de lui.

CHAPITRE XXV.
Règne d'Amasias. Victoire dont il abuse. Sa

défaite et sa nwrt.

4 Amasias avait vingt-cinq ans lorsqu'il
commença à régner, et il en régna vingt-
neuf à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joa-
dan et était de Jérusalem.
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2 11 lit le bien en U présence du Sei- 15 Cette action irrita le Seigneur contre

gueur, mais non pas d'un cœurparfait. Amasias, et il lui envoya un prophète pour

3 Lorsqu'il vit son empire affermi, il fit lui dire : Pourquoi avez-vous adoré des

mourir les serviteurs qui avaient tué le roi dieux qui n ont pu délivrer leur peuple de

«on père ;
™s mains.

4 mais il ne fit point mourir leurs en- 46 Comme le prophète parlait ainsi,

fans , comme il est écrit dans le livre de Amasias répondit : Est-ce à vous à donner

la loi de Moïse, où le Seigneur fait cette or- conseil au roi ? Taisez-vous , de peur qu'il

donnance, etdit -.Vous ne ferez point mou- nevous en coûte la vie. Alors le prophète se

rir les pères pour les enfans , ni les enfans retira, et lui dit : Je sais que Dieu a résolu

pour les pères ; mais chacun souffrira la de vous perdre ,
parce que vous avez corn-

mort pour son propre péché. mis un si grand crime, et que do plus vous

5 Amasias assembla donc tout le peuple n'avez pas voulu vous rendre à mes avis,

«fcjuda; il les distribua par familles, et 47 Amasias roi de Juda prit donc une

leur donna des tribuns et des centeniers malheureuse résolution, et envoya des am-

daus toute l'étendue de Juda et de Benja* bassadeurs à Joas fils de Joachaz, fils de

min. Et dans le dénombrement qu'il en fit Jehu roi d'Israël, et lui fit dire : Venez, et

depuis l'âge de vingt ans et au-dessus , il voyons-nous l'un l'autre.

trouva trois cent mille jeunes hommes qui
4 g Mais Joas lui fit cette réponse par ses

Cmvaient aller à la guerre et porter la ambassadeurs : Le chardon qui est sur le

nce et le bouclier. mont Liban envova vers lecèdre du Liban,

6 II prit aussi à sa solde cent mille hom? ct ju j dit : Donnez votre fille en mariage à

mes forts et robustes du royaume d'Israël, mon f|}s . et voilà que les bêtes qui étaient

pour lesquels ildonna cent talens d'argent. dans ja çor^t du Liban passèrent et fou-

7 Alors un prophète vint le trouver , et lurent aux pieds le chardon.
lui dit : O roi, ne souûrez point que l'armée ig yQUS avez dit . jai défait Edom ; et
d'Israël marche avec vous : car Dieu n est

votre cœur s
»

esl enflé d'orteil de ce suc-
point avec Israël , ni avec les enfans d E- ^ . demeurez c |iez vous enpaix : pourquoi
phraïm. cherchez -vous votre malheur pour périr

8 Si vous vous imaginez que le succès de vous.même , et faire périr Juda avec vous ?

la guerre dépende de la force de 1 armée, 20 Amasias ne voulut point l'écouter.

Dieu fera que vous serez vaincu par vos
e h Sei™u|. avail réso i u dc je

ennemis. Car c'est de Dieu que vient le ^ ^mre les mains de ses ennemis, à
secours, et c est lui oui met en fuite.

cause des d[eu% <rEdom .

9 Amasias répondit a l homme de Dieu : .

rf , ë, 5
,

ayanca d cl ,ct
Que deviendront donc les cent ulew

.

que
deux se m ,

euce .w
, ai donnés aux soldats d Israël? Et le pro- ^ de Juda Bclllsain<:.s,
a, «tonnes aux soioais a™ '

9ias roi de Juda était campé à
phete répliqua : Dieu est assez riche pour

vous en rendre beaucouP^7^a

n|
e

;nil ; I,,: 22 et Juda plia devant Israël, et s'enfuit
40 Ainsi Amasias sépara 1 armée qui lui v r »

était venue-d'Ephraïm, et la renvoya en son dans-scs tentes.

pays. Ces troupes s'en retournèrent chez 23 Enfin Joas roi d Israël prit Amasias

eux maisélrangementirritéescontreJuda. roi de Juda, fils de Joas, fils de Joachaz,

4 4 Amasias plein de force et de con- dans le camp de Bethsamt», et l emmena à

fiance fit marcher son peuple, et se rendit Jérusalem, et fit abattre quatre cents cou-

dans la vallée des Salines , ou il défit dix decs des murailles de cette ville depuis la

mille des enfans de Scir. P«rte d'Ephraïm jusqu a la porte de 1 angle.

42 Les fils de Juda prirent aussi dix 24 Il emporta même à Samarie tout 1 or

mille prisonniers ; ils les menèrent sur la et l'argent, et tous les vases qu'il trouva

pointe du rocher, et les précipitèrent du dans la maison de Dieu,chez lesdescendons

haut en bas , de sorte qu'ils lurent tous ^Obededom et dans les trésors du palais

brisés, royal. Il ramena aussi à Samarie les lils de

43 Mais l'armée qu'Amasias avait con- ceux qui étaient en ôtage.

gëdiée, afin qu'elle ne vînt point à la euerre 25 Amasias fils de Joas roi de Juda

avec lui, se répandit par toutes les villes de vécut quinze ans âprès la mort de Joas fils

Juda depuis Samarie jusqu'à Belhoron; et de Joachaz roi d'Israël,

après avoir tué trois mille hommes, elle lit 26 Le reste des actions d'Amasias, tant

un grand butin. les premières que les dernières, est écrit

44 EtAmasias après avoir taillé en pièces dans le livre des rois dc Juda et d'Israël,

les Iduméens, et avoir emporté les dieux 27 Après que ce prince eut abandonné

des enfans de Seir, en fit ses propres dieux, le Seigucur, il se fit une conspiration contre

les adora et leur offrit dc l'encens. lui dans Jérusalem. Et comme il se fut enfui
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à Lachis, les conjurés y envoyèrent, et l'y

firent assassiner.

28 Ils le rapportèrent sur des chevaux,
et l'enterrèrent avec ses ancêtres dans la

ville de David.

CHAPITRE XXVI.
Régne d'Ozias. Sa piété. Son entreprise témé-

raire. Sa punition. Sa mort.

{ Tout le peuple de Juda prit Ozias âgé
de seize ans, et le déclara roi en la place

d'Araasias son père.

2 Ce prince bâtit Ailath, et la remit sous
l'empire de Juda après que le roi Amasias
se fut endormi avec ses pères.

3 Ozias avait seize ans quand il com-
mença à régner , et il en régna cinquante-
deux dans Jérusalem. Sa mère était de
Jérusalem, et s'appelait Jechelie.

4 11 fil ce qui était droit aux yeux du
Seigneur, et il se conduisit en tout comme
Amasias son père.

5 II chercha le Seigneur, tant que vécut
Zacharie qui avait le don d'intelligence, et

qui voyait Dieu. Et parce qu'il cherchait
Dieu, Dieu le conduisit en toutes choses.

6 Enfin il se mit en campagne pour faire

la guerre aux Philistins, il ruina les murs
de Geth, de Jabnie etd'Azot, et il bâtit des
places fortes dansAzot, et dans les terres

des Philistins.

7 Et Dieu le soutint contre les Philistins,

et contre les Arabes qui demeuraient dans
Gurbaal, et contre les Ammonites.

8 Les Ammonites faisaient des présens
à Ozias ; et sa réputation se répandit jusqu'à

l' Egypte, à cause dc-scs fréquentes victoires.

9 Ozias éleva aussi des tours à Jérusalem
sur la porte de l'angle, et sur la porte de la

vallée, et d'autres encoredans le mêmecoté
de la muraille, et il fortifia ces tours.

40 II bâtit encore des tours dans le dé-
sert, et il fitereuser plusieurs citernes, parce
qu'il avait beaucoupdc troupeaux,tant dans
la campagne que dans l'étendue du désert.

Il avait aussi des vignes et des vignerons sur
les montagnes , et dans le Cannel

, parce
qu'il se plaisait fort à l'agriculture.

H Les troûpes qui composaient son
armée , et qui étaient destinées à faire la

guerre , étaient commandées par Jehiel se-

crétaire, par Maasias docteur de la iti, et

par Hananias l'un des généraux du roi.

12 Le nombre des chefs de famille, et

des hommes d'une valeur distinguée, mon-
tait à deux mille six cents.

13 El toute l'armée qu'ils avaient sous
eux était de trois cent sept mille cinq cents
soldais, tous gens de c<rur et aguerris, et

qui combattaient pour le roi contre ses
ennemis.
H Ozias donna ordre qu'il y eût tou-

jours provision d'arme? pour toute cette ar-
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niée ; des boucliers , des piques , des cas*

ques, des cuirasses, des arcs , et des frondes
pour jeter des pierres.

15 Et il lit faire dans Jérusalem toutes
sortes de machines, qu'il fit mettre dans les

tours, et dans les angles des murailles, pour
tirer des flèches et jeter de grosses pierres :

de sorte que la gloire de son nom se ré-
pandit fort loin, parce que le Seigneur était

son secours et sa force.

16 Mais dans ce haut point de puissance
et de grandeur son cœur s'éleva d'orgueil
pour sa perte : il négligea le Seigneur son
Dieu , et après être entré dans le temple
du Seigneur, il voulut y offrir de 1 encens
sur l'autel des parfums.

17 Le pontife Azarias y entra aussitôt

après lui, accompagné de quatre-vingts
prêtres du Seigneur, tousgens dune grande
fermeté.

18 lis s'opposèrent au roi , et lui dirent ;

Il ne vous appartient pas, sire, d'ofliir de
l'encens devant le Seigneur; mais c'est aux
prêtres , c'est-à-dire , aux enfans d'Aaron ,

qui ont été consacrés pour ce ministère.

Sortez du sanctuaire , et ne méprisez point
notre conseil, parce nue cette action ne
vous sera pas imputée a gloire par le Sei-

gneur Dieu.

1 9 Ozias transporté de colère, et tenant
toujours rcucensoir à la main pour offrir

de l'encens
, menaça les prêtres. Dans ce

moment il fut frappé de lèpre, et elle parut
sur son front en présence des prêtres, dans
le temple du Seigneur

,
auprès de l'autel

des parfums.

20 Et comme le pontife Azarias, et tous

les autres prêtres eurent jeté les yeux sur

lui, ils aperçurent la lèpre sur son front,

et ils le chassèrent prompteinenl. Et lui-

même saisi de frayeur se hâta de sortir

,

parce ou'il sentit tout d'un coup que le Sei-

gneur l'avait frappé de cette plaie.

21 Le roi Ozias lut donc lépreux jus-

qu'au jour de sa mort : et il demeura dans
une maison séparée, à cause de celte lèpre

qui le couvrait , et qui l'avait fait chasser

de la maison du Seigneur. Joatham son tils

gouvernait la maison du roi, et rendait la

justice au peuple du pavs.

22 Le rote des actions d'Ozias, tant les

premières que les dernières , a été écrit

par le prophète Isaie fils d'Amos.
23 Et Ozias s'endormit avec ses pères,

et on l'enterra dans le champ où étaient les

tombeaux des rois , mais non dans les

tombeaux mêmes , parce qu'il était lépreux:

et Joalham son iils régna en sa place.

CHAPITRE XXVII.
Hégne de Joatham.

\ Joatham avait vingt-cinq ans quand
il commençai icgner cr il régna seize ai»
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dans Jérusalem. Sa m ère s'appela il Jérusa,

ci élait lille de Sadoc.

2 11 Ht ce qui élait droit en la présence

du Seigneur.et il se conduisit en tou lcomme
avait iait Ozias sou père, si ce n est qu'il

n'entra point dans le temple du Seigneur,

et le peuple continuait encore de vivre dans

ses désoi dres.

3 Ce fut lui qui bâtit la grande porte de

la maison du Seigneur, et qui lit faire beau-

coup de bâtimeus sur la muraille d'Ophel.

4 11 fil encore bâtir des villes sur les

montagnes de Juda, et des châteaux et des

tours dans les bois.

5 11 fit la guerre au roi des Ammonites,

et il les vainquit ; et ils lui donnèrent en ce

temps-là cent talens d'argent, dix mille

mesures de froment, et autant d'orge. Ce
fut là ce que les enfans d'Aminon lui donnè-

rent en lu seconde et en la troisième année.

6 Et Joatham devint puissant parce qu'il

avait réglé ses voies en la présence du Sei-

gneur son Dieu.

7 Le reste des actions de Joatham, tous

ses combats, et ce qu'il a lait de grand , est

écrit dans le livre des rois d'Israël et de

Juda.

8 II avait vingt-cinq ans quand il com-
mença à régner, et il en régua seize dans

Jérusalem.

Q El Joatham s'endormit avec ses pères

et ils l'ensevelirent dans la ville de David :

et Achaz son fils régna en sa place.

CHAPITRE XXVIII.

Hdgne d'Achaz. Son impiilc. Sa punition. Sa
mort.

î Achaz avait vingt-cm? ans quand il

commença à régner , et d régna seize ans

à Jérusalem. 11 ne lit point ce qui était

droit 'en la présence du Seigueur, comme
David son père :

2 mais il marcha dans les voies des rois

d'Israël , et fit même fondre des slatues à

Haal.

3 C'est lui qui brûla de l'encens dans la

vallée de Ben-eunpm , et qui fit passer ses

enlans par le feu, selon la superstition des

nations que le Seigneur fit mourir à l'ar-

rivée des enlans d'Israël.

4 H sacrifiait aussi, et brûlait des par-

fums sur les hauts lieux , sur les collines,

et sous tous les aibres chargés de feuilles.

5 Et le Seigneur son Dieu le liv ra entre

les «nains du roi de Syrie, qui le défit, pilla

«es états, et emmena un grand butin à

Damas. Dieu le livra aussi entre les mains

du roi d'Israël, et il fut frappé d une grande

plaie.

6 Car Phacéc fils de Romélic tua cent

vingt mille hommes de Juda en un seul

jour, tous ijens braves; parce qu'ils avaient
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abaudonné le Seigneur le Dieu de leurs

pères.

7 En même temps Zechri homme trt s-

puissaut dans Ephraïm tua Maasias fils dti

roi, Ezrica grand maître de l.< maison du
roi et Elcana qui tenait après le roi le se-

cond rang dans ses états.

8 El les enfaus d'Israël prirent et firent

captifs deux cent mille de leurs frères,

tant femmes que garçons et filles, avec un
butin infini qu ils emmenèrent à Samaiic.

9 II y avait là alors un prophète du Sei-

gneur nommé Oded ,
qui alla au-devant

de l'armée qui venait à Samarie ; et il leur

dil : Vous avez vu que le Seigneur le Dieu
de vos pères étant en colère contre Juda

,

l'a livré entre vos mains: et vous les avez

tués très- inhumainement , en sorte que
votre cruauté est montée jusqu'au ciel.

10 Mais outre cela vous voulez encore

vous assujettir les enfans de Juda et de Jé-

rusalem, pour en faire vos esclaves et vos

servantes : ce que vous ne devez point faire ;

car vous avez en cela même péché contre

le Seigneur votre Dieu.

41 Mais écoutez le conseil que je vais

vous donner : Remenez ces captifs que vous

avez amenés d'entre vos frères ; car Dieu
est prêt à faire éclater sa f ureur sur vous.

12 Aiusi quelques-uns des principaux

des enfans d'Ephraïm, savoir, Azariasfîls

deJohanan, Barachiazfilsde Mosollamolli,

Ezécbias fils de Sellum, et Amaza fils d'A-

dali se présentèrent devant ceux qui re-

venaient du combat,

13 et leur dirent : Vous ne ferez point

entrer ici vos captifs, de peur que nous ne
péchions contre le Seigneur. Pourquoi vou-

lez-vous ajouter de nouveaux péchés à ceux
que nous avons déjà commis, et mettre le

comble à nos anciens crimes ? Car ce péché

est grand , et le Seigueur est sur le point

de faire tomber sur Israël les plus redou-

tables effets de sa fureur.

14 Cette armée renvoya le butin, et

tout ce quelle avait pris , eu présence des

principaux et de toute la multilude.

15 Et les personnes dont nous avons

parlé, prirent les captifs et tous ceux nui

étaient nus, les vêtirent des dépouilles, les

habillèrent, les chaussèrent, et leur don-
nèrent à boire et à manger : ils les oigni-

rent, à cause qu'ils étaient fort fatigués, et

en prirent tout le soin qu'ils purent: ils

mirent sur des chevaux ceux qui ne pou-

vaient marcher, et dont les corps étaient

dans une grande faiblesse, et les menèrent
à Jéricho, vilL* des palmiers, vers leurs

frères ;
après quoi ils s'en retournèrent à

Samarie.

16 En ce même temps le roi Achaz eu-
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voya au roi des Assyriens pour lui de-

mander du secours.

17 Alors les Iduméens vinrent, tuèrent

beaucoup de monde de Juda, et lirent un
grand butin.

48 Les Philistins se répandirent aussi

dans les villes de la campagne, et au midi

«le Juda , ils prirent Bethsamès , Aïalon

,

(iaderoth , Socho , ïhamnan et Gamzo ,

avec leurs bourgades, et ils s'y établirent.

19 Car Dieu avait humilié Juda à cause

de sou roi A chaz, parce qu'il l'avait réduit

à être dénué de tout secours, et qu'il avait

méprisé le Seigneur.

20 Le Seigneur fit venir aussi contre lui

Thelgalh-phainasar roi des Assyriens ,
qui

le battit et ravagea son pays sans trouver

aucune résistance.

21 A chaz prenant donc tout ce qu'il y
avait dans la maison du Seigneur, et dans

le palais du roi et des princes, lit des pré-

sens au roi des Assyriens. Ce qui néan-

moins ne lui servit de rien.

22 Mais de plus , le roi Achaz, dans le

temps même de sa plus grande afflic tion,

lit paraître encore un plus grand mépris

du Seigneur, par cette action au iljit de
iui-méme.

23 II immola des victimes aux dieux de
Damas

,
qu il regardait comme les auteurs

de son malheur, et dit : Ce sont les dieux
des rois de Syrie qui leur donnent secours

;

je me les rendrai favorables par mes sacri-

fices , et ils m'assisteront : au lieu qu'au

contraire ils lurent cause de sa ruine et de
celle de tout Israël.

24 Achaz ayant donc pris tous les vases

de la maison de Dieu, et les ayant brisés,

lit fermer les portes du temple de Dieu , et

il fit dresser des autels dans toutes les places

de Jérusalem.

25 II éleva aussi des autels dans toutes

les villes de Juda pour y offrir de l'encens

aux dieux étrangers, et ainsi il provoqua la

colère du Seigneur le Dieu de ses ancêtres.

26 Pour le reste de ses actions , et de
toutesa conduite, depuis le commencement
jusqu'à la fin , il est écrit dans les livres des

rois de Juda et d'Israël.

27 Enfin Achaz s endormit avec ses pè-
res, et il fut enseveli dans la ville de Jé-
rusalem : mais ils ne le mirent pas dans les

tombeaux des rois d'Israël. Et Ezcchias sou
fils régna en sa place.

CHAPITRE XXIX.
hëgne d'Ezéchias. Il fait rouvrir le temple et

rétablit le culte du Seigneur,

\ Ezéchias commença donc à régner à

l'âge de vingt-cinq ans, et il en régna vingl-

nrnf dans Jérusalem. Sa mère s'appelait

A bia , et était fille de Zacharie.

2 II fil ce qui était agréable aux veux du

3ME-NES. Chap. 28. 2Î>.

Seigneur , selon tout ce qu'avait fait David
son père.

3 Dés le premier mois de la première
année de son régne il lit ouvrir les grandes
portes de la maison du Seigneur, et il les

rétablit.

4 II fit aussi venir les prêtres et les lé-

viles, et les assembla dans la place qui est

à l'orient,

5 et il leur parla ainsi : Ecoutez - moi

,

lévites; purifiez-vous; nettoyez la maison
du Seigneur le Dieu de vos pères , et ôlez

toutes les impuretés du sanctuaire.

(j Nos pères ont péché , et ils ont commis
le mal devant lé Seigneur notre Dieu eu
l'abandonnant. Ils oui détourné leur visage

de son tabernacle, et lui ont tourne le dos.

7 Ils ont fermé les portes du vestibule,

et ont éteint les lampes; ils n'ont plus brûlé

d'encens, et n'ont plus offert de victimes

dans le sanctuaire au Dieu d'Israël.

8 Ainsi la colère de Dieu s'est enflammée
contre Juda et Jérusalem , il les. a livrés à
tous les mauvais traitemens de leurs enne-
mis, jusqu'à les faire périr, et il les a ren-

dus l'objet de leurs railleries, comme vous
le voyez vous-mêmes de vos propres yeux.

9 C'est ainsi que nos pères sont péris

par fépée , et que nos fils, nos filles et nos
femmes ont été emmenés captifs en puni-

tion d'un si grand crime.

10 Je suis donc d'avis aue nous renou-
velions l'alliance avec le Seigneur le Dieu
d'Israël , et il détournera la fureur de sa

colère de dessus nous.

1 1 Mes chers enfans, ne négligez pas cet

avis. Le Seigneur vous a choisis pour pa-
raître devant lui , pour le servir, pour lui

rendre le culte qui lui estdù, et pour brû-
ler de l'encens en son honneur.

12 Alors plusieurs lévites se levèrent:

d'entre les descendans de Caath , Mahath
fils d'Amasaï , et Joël fils d'Azai ias : des
descendans de Merari, Cis fils d'Abdi, et

Azarias fils de Jalaléel : des descendans de
Gerson, Joah filsdeZemma, et Eden fils

de Joah.

13 Des descendans d'Eltsapban, Samri
et Jahiel : des descendans d'Asaph , Za-
charie et Mathanie.

1 4 Des descendans d'Heman , Jahiel et

Semeï : des descendans d'Idithun, Seméias
etOziel.

15 Ils assemblèrent leurs frères ; et s'é-

tant sanctifiés, ils entrèrent dans le temple,

suivant l'ordre du roi et le commandement
du Seigneur, pour le purifier.

16 Les prêtres entrèrent aussi dans le

temple du Seigneur pour le sanctifier , et

ils ôtèrent tout ce qu'ils trouvèrent d'impur
au dedans , et le portèrent dans le vesti-

bule de la maison du Seigneur . où les le-
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vite» le prirent pour le jeter dans le torrent

de Gédron.
1 7 Ils commencèrent le premier jour du

premier mois à tout nettoyer : et le hui-

tième jour du même mois ils entrèrent dans

le portique du temple du Seigneur. Ils em-
ployèrent encore huit jours à purifier le

temple. Et le seizième du même mois ils

achevèrent ce qu'ils avaient commencé.
18 Ils se rendirent ensuite au palais du

roi Ezéchias, et lui dirent : Nous avons
sanctifié toute la maison du Seigneur, l'au-

tel de t holoc auste , les vases sacrés, la

table où l'on expose les pains , avec tous les

vaisseaux,

49 et tous les ustensiles du temple , que
le roi Achaz avait souillés durant son rè-

gne , depuis qu'il eut abandonné Dieu : et

1 on a tout exposé devant Tau teldu Seigneur.
20 Alors le roi Ezéchias se levant de

grand matin , assembla les principaux de la

ville, et monta à la maison du Seigneur.

21 Ils offrirentdonc ensemble sept tau-

reaux , sept béliers et sept agneaux ; et

sept boucspour l'expiation des péchés, pour
!e royaume, pour le sanctuaire, et pourJu-
da ! et il dit aux prêtres descendans d'Aaron
d'offrir tout cela sur l'autel du Seigneur.

22 Les prêtres immolèrent donc les tau-

reaux, et en prirent le sang, qu'ils répan-
dirent sur l'autel. Ils immolèrent aussi les

béliers, et en répandirent le sang sur l'au-

tel. Ils immolèrent de même les agneaux

,

et en répandirent le sang sur l'autel.

23 Ils firent amenerles boucs, qui étaient

pour le péché, devant le roi et devant tout
le monde, et ils leur imposèrent les mains.
24 Les prêtres les immolèrent, et en ré-

pandirent le sang devant l'autel pour l'ex-

piation des péchés de tout Israël. Car le roi

avait commandé qu'on offrît pour tout Is-

raël l'holocauste cl l'hostie pour le péché.
25 II établit aussi les lévites dans la

maison du Seigneur, avec les cymbales , les

harpes et les guitares , en suivant ce que le

roi Davidavait réglé par l'avis des prophètes
Gad ©t Nathan : car c'était un ordre du
Seigneur, qui avait été donné par le mi-
uistère des prophètes.

26 Les lévites se trouvèrent donc dans
le temple; ils tenaient les instruments de
David* et les prêtres avaient des trompettes.
27 Aussitôt Ezéchias commanda qu'on

offrit les holocaustes sur l'autel : et lorsque
1 on offrait les holocaustes, ils se mirent ù
chanter les louanges du Seigneur, à sonner
des trompettes, et à jouer de diverses sortes

d'mstrumens que David roi d'Israël avait
inventés.

28 Et pendant que le peuple prosterné
adorait le Seigneur, les chantres et ceux
qui tenaient des trompettes s'acquittaient
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de leur devoir, jusqu'à ce que l'holocauste

fût achevé.

29 L'oblalion finie, le roi se prosterna,

et tous ceux qui étaient avec lui , et ils ado-

rèrent.

30 Ezéchias et les principaux de la cour
commandèrent aux lévites de chanter les

louanges de Dieu, et de n'y employer que
les paroles de David et du prophète Asaph.

Ils le firent avec grande joie, et s'étant mis
à genoux, ils adorèrent.

31 Ezéchias ajouta encore ceci : Vous
avez empli vos mainspour/aire des offran-
des au Seigneur; approchez-vous donc, et

offrez des victimes et des louanges dan» la

maison du Seigneur. Ainsi toute cette muU
titude offrit des hosties, des louanges et des,

holocaustes , avec un esprit rempli de dé-

votion.

32 Voici le nombre des holocaustes qui

furent offerts : Soixanté et dix taureaux,

cent béliers et deux cents agneaux.
33" Outre cela ils sanctifièrent encore au

Seigneur six cents bœufs et trois raille mou-
tons.

34 Or il y avait alors peu de prêtres , et

ils ne pouvaient suffire à dter la peau des
victimes destinées aux holocaustes. C'est
pourquoi leurs frères les lévites les aidèrent
jusqu à ce que tout fût achevé, et que Ton
eût consacré des prêtres : car il y a bien
moins de cérémonies à faire pour consacrer
des lévites, que pour consacrer des prêtres.

35 Ainsi l'on offrit beaucoup d'holo-

caustes, de graisses des hosties pacifiques,

et de libations des holocaustes , et l'on ré-

tablit entièrement le culte de la maison du
Seigneur.

36 Et Ezéchias avec tout son peuple ti'*-

moigna une grande joie de ce que le mi-
nistère du culte du Seigneur était rétabli :

car la résolution de le faire en fut prise tout

d'un coup.

CHAPITRE XXX.
Ezéchias fait célébrer ta pâqae avec une grande

solennité.

\ Ezéchias envoya aussi avertir tout Is-

raël et tout Juda, et il écrivit à ceux d'E-

phraim et de Manassé pour les inviter de
venir au temple de Jérusalem pour immo-
ler la paqueau Seigneur le Dieu d'Israël.

2 Car le roi et les princes et tout le peu-
ple s'étant assemblés à Jérusalem, avaient

arrêté qu'on la ferait au second mois ;

3 parce qu'ils n'avaient pu la faire en son

temps, n'ayant pas assez de prêtres sanc-

tifiés, et tout le peuple n'étant pas encore

assemblé à Jérusalem.

4 Cette résolution ayant été prise par le

roi et par tout le peuple

,

5 ils ordonnèrent qu'on enverrait des

courriers dans tout le royaume d* Israël,
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depuis Bersabée jusqu'à Dan, pour les in-

viter à venir célébrer la pâque du Seigneur

le Dieu d'Israël dans Jérusalem , parce que
plusieurs ne l'avaient point célébrée depuis

long-temps, comme il est ordonné parla loi.

6 Les courriers partirent par lecomman-
dement du roi et des princes, étant chargés

de lettres, et ils passèrent dans tout Israël

et Juda , publiant partout ce que le roi

avait ordonné : Enfans d' Israël , revenez

au Seigneur le Dieu d'Abraham , d'Isaac et

d'Israël; et il reviendra aux restes qui out

échappé à la main du roi des Assyriens.

7 Ne faites pas comme vos pères et vos

frères, qui se sont retirés du Seigneur le

Dieu de leurs pères , qui les a livrés à la

mort, comme vous le voyez.

8 N'endurcissez pas vos cœurs comme
vos pères ont fait; donnez les mains au
Seigneur, et venez à son sanctuaire, qu'il

a sanctifié pour jamais. Servez le Seigneur
le Dieu de vos pères, et il détournera sa

colère et sa fureur de dessus vous.

9 Car si vous revenez au Seigneur , vos
frères et vos enfans trouveront miséricorde
auprès des maîtres qui les ont emmenés
captifs , et ils reviendront en ce pays-ci

,

parce que le Seigneur votre Dieu est bon,
et porté à faire miséricorde; et il ne détour-
nera point son visage de vous , si vous re-

venez à lui.

10 Les courriers faisaient diligence, et

allaient de ville en ville dans toute la terre

d'Ephraïra , de Manassé et de Zabulon;
mais ces peuples se moquaient d'eux, et leur

insultaient d'une manière insolente.

1 1 Néanmoins il y en eut quelques-uns
d'Aser , de Manassé et de Zabulon. qui
suivirent lavis qu'on leur donnait, et vin-

rent à Jérusalem.

12 Pour ce qui est du royaume de Juda,
la main du Seigneur agissant sur eux, fit

qu'ils n'eurent tous qu'un co ur pour accom-
plir la parole du Seigneur, selon les ordres

du roi et des princes.

13 Ainsi beaucoup de peuples s'assem-

blèrent à Jérusalem pour y célébrer la so-

lennité des azymes le second mois.

14 Et se levant ils détruisirent les autels

qui étaient à Jérusalem. Ils mirent en
pièces tout ce qui servait à offrir de l'en-

cens aux idoles, et le jetèrent dans le tor-

rent de Gédron.
15 Ils immolèrent donc la pâque le qua-

torzième jour du second mois. Et enfin les

pi ètres et les lévites qui s'étaient sanctifiés

offrirent des holocaustes dans la maison du
Seigneur.

1 6 Et ils se mirent tous en leur rans; selon

l'ordonnance et la loi de Moïse l'homme de
Dieu : et les prêtres recevaient de la main
des lévites le sang que l'on devait répmdre;
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17 parce qu'une grande partie du peuple
ne s'était point encore sanctifiée : et c'est

pour cela que les lévites immolèrent la

pâque pour ceux qui n'avaient pas assez pria

de soin de se sanctifier au Seigneur.

18 Une grande partie du peuple d'E-
{mraïm. de Manassé, d'Issachar et de Za-
>ulon , qui n'était point non plus sanctifiée,

ne laissa pas de manger la pâque , ne sui-

vant point en cela ce qui est écrit. Ezéchias
pria pour eux , et dit : Le Seigneur est bon,
il fera miséricorde

1 9 à tous ceux qui cherchent de tout leur

cœur le Seigneur le Dieu de leurs pères ,

et il ne leur imputera point ce déiaut de
sanctification.

20 Le Seigneur exauça ce prince , et se

rendit favorable au peuple.

21 Ainsi les enfans d'Israël qui se trou-

vèrent à Jérusalem, célébrèrent tous la so-

lennité des azymes pendant sept jours dans

une grande joie , chantant tous les jours

les louanges du Seigneur. Les lévites et les

prêtres firent aussi la même chose, en tou-

chant tes msi rumens qui étaient convena-
bles à leur fonction

22 Ezéchias parla avec beaucoup de
bonté à tous les lévites, qui entendaient le

mieux le culte du Seigneur , et ils mangè-
rent la pâque pendant les sept jours que
dura cette fête, immolant des victimes d'ac-

tions de grâces , et louant le Seigneur le

Dieu de leurs pères.

23 Tout le monde fut aussi d'avis de cé-

lébrer encore sept autres jours de fête : ce

qu'ils firent avec grande joie.

24 Car Ezéchias roi de J uda avait donné
à tout ce monde mille taureaux et sept

mille moutons : et les principaux de la cour
donnèrent au peuple mille taureaux et dix

mille moutons. Ainsi il y eut une grande
quantité de prêtres qui se purifièrent.

25 Et tout le peuple de Juda fut comblé
de joie, tant les prêtres et les lévites, que

toute la multitude qui était venue du royau-
me d'Israël; et les prosélytes même, taut

de la terre d'Israël , que ceux qui demeu-
raient dans celle de Juda.

26 Et il se fit une grande solennité à J

rusalem , telle qu'il n'y en avait point

de semblable dans celte ville depuis

temps de Salomon fils de David.

27 Enfin les prêtres et les lévites se le-

vèrent pour béuir le peuple : et leur voix

fut exaucée, leur prière ayant pénétré jus-

que dans le sanctuaire du ciel.

CHAPITRE XXXI.
Pieté de Dieu sous Ezéchias. Ordre établi dant

le service de Dieu.

1 Toutes ces choses s'étant faites a/ver les

cérémonies accoutumées , tous les Israélites

qui se trouvèrent dans les villes de Ja«fa
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sortirent et brisèrent toutes les idoles, abat- préparât des greniers dans la maison du
tu ent les bois profanes , ruinèrent les hauts Seigneur.
lieux, et renversèrent les autels, non-scu- 12 Ce qui étant fait . ils y portèrent fi-

lement dans la terre de Juda et de Ben- dèlement tant les prémices que les dîmes
jamin, mais aussi dans celle d'Ephraïm et et tout ce qui avait été offert, et l'on Ce
de Manassé, jusqu'à ce qu'ils eussent tout donna le soin au lûvite Chouenias , et à son
détruit. Après cette action tous les enfans frère Seméï en second,
d'Israël s'en retournèrent dans leurs héri- 13 après lequel on établit encore pour
tages et dans leurs villes gardes Jahiel, Azarias, Nahatb, Asaël, Je-
2 Et Ezéchias divisa les prêtres et les rimoth, Jozabad, Eliel, Jesmachias , Ma-

lévites en diverses classes , selon le partage nat^ et Banaïas , sous l'autorité de Cho-
qui avait été fait , tant des prêtres que des nenias et de Seméï son frère , par l'ordre

lévites, chacun dans son ofhce propre pour du ro
\ Ezéchias et d'Azarias intendant de

offrir les holocaustes et les sacrifices de ^a maison de Dieu (auxquels on rendait
paix, afin qu'ils pussent servir dans leur compte de toutes choses).

ministère, louer Dieu, et chanter aux portes M Le lévite Coré fils de Jemna, qui
du camp du Seigneur. gardait la porte orientale, était préposé sur

3 Et le roi pour sa part voulut que l'on Jf
s

.

dtms t
l
u on offrait volontairement au

prît sur son domaine de quoi offrir l'holo-
^e,gne"r, et sur les prémices, et autrescho-

causte du matin et du soir , comme aussi
ses

.T 1

^
1 on °ffrait Çans le sanctuaire,

pour celui des jours de sabbat , des pre- _
, ,

us étaient Eden , Benjamiu,
miers jours des mois , et des autres solen-

Jcsue
»
Seméïas

, Amarias et Sechenias

,

nités , ainsi qu'il est marqué dans la loi de r"?
les v"les des prêtes

, pour distribuer

Moïse. fidèlement à chacun de leurs confrères

4 II commanda aussi au peuple qui de-
Ie"r part, tant aux grands qu'aux petits

,

meurait à Jérusalem, de donner aux prê-
16 et même aux enfans roales depuis l'âge

très et aux lévites la part qui leur était due, de trois 808 ct au-dessus
1 enfin à tous ceux

afin qu'ils pussent se donner tout entiers à 3"! avaient droit d'entrer dans le temple du
la loi de Dieu. Seigneur. Ces officiers avaient encore soin

5 Ce qui étant venu aux oreilles du *?e tout ce c
i
ue *°n devait distribuer chaque

peuple , les enfans d'Israël leur offrirent
j

ou
^.
a ce«*,qui étaient en service et dans

plusieurs prémices , du blé, du vin, de lcsd,vers offices, selon la distribution qu'on

l'huile et du miel ; et leur donnèrent en- eu avait faite,

core la dîme de tout ce que porte la terre. y aux P™tres même pris selon l'ordre

6 Les enfans d'Israël ct de Juda qui de- , • .

fa,ml,es
»
et aux lévites à compter

raeuraient dans les villes de Juda, offrirent
def>UIS Vm^ ^ et «m-dessus en les divi-

aussi la dîme des brrufs et des moutons ,
" ?

Cur °îdre
;

avec la dîme des choses sanctifiées quils
1
? ™? *

°n Pren« il *"r ,es choscs
<I
m

avaient vouées au Seigneur leur Dieu • et
aya,ent été oflertes des vivres pour toute

porunt tout cela , Us en firent de grands
U multitude, pour les femmes et pour les

monceaux. *of™s
» %™Ç°™ °u filles.

7 Ils commencèrent à faire ces mon- *j ^aitmémedesdescendansd'Aa-

feaux le troisième mois, et Us les achevé- ?"
. ,

campagne, et dans les faubourg

rent le septième. -P?
1

,? J»
yiUei

\ V* avaient soin de ce
o « »! • • , qu " raflait donner a tous es mates qui des-
8 Le roi et les principaux de sa cour ccndaienl dcs prétres ou des ,cviles

q
étant entrés, virent ces grands monceaux on v - u-

1
i- V *

*i il. ™ 1,,„a™„7iVç •

«nonceaux, 20 Ezéchias accomplit donc tout ce que

tlZ, l l *A
Seigneur, e/ souhai- |mus vcnons de djre % l'étendue

terent des
;
bénédictions au peuple d Israël. de Juda ; et a fit ce

-

hf)n ^ JJ
9 Ezéchias demanda aux prêtres ct aux véritable en la présence du Seigneur son

lévites pourquoi ces grands monceaux de- Dieu
,

meuraient ainsi exposés. 21 dans tout ce qui concerne le service
10 Le prêtre Azanas

, qui était le pre- de la maison du Sei-meur , selon la loi cti - -i-- ----- — r- - —~ *« wu ljci^ucui , seiuu ja toi Cl
de la race de Sadoc

, répondit : Nous les cérémonies , cherchant Dieu de tout son
avons toujours vécu de ces prémices, de- cœur. Il le fit, et tout lui réussit heuieu-
puis que 1 on a commencé a les offrir au sèment.
Seigneur, nous en avons pris abondant- CHAPITRE XXXII
ment rcepcndanlil en est encore resté beau- Jrrupt!on de Scnnaehérib \>,r ta Judée. Ses
coup , parce que le Seigneur a beni son menoces eontre Jérusalem. Sa défaite. Uata-
penple ; et cette grande abondance

, que dje d' Ezéchias. Sa mort.
vous voyez , n'en est que les restes.

, Apr£s que toules ccs choscs eumt ëtc
1 1 Ezécliias donna donc ordre que l'on fidèlement exécutées, Sennachérib roi des
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Chap. 32.

Assyriens vint; et étant entré dans les tenues moi et mes ancêtres , à tous les peuples de

de Juda, il assiégea les plus Tories places la terre? Les dieux des nations, et de toutes

pour s'en rendre maître. les provinces du monde ont- ils été

2 Ezéchias voyant nue Scnuaehérib s'a- forts pour les délivrer de mes mains?

vançait , et que tout l'effort de la guerre 14 Qui de tous les dieux des nations que

allait tomber sur Jérusalem mes ancêtres ont ravagées a pu tirer son

3 tint conseil avec les principaux de la peuple de mes mains , pour vous donner

cour, et les plus braves olliciers, s'd ne faJ- lieu de croire que votre Dieu pourra vous

lait point boucher les sources des fontaines sauver d'une telle puissance ?

qui étaient hors de la ville; et tous en ayant 45 Prenez donc garde qu'Ezéchias ne

été d'avis , vous trompe , et qu'il ne vous joue par une

4 il assembla beaucoup de monde, et ils vainepersuasion.Ne croyez rien de ce qu'il

touchèrent toutes les sourcesdes fontaines, vous ait. Si aucun dieu des nations ni des

et le ruisseau qui coulait au milieu du pays: autres royaumes n'a pu déUvrerson peuple

afin , disaient-ils , que si les rois des Assv- de ma main ni de celle demes pères, votre

riens viennent , ils ne trouvent pas cette Dieu par conséquent ne pourra non plus

abondance d'eau. vous tirer de la mienne. 1

5 II rebâtit aussi avec grand soin tous 16 Les officiers de Sennachérib dirent

les remparts qui avaient été ruinés, et il fit encore beaucoup d'autres choses contre le

faire des tours dessus avec une autre en* Seigneur, et contre Ezéchias son serviteur.

ceinte de murailles par dehors. Il rétablit 17 II écrivit aussi des lettres pleines de

la forteresse de Melfo en la ville de David, blasphème contre le Seigneur le Dieu ci 1-

et donna ordre que l'on lit toutes sortes raël , et il parla contre lui , en disant:

d'armes et des boucliers. Comme les dieux des autres nations n'ont

6 II nomma ensuite des officiers pour pu délivrer leur peuple de ma main, de

commander sou armée : puis assemblant même le Dieu d'Ezéchiasne pourra pas non
tout le monde dans la place de la porte de plus sauver son peuple de cette puissauce.

la ville, il leur fit ce discours pour les 18 Déplus ces officiers élevant leur voii

animer: de toutes leurs forces, ils parlèrent en

7 Soyez braves, et conduisez -vous en langue judaïquemu peuple qui était sur les

gens de cœur : ne craignez rien , et n'ayez murs de Jérusalem, pour l'épouvanter , et

point peur du roi desAssyriens, ni de toute se rendre ainsi maîtres de la ville.

cette multitude qui l'accompagne; car il 19 Ils parlèrent contre le Dieu de Jé-

y a beaucoup plus de monde avec nous rusalem, comme contre les dieux des neu-

qu'avec lui. pies de la terre
, qui sont l'ouvrage de la

8 Tout ce qui est avec lui n'est qu'un main des hommes.
bras de chair: mais nous avons avec nous 20 Mais le roi Ezéchias et le prophète
le Seigneur notre Dieu, qui nous secourt Isaïe fils d'Amos opposèrent leurs prières

et combat pour nous. Le peuple prit un à ces blasphèmes , et poussèrent des cris

nouveau couragepar ces paroles d Ezéchias jusqu'au ciel.

roi de Juda. 21 Et bientôt le Seigneur envoya un
9 Après cela Sennachérib roi des Assy- ange , qui tua tout ce qu'il y avait de gens

riens, qui assiégeait Lachis avec toute son lorts et portant armes dans l'armée du r©
année, envoya quelques officiers à Jértisa- des Assyrieus, et les chefs même qui la

lem vers Ezéchias roi de Judo , et à tout le commandaient ; de sorte que Sennachérib
peuple quiétaitdansla ville pourleur dire : s'en retourna avec ignominie en son pays*

10 Voici ce que vous mande Sennachc- et étant entré dans le temple de son dieu,
i ib roi des Assyriens : Sur qui pouvez-vous ses enfans qui étaient sortis de lui le tue-
vous appuyer pour demeurer en repos , rent de leur propre épéc.
assiégés dans Jérusalem ? 22 Le Seigneur délivra ainsi Ezéchias et

11 IS'e voyez-vous pas qu'Ezéchias vous les liabitansde Jérusalem de la main de
trompe pour vous faire mourir de faim et Senuachérib roi des Assyriens, et de la

de soif, vous assurant que le Seigneur votre main de tous leurs ennemis, et il leur donna
Dieu vous délivrera de la main du roi des la paix avec leurs voisins.
Assyriens? 23 Plusieurs même faisaient porter des

12 N est-ce pas cet E/échias qui a ren- victimes à Jérusalem pour y offrir des sa-
versé ses hauts lieux et ses autels , et qui crifices au Seigneur, et faisaient des pré-
a publié un ordre dans Juda et dans Jéru- sens à Ezéchias roi de Juda, dont laréputa-
salcm , qui porte que vous ne devez adorer tion fut depuis fort grande parmi toutes les

que devant un seul autel , et que vous y nations.
brûlerez aussi votre enecus? 24 En ce temps Ezéchias fut malade

13 Ignorez-vous ce que nous avons f.iit, d uue maladie mortelle , et fit sa prier"
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au Seigneur qui l'exauça , et il lui en donna
un signe :

25 mais Ezéchias ne rendit pas à Dieu ce

qu'il lui devait pour les biens qu'il avait

reçus de lui; parce que son cœur s'éleva

,

et'la colère de Dieu s'alluma contre lui,

contre Juda et contre Jérusalem.

26 Ensuite il s'humilia avec tous les ci-

toyens de Jérusalem , de ce que son cœur
• était élevé : c'est pourquoi la colère de
Dieu ne vint point sur eux durant la vie

d' Ezéchias.

27 Or Ezéchias fut un prince très-riche

et très-glorieux : il amassa de grands tré-

sors d'aigent, d'or, et de pierreries, d'a-

romates, de toutes sortes d'armes et de
vases de„grand prix.

28 // a\Htit aussi de grands magasins de
blé , de vin et d'huile, des étahlcs et des

écuries pour toutes sortes de gros bétail et

de bêtes de charges , et des bergeries pour
ses troupeaux.

29 Et il fit bâtir des villes pour lui

,

parce qu'il avait une infinité de troupeaux

de brebis , et de toutes sortes de graudes

bêles , et que le Seigneur lui avait donné
une abondance extraordinaii e de biens.

30 C'est ce même roi Ezéchias qui bou-
cha la haute fontaine des eaux de Gihon ,

et les lit couler sous terre vers l'occident

de la ville de David, et qui réussit heureu-
sement en toutes ses entreprises.

31 Néanmoins Dieu pou: le tenter , et

pour faire voir tout cequ il avait dans son

cœur, se relira de lui dans cette ambassade
des pinces de Babvlone, qui avaient été

envoyés vers lui pour s'informer du pro-
dige qui était arrivé sur la terre.

32 Pour le reste des actions d' Ezéchias ,

et de toutes ses bonnes œuvres , il est écrit

dans les prophéties du prophète Isaïc iils

d'Amos , et dans le livre des rois de Juda
et d'Israël.

33 Ezéchias s'endormit enfin avec ses

pères, et on l'ensevelit dans un lieu plus

élevé que les tombeaux des rois ses prédé-
cesseuts. Tout Juda et tout Jérusalem cé-

lébrèrent ses funérailles : et Manassé son
fils régna en sa place.

CHAPITRE XXXIH.
Règne de Manassé. Son impiété , sa captivité

,

ta pénitence. Sa mort. Règne a"Amon.

1 Manassé avait douze ans quand il

commença à régner, et il en régna cin-

quante-cinq à Jérusalem.
2 Mais il fit le mal devant le Seigneur,

ftuivant les abominations des peuples que
le Seigneur avait extermines devant les eu-
fans d'Israël.

3 11 rebâtit les hauts lieux que son père
Ezéchias avait démolis, il dressa des au-
tels à Baal , il planta des bois profanes, et U

adora toute la milice du ciel, et lui sacrifia.

4 II bâtit aussi des autels profanes dam
la maison du Seigneur, de laquelle le Sei-

gneur avait dit : Mon nom demeurera éter-

nellement dans Jérusalem.

5 Et il les éleva en l'honneur de toute

l'armée du ciel , dans les deux parvis du
temple du Seigneur.

6 1 1 fit aussi passer ses fils par le feu dans

la vallée de Ben-ennom; il observait les

songes , il suivait les augures, il s'adonnait

à l'art de la magie , il avait auprès de lui

des magiciens et des enchanteurs , et com-
mit beaucoup de maux devant le Seigneur,

qui en fut irrité.

7 II mit aussi une idole ou statue defoute

dans la maison du Seigneur, de laquell"

Dieu avait dit parlant à David el à Salomon
son fils : J'établirai mou nom pour jamais

dans cette maison et dans Jérusalem , que

j'ai choisie entre toutes les tribus d'Israël.

8 Et je ne ferai plus sortir braël de la

terre que j'ai donnée à leurs pères; pourvu

seulement qu'ils aient soin d'accomplir ce

que je leur ai commandé, toute la loi, les

cérémonies et les préceptes que je leur ai

donnés par l'entremise de Moi se.

9 Manassé séduisit donc Juda et tous les

habitans de Jérusalem, les porta à faire

filus de mal que toutes les autres nations que

e Seigneur avait détruites eu présence des

enfans d'Israël.

1 0 Et Dieu lui parla , à lui et à son peu-

ple , et Us ne voulurent point l'écouler.

{ 1 C'est pourquoi Dieu lit venir sur eux

les princes de L'armée du roi des Assyriens,

qui après avoir pris Manassé, lui mirent

les fers auv pieds et aux mains, et l'emme-

nèrent à lîabylone.

12 Manassé réduit à cette grande extré-

mité pria le Seigneur sou Dieu, el il conçut

un très-vif repeutir en la présence du Dieu

de ses pères.

13 11 lui adressa ses gémissemens et ses

instantes supplications : et le Seigneur

exauça sa prière , et le ramena à Jérusalem

dans 'son royaume ; et Manassé reconnut

que le Sciçueur était le vrai Dieu.

14 Aprèscela il lit travaillera la muraille

3ui est hors de la ville de David , à l'occi-

ent de Gihon dans la vallée, depuis l'en-

trée de la perte des poissons . coulinuant

l'enceinte jusqu'à Opnel; et il éleva fort

celle muraille. 11 mit aussi des ofliciers de
l'armée dans toutes les places fortes de
Juda.

15 II ôta les dieux étrangers et l'idole

de la maison du Seigneur. // détruisit les

autels qu'il avait fait faire sur la montagne

de la maison du Seigneur et en Jérusalem ,

et il fit jeter tout hors de la ville.

16 II rétablit aussi l'autel du Seigneur,

27
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et il y immola des victimes et des hosties tombeaux de ceux qui avaient accoutumé
pacifiques et d'actions de grâces : et il or- de leur offrir des victimes,

donna à tous les peuples de Juda de servir 5 De plus il brûla les os des prêtres des
le Seigneur le Dieu d'Israël. idoles sur leurs autels , et purifia J uda et

1 7 Cependant le peuple immolait encore Jérusalem

.

sur les hauts lieux au Seigneur son Dieu. 6 II renversa encore tout dans les villes

18 Le reste des actions de Manassé , la de Manassé, d'Ephraim et de Siméon

,

prière qu'il fit à son Dieu , et les renion- jusqu'à INephlkali.

tranccsquiluîfureut faites par les prophètes / Et après qu'il eut renversé les autels

qui lui parlaient de la part du Seigneur le et les bois profanes, et qu'il eut mis en
Dieu d'Israël , sont rapportées dans le livre pièces les idoles, et ruiné tous leurs temples

des rois d'Israël. dans toute la terre d'Israël, il s'en revint

19 La prière aussi qu'il fit à Dieu , et la à Jérusalem.

manière dont Dieu l'exauça, tous les crimes 8 Ainsi l'an dix-huit de son règne, ayant

qu'il commit, et le mépris qu'il eut pour déjà purifié la terre et le temple du Sei-

Ltieu, les hauts lieux qu'il lit construire, gneur, il envoya Saphan fils d'Eselie, et

les bois profanes qu'il planta , et les statues Maasias gouverneur de la ville , et Joha fils

Qu'il y érigea avant sa pénitence , sont écrits de J oachaz son secrétaire , pour rétablir la

dans le livre d'Hozaï. maison du Seigneur son Dieu.

20 Manassé s'endormit donc avec ses 9 Ils vinrent trouver le grand-pretre

pères, et il lut enseveli dans sa maison : Helcias, et ayant reçu de lui l'argent qui

son fils Amon régna au lieu de lui. avait été porté en la maison du Seigneur, et

21 Amon avait vingt-deux ans quand il que les lévites et les portiers avaient re-

commença à régner, et il régna deux ans cueilli de la tribu de Manassé et d'Ephraim,

dans Jérusalem. et de tout ce qui était resté d'Israël, eten-

22 II fit le mal en la présence du Seigneur, core de tout Juda et Benjamin, et de ceux
comme Manassé son père, et il sacrifia à qui demeuraient à Jérusalem,

toutes les idoles que Manassé avait fait faire, 10 ils le mirent entre les mains de ceux
et il les adora. qui faisaient travailler les ouvriers dans le

23 11 ne respecta point le Seigneur, temple pour le rétablir, et pour en réparer

comme son père Manassé l'avait respecté; toutes les ruines.

mais il commit des crimes beaucoup plus 1 1 Et ceux-ci donnèrent cet argent à

grands. des ouvriers et à des tailleurs de pierres,

24 Ses serviteurs conspirèrent contre afin qu'ils en achetassent des pierres de car-

lui, et le tuèrent dans sa maison. Hères, et du bois pour la charpente, et pour

25 Maislerestedupeupleayantfaitmou- * îure Ie* planchers des maisons que les rois

rir tous ceux qui avaient tué, Amon établit de Juda avaient détruites.

roi Josias son fils au lieu de lui. 12 Et ces officiers s'acquittaient fidèle-

THAPTTRF XYYIV ment de toutes ces choses. Or ceux qui

, , „ . „ .', avaient soin de faire travailler les ouvrière,
RignedeJosuu SapièUKRrparaUan du temple

e( j posaient l'ouvrage étaient Jahath

ZZe
^^Ucment de l ut-

e( de ^ dc Zacharie
.' et Mosollam de la race de Caath; tous

1 Josiasavatthurtansquand il commença évites qui savaient jouer des instrumens.
à réener, et il régna trente et un ans à Jé- \s Mais ceux qu j portaient les fardeaux
rusalem.

pOUP divers usages étaient évmmandés
2 II fit ce qui était bon en la présence du par dcs 5Crjbes , des juges et des portiers de

Seigneur, et marcha dans les voies de David f'ordrc des lévites.
son père , sans se détourner ni à droite ni

{ 4 Orcomme l'on transférait l'argent qui
à gauche. ava j t ^tc porte au temple du Seigneur, le

3 Dès la huitième année de son règne, pontife Helcias trouva un livre de la loi du
étant eucore fort jeune, il commença à cf1er- Seigneur donm e par les mains de Moise

,

cher le Dieu de David son père. Ltladou- {$ et il dit au secrétaire Saphan : J'ai

zième année après qu'il eut commencé à ré- trouvé le livre de la loi du Seigueur dans le

u*ner, ilpurifiaJuda et Jérusalem des hauts temple; et il le lui mit entre les mains,
lieux, des bois profanes , des idoles et des f ti Et Saphan porta ce livre au roi, e»

figures de sculpture. lui rendant compte de tout , lui dit : Ce que

4 II fit détruire en sa présence les autels vous avez commandé à vos serviteurs s'exé-

de Baal, et briser les idoles qu'on avait po- cute fidèlement.

sées dessus. Il fit encore abattre les bois 17 Ils ont ramassé tout l'argent qu'ils

profanes , et mit en pièces les idoles qui y ont trouvé dans la maison du Seigneur, et

étaient, et en jeta tous les morceauxsur les ils l'ont donné à ceux qui veillent sur les ou-
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vriers , et sur les gens de métier qui font di- citoyens de Jérusalem , des prêtres , des le-

vers ouvrages. vîtes, et de tout le peuple
,
depuis le plus

48 Outre cela le pontife Helcias m'a en- petit jusqu'au plus grand. Ils se mirent tous

core chargé de ce livre : et il le lut devant le à écouter dans la maison du Seigneur , et le

roi. roi leur lut toutes les paroles de ce livre ;

i 9 Le roi ayant entendu les paroles de la 31 et se tenant debout dans son tribunal,

loi. déchira ses vêtemens; il fit alliance avec le Seigueur, pour inar-

20 et il donna ses ordres à Helcias, à cher après lui dans ses voies; et pour garder

Ahicam fils de Saphan . à Abdon fils de ses préceptes , ses ordonnances et ses cére-

Micha , à Saphan secrétaire , et à Asaas oi- monies , de tout son c<rur et de toute son

ticier du roi , et leur dit : âme , et pour accomplir tout ce qui était

21 Allez et priez le Seigneur pour moi et écrit dans ce livre qu'il avait lu.

pour cequi reste d'Israël et de Juda, surtout 32 Et il ht promettre avec serment ta

ce qui est écrit dans ce livrequi a été trouvé: mémechoseàtousceuxquis'étaicutlrouvés
car la colère du Seigneur est près de fondre à Jérusalem et dans la terre de Benjamin ;

sur nous ,
parce que nos pères n'ont point et tous ceux qui demeuraient à Jérusalem

écoulé les paroles du Seigneur, ni accompli consentirent à cette alliance du Seigneur le

ce qui a été écrit dans ce livre. Dieu de leurs pères.

22 Helcias et les autres qui avaient été 33 Ainsi Josias bannit toutes sortes d'a-

envoyésparleroi, s'en allèrent donc trouver Dominations de toutes les terres des « ni ans

la prophétesse Holda femme de Sellum lils d'Israël : et il obligea tous ceux qui restaient

de Thecuath , fils de Hasra , gardien des encore dans Israël de servir le Seigneur

vêtemens , laquelle demeurait à Jérusalem leur Dieu. Et tant qu'il vécut , ils ne se sé-

dans la seconde partie de la ville : et ils lui parèrent point du Seigneur le Dieu de leurs

dirent ce que nous venons de rapporter ci- pères.

dessus. CHAPITRE XXXV.
23 Holda leur répondit : Voici ce que dit Pàque solennelle célébrée sous Josias. Mort de

le Seigneur le Dieu d'Israël : Dites à ce prince.

l'homme oui vous a envoyés vers moi : \ Josias fit ensuite célébrer à Jérusalem
24 Le Seigneur a dit : Je vais faire tom- Ja pâque du Seigneur, et elle fut immolée

ber sur ce lieu et sur ses habitans les maux
|e quatorzième jour du premier mois,

ettouteslesmalédictionsqui sont écrits dans 2 11 établit les prêtres dans leurs fonc-

ée livre qui a été lu devant le roi de J uda ; tions , et les exhorta de servir dans la maison
25 parce qu'ils m'ont abandonné , qu'ils du Seigneur.

ont sacrifié aux dieux étrangers , et ou'ils 3 [] parla aussi aux lévites , par les ex-
an'ont irrité par toutes les œuvres de leurs hortations desquels tout Israël était sanctifié

-nains. C'est pourquoi ma fureur se répan- au Seigneur, et il leur dit : R émettez l'arche

dra sur ce lieu , et elle ne s'appaisera point. dans le sanctuaire du temple que Salomon
26 Quant au roi de Juda, qui vous a en- fils, de David roi d'Israël a fait bâtir; car

voyés pour implorer par des prières la misé- vous ne la porterez plus. Avez seulement
ricorde du Seigneur, vous lui direz : Voici soin maintenant de servir le Seigneur votre

ce que dit le Seigneur le Dieu d' Israël • Parce Dieu , et Israël son peuple.

que vous avez écouté les paroles de ce livre, 4 préparez-vous donc par vos maisons et

27 que votre cœur en a été attendri, et
par vos familles, selon la distribution de

que vous vous êtes humilié devant Dieu , en chacun de vous , ainsi que Pavait ordonné
entendant les maux dont Dieu menace ce David roi d'Israël , et que l'a écrit Salomon
lieu-ci et les habitans de Jérusalem; et son fils.

parce que vous avez été touché de ma 5 Et servez dans le sanctuaire selon la

crainte, que tous avez déchiré vos vête- distribution des familles et des compagnie!
mens, et que vous avez pleuré devant moi : établies parmi les lévites,

je vous ai aussi exaucé , dit le Seigneur. 6 Après vous être sanctifiés , immolez la

28 Cest pourquoi je vous ferai reposer pâque, ct-disposez aussi vos frères à pouvoir
avec vos pères : vous serez mis en paix dans faire ce que le Seigneur a commandé par le

votre tombeau, et vos veux ne verront point ministère de Moïse.

tous les maux que je dois faire tomber sur 7 Josias donna à tout le peuple qui se

cette ville et sur ses habitans. Ils vinrent trouva à la solennité de pâque des agneaux
donc rapporter au roi tout ce que cette pro- et des chevreaux de. ses troupeaux , et du
phétesse leur avait dit. reste de son bétail jusqu'à trente mille , et

29 Et le roi ayant fait assembler tous les trois mille bœufs. Le roi donna tous ces ani-

anciens de Juda et de Jérusalem , maux de son propre bien.

30 il monta à la maison du Seigneur ac- 8 Ses officiers offrirent aussi ce qu'ils

compagne de tous les hommes de Juda et des avaient promis tant au peuple au aux pré-
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très et aux lévites. Outre cela Helcias , Za- (9 Celte pâque fut célébrée la dix-hui-

charie et Jahiel, qui étaient les premiers of- tième année du règne de Josias.

ficiers de la maison du Seigneur, donnèrent 20 Après que Josias eut réparé le tem-

aux prêtres pour célébrer cette pâque deux pie, Néchao roi d'Egypte alla porter la

mille six cents bêtes de menu bétail avec guerre à Charcamis sur l'Euphratc; et Jo-

trois cents bœufs. sias marcha pour s'opposer a lui.

9 Mais Chonenias avec Seméîas et Na- 21 Mais ce prince lui envoya des ain-

thanaël ses frères , comme aussi Hasabias . bassadeurs, qui lui dirent : Qu'avez-vous

et Jehiel , et Jozabad , chefs des lévites , à démêler avec moi, ô roi de Juda ? Ce n'est

donnèrent aux autres lévites pour célébrer pas contre vous que je viens aujourd'hui ;

la pâque cinq mille menues bêtes et cinq niais je vais faire la guerre à une autre mai-

centsnœufs. son, contre laquelle Dieu m'a commandé
10 Après que tout fut préparé pour ce mi- de maie lier en diligence. Cessez donc de

nistère, les prêtres se rendirent à leurs fonc- vous opposer aux desseins de Dieu qui est

tiona, et les lévites aussi divisés par compa- avec moi , de peur qu'il ne vous tue.

gnies, selon le commandement du roi. 22 Josias ne voulut point s'en retourner;

11 On immola donc la pâque : etlesprê- mais il se prépara à le combattre , et il ne

très en répandirent eux-mêmes le sang, et se rendit point à ce que lui dit Néchao de

les lévites écorchèrent les victimes des ho- la part de Dieu ; mais il continua sa marche
tocaustes : pour lui livrer bataille dans le champ de

12 et ils les séparèrent, pour les distri- Mageddo.
buer par les maisons et les familles , afin 23 Et étant là il fut blessé par des archers,

qu'elles les offrissent au Seigneur, selon ce et il dit à ses gens : Tirez-moi d'ici
,
parce

qui est écrit dans le livre de .Moïse : et ils que je suis extrêmement blessé,

firent la même chose des bœufs. 24 Ils le transportèrent d'un char dans

13 Ensuite ils firent rôtir la pâqucsurle un autre qui le suivait (selon la coutume
feu , comme il est écrit dans la loi ; ils firent des rois) , et ils le portèrent à Jérusalem,

cuire les victimes pacifiques dans des mar- Il mourut , et fut mis dans le tombeau de
mites , des chaudrons et des pots , et les dis- ses pères ; et toutJuda et Jérusalem le pleu-

tribuèrent promptement à tout le peuple, rèrent

,

14 Après quoi ils en préparèrent pour 25 particulièrement Jérémie , dont les

eux, et pour les prêtres : caries prêtres lamentations sur la mort de Josias se chan-
furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les ho- tent jusqu'à celte heure par les musiciens

locaustes et les graisses ; ce qui fut cause et par les musiciennes : cette coutume est

que les lévites ne purent en préparer pour comme une espèce de loi établie dans Israël,

eux, ni pour les prêtres fils d'Aaron, que On lestrouveécritesparmileslamentations.

les derniers. 26 Le reste des actions de Josias et tou-

1 5 Leschantres fils d'Asaph étaient aussi tes ses bonnes œuvres , conformes à ce qui

là dans leur rang selon l'ordre de David est ordonné par la loi de Dieu,
et d'Asaph, Heman et Idilhun prophètes 27 et touteequ'ilafait, tant au commen-
du roi. Les portiers étaient aussi soigneux cernent qu'à la fin de son règne , est écrit

de garder toutes les portes, sans s'éloigner dans le livre des rois de Juda et d'Israël,

un seul moment de leur office : c'est pour- CHAPITRE XXXVI.
quoi les lévites leurs frères leur préparèrent Re ~nes de Jcachai , Joakim , Joaehin et Sédi-
a manger. cjas , Capt'nUc smts ISabuchodonosor. Liberté

4t> Tout le culte du Seigneur fut donc rendue parCs-rus.

exactement accompli ce jour-là , soit dans 1 Le peuple de cepavs prit donc Joachaz
la célébration de la pâque , soit dans l'o- fils de Josias , et l'établit roi en la place de
plation des holocaustes

, qui se fit sur l'autel son père dans Jérusalem

.

du Seigneur, selon que le roi Josias l'avait 2 Joachaz avait vingt-trois ans quand il

or^nu^ commença à régner, et il régna trois mois
17 Elles enfans d'Israël qui se trouvèrent dans Jérusalem.

jà, firent la pâque en ce temps , et célé- 3 Mais le roi d'Egypte étant venu à Jé-
brèreut les azymes durant sept jours. msalem , le déposa , et condamna le pays

18 II n'y eut point de pâque semblable à lui donner cent talens d'argent et un ta-
à celle-ci dans Israël depuis le temps du lent d'or.
prophète Samuel : et de tous les rois d is- 4 Et il établit Ebakim son frère roi en
raël, il n'y en a point eu qui ait fait une sa place sur Juda et sur Jérusalem , cl
paque comme celle que Josias fit avec les l'appela Joakim. Et après s'être saisi deJoa-
prêtres

, les lévites , tout le peuple de Juda chaz, il l'emmena en Egypte avec lui.
ei ce qui se trouva d'Israël

. et les habitans 5 Joakim avait vingt-cinq ans quand il

de Jérusalem. commença à régner, et il régna onze ans à
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Jérusalem : mais il fit le mal devant le Sei- paroles , et traitaient très-indignement ses

gneur son Oieu. prophètes , jusqu'à ce que la fureur du Sei-

6 Ce fut contre lui que marcha Nabu- gneur s'élevât contre son peuple , et que le

chodonosor roi des Chaldéens; et l'ayant mal fût sans remède.
chargé de chaînes, il l'emmena à Babylone, 17 Car il fit venir contre eux le roi des

7 où il transporta aussi les vases au Sei- Chaldéens
,
qui égorgea leurs enfans dans la

gneur, et les mit dans son temple. maison de son sanctuaire, sans avoir pitié n
8 Le reste des actions de Joakim, et des jeunes gens, ni des jeunes filles, ni des

des abominations qu'il commit et qui se personnes âgées, ni même de ceux qui

trouvèrent en lui , est contenu dans le livre étaient dans la dernière vieillesse : Dieu les

de» rois de Juda et d' Israël. Son fils Joa- livra tous entre ses mains ;

chin régna en sa place. 18 comme aussi tous les vaisseaux du tem-

9 Joachin avait dix-huit ans quand il pie tant grands que petits, tous les trésors

commença à régner ; il régna trois mois et de la maison du Seigneur , et de celle du roi

dix jours* dans Jérusalem, et il commit le etdesprinces, qu'il fit emporter à Babylone.

mal en la présence du Seigneur. 19 Les ennemis ensuite brûlèrent la mai-

10 Et à la fin de l'année le roi Nabu- son du Seigneur, et ruinèrent les murs de
chodonosor envoya des troupes qui l'era- Jérusalem ; ils mirent le feu à toutes les

menèrent à Babylone , et emportèrent avec tours , et détruisirent tout ce qu'il y avait

lui les vases les plus précieux de la maison de précieux.

du Seigneur : et il établit roi en sa place 20 Si quelqu'un avait échappé à la mort,

»nr Juda et sur Jérusalem son oncle Sé- il était emmené à Babylone pour être es~

décias. clave du roi et de ses enfans, jusqu'à ce que
11 Sédéciasavaitvinqtetunansquand il le roi de Perse devînt le maître de cet

commença à régner, et il régna onze ans à empire ;

Jérusalem. 21 que la parole du Seigneur, qui avait

12 II fitlemal en la présence du Seigneur été prononcée par la bouche de Jérémie,
son Dieu, et il n'eut point de respect pour fût accomplie ; et que la terre célébrât ses

la présence du prophète Jérémie, qui lui jours de sabbat ; car elle fut dans un sabbat

parlait de la part du Seigneur. continuel durant tout le temps de sa désola-

13 II se révolta même contre le roi Na- tion , jusqu'à ce que les soixante et dix ans

buchodonosor, à qui il avait juré fidélité, fussent accomplis.

en employant le nom de Dieu. Il endurcit 22 Mais dans la première année de Cy-
donc sa tète et son cœur pour ne plus re- rus roi des Perses, le Seigneur pouraccom-
tourner au Seigneur le Dieu d'Israël. plir la parole qu il avait dite par la bouche

14 Et en même temps tous les princes du prophète Jérémie , toucha le cœur de
des prêtres et le peuple s'abandonnèrent à Cyrus roi des Perses, qui commanda de pi*,

toutes les abominations des gentils , et pro- blier dans tout son royaume l'édit qui suit

,

fanèrent la maison du Seigneur, qu'il avait et d'en expédier même les patentes en cette

sanctifiée pour soi à Jérusalem. forme :

15 Or le Seigneur le Dieu de leurs pères 23 Voici ce que dit Cyrusroi des Perses :

leur adressait souvent sa parole par l'entre- Le Seigneur le Dieu du ciel m'a mis tous les

mise de ceux qu'il leur envoyait; et il s'em- royaumes de la terre entre les mains , et il

pressait de leur donner chaque jour des m a aussi commandé de lui bâtir une mai-

«vertissemejis, parce qu'il voulait épargner son dans Jérusalem qui est en Judée. Qui
»on peuple et sa maison. d'entre vous se trouve êlre de son peuple?

lé Mais eux se moquaient des personnes Je souhaite que le Seigneur son Dieu soit

que Dieu leur envoyait , ils méprisaient ses avec lui. Qu'il parte donc promptement.

IH\U\\VVV*M\\VVV\WV\\VW\V\»VUV\VV\\\\U\VV\U\\U\VVV\\\\UV\\\V\V\\VV\\U*

LE LIVRE DESDRAS.

CHAPITRE I.

Cyrus ordonne qu'on rebâtisse le temple du Sei-

gneur à Jérusalem.

4 La première année de Cyrus roi de
Perse , le Seigneur pour accomplir la pa-
role qu'il avait prononcée par la nouche de
Icrciuie , loucha le cœur de Cyrus roi de

Perse , qui fit publier dans tout son royau-

me cette ordonnance , même par écrit :

2 Voici ce que dit Cyrus roi de Perse .

IjC Seigneur le Dieu du ciel m'a donné tous

les royaumes de la terre , et m'a commandé-

de lui bâtir une maison dans la ville de J é

rusalcm qui est en Judée.
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3 Qui d'entre tous eil de son peuple?

()ue son Dieu soit avec lui. Qu'il ailleà Jé-

rusalem qui est en Judée; et qu'il rebâtisse

la maison du Seigneur le Dieu d'Israël. Ce
Dieu qui est à Jérusalem est le vrai Dieu.

4 Et que tous les autres , en quelques

lieux qu'ils habitent, les assistent dû lieu où
ils sont, soit en argent et en or, soit de

tous leurs autres biens , et de leurs bestiaux,

outrecequ'ils offriront volontairementpour

le temple de Dieu qui est à Jérusalem.

5 Alors les chefs des familles paternel-

les de Juda et de Benjamin, les prêtres et

les lévites , et tous ceux dont Dieu loucha

le cœur se préparèrent à s'en retourner

pour bâtir le temple du Seigneur, qui était

dans Jérusalem.

6 Et tous ceux qui demeuraient aux en-

virons les assistèrent de vaisselle d'argent

et d'or, de leurs biens , de leurs bêtes et de

leurs meubles , outre ce qu'ils avaient of-

fert volontairement pour le temple.

7 Le roi Cyrus leur remit aussi entre les

mains les vases du temple du Seigneur, que

Nabuchodonosor avait emportés de Jéru-

salem , et qu'il avait rais dans le temple de

son dieu.

8 Cyrus roi de Perse les leur fit rendre

parMithridate fils de Gazahar, qui les donna
par compte à Sassabasar prince de Juda.

9 Voici le nombre de ces vases : Trente

coupes d'or , mille coupes d'argent ,
viugt-

ueuf couteaux , trente tasses d'or ;

10 quatre cent dix tasses d'argent pour
de moindres usages , et mille autres vases.

11 II y avait cina mille quatre cents va-

ses tant d'or que d argent. Sassabasar les

emporta tous, en même temps que ceux qui

avaient été emmenés captifs à i ab) loue re-

tournèrent à Jérusalem.

CHAPITRE II.

Dénombrement des personnes qui retournèrent

en Judée avec Zorobabel.

1 Voici le dénombrement desenfans d'Is-

raël, qui ayant été emmenés captifs à Baby-
lone par Nabuchodonosor roi de Baby-
lone, revinrent à Jérusalem et dans lepajs
de Juda, chacun en sa ville.

2 Ceux qui vinrent avec Zorobabel fu-
rent Josué, Néhémias, Saraia, Rahelaïa,

Mardochaî, Belsan, Mesphar, Beguaï,
Rehum et Baana. Voici le nombre des

hommes du peuple d'Israël.

3 Les enfans de Pharos étaient deux mille

cent soixante et douze.

4 Les enfans de Sepbatia, trois cent
soixante et douze.

5 Les enfans d"Area , sept cent soixante

et quinze.

o Les enfans de Phahath -Moab, qui
étaient d'entre les fils de Josué et de Joab

,

deux mille huit cent douze.

RAS. C/iap. 1. 2.

7 Les enfans d'Elam, mille deux cent

cinquante-quatre.

8 Les enfans de Zcthua , neuf cent qua-
rante-cinq.

9 Les enfans de Zachaï , sept cent*

soixante.

1 0 Les enfans de Bani, six cent quarante-

deux.

1 1 Les enfans de Bebaï , six cent vingt-

trois.

1 2 Les enfans d'Azgad , mille deux cent

vingt-deux.

43 Les enfans d'Adontcam , six cent

soixante-six.

14 Les enfans de Bcguai , deux mille

cinquante-six.

15 Les enfans d'Adin, quatre cent cin-

quante-quatre.

16 Les enfans d'Ather, qui venaient

d'Ezéchias, quatre-vingt-dix-huit.

1 7 Les enjans de Besaï , trois cent vingt-

trois.

18 Les enfans de Jora , cent douze.

19 Les enfans d'Hasum, deux cent vingt-

trois.

20 Les enfans de Gebbar, quatre-vingt-

quinze.

21 Les ei^aus de BeLh-léhem, cent vingt-

trois.

22 Les hommes de Netupha, cinquante-
six.

23 Les homme d'Anathoth , cent vingt-

huit.

24 Les enfans d'Azmaveth
, quarante-

deux.

25 Les enfans de Cariath-iarim, de Ce-
phira etdeBeroth. sept cent quarante-trois.

26 Leseniansdc KainaetdeGabaa, six

cent vingt et un.

27 Les hommes de Machmas, cent vingt»

deux.

28 Les hommes de Bethel et de Haï

,

deux cent vingt-trois.

29 Les enfans de Nebo, cinquante-

deux.

30 Les enfans de Megbis, cent cinquante-

six.

31 Les enfans de l'autre Elam, douze
cent cinquante-quatre.

32 Les enfans d'Harira, trois cent vingt.

33 Les enfans de Lod, d'Hadid et d'Oiio,

sept cent vingt-cinq.

34 Les enfans de Jéricho, trois cent qua-

rante-cinq.

35 Les enfans de Scnaa , trois mille six

cent trente.

36 Les prêtres : Les enfans de Jadaïa ,

dans la maison de Josué , neufcent soixant t»

et treize.

37 Les enfans d'Einmcr, millecinquanlc-

Ueux.
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38 Les enfans de Pheshur , douze cent

quarante-sept.

39 Les enfans d'Harim , mille dix-sept.

40 Les lévites: Les enfans deJosué et

de Cedmihel fils d'Odovia, soixante et qua-

torze.

41 Les chantres : Les enfans d'Asaph

,

cent vingt-huit.

42 Les enfans des portiers : Les enfans

de Sri I mu . les enfans d'Ater, les enfans de

Telmon, les enfans d'Accub, les enfans

d'Hatita , les enfans de Sobaï ,
qui tous en-

semble font cent trente-neuf.

43 LesNathinéens: Les enfans de Siha,

les enfans d'Hasupha , les enfans de Tab-
baoth ,

44 les enfans de Ceros , les enfans de

Siaa , les enfans de Phadon,

45 les enfans de Lebana , les enfans

d'Hagaba , les enfans d'Accub,

46 les enfans d'Hasab, les enfans de

Semlaï , les enfans de Hanan ,

47 les enfans de Gaddel , les enfans de

Gaher , les enfans de Raaïa ,

48 les enfans de Rasin , les enfans de

Necoda , les enfans de Gazam ,

49 les enfans d'Aza , les enfans de Pha-

sea , les enfans de Besée ,

50 les enfans d'Asena, les enfans de Mu-

nim , les enfans de Nephusim ,

51 les enfans de Bacbuc , les enfans de

Hncupha, les enfans de Harhur,
5*2 Les enfans de Besluth , les enfans de

Mahida , les enfans de Harsa ,

53 les enfans de Bercos, les enfans de Si-

sara , les enfans de Thcma ,

54 les enfans de Nasia , les enfans d'Ha-

tipha.

55 Les enfans des serviteurs de Salo-

mon : Les enfans de Sotaï, les enfans de So-

phereth, les enfans de Pharuda ,

56 les enfans de Jala. les enfans de Der-

con , les enfans de Geddel

,

57 les enfans de Saphatia, les enfans de

Hatil, les enfans de Phochereth, qui étaient

d'Asebaim , les enfans d'Ami.

58 Tous les Nathinéens, et les enfans des

serviteurs de Salomon étaient au nombre
/fc trois cent quatre-vingt-douze.

59 Voici ceux qui vinrent de Thelmala ,

de Thelharsa , de Cherub , d'Adon et d' li-

mer ; et qui ne purent faire connaître la

maison de leurs pères , ni s'ils étaient de la

maison d'Israël.

60 Les enfans de Dalaïa , les enfans dè

Tobie, les enfans de Necoda étaient six

cent cinquante-deux.

61 Et des enfans des prêtres , les enfans

(THobie , les enfans d'Accos , les enfans de

Berzellaï , qui épousa une des filles de Ber-

xellaï deGalaaa , et qui fut appelé de leur

nom:

AS. 423

62 ceux-ci cherchèrent l'écrit où était

leur généalogie, et ue l'ayant point trouvé,

ils furent rejetés du sacerdoce :

63 et l'athersatha ou gouverneur leur

dit de ne pas manger des viandes sacrées,

jusmi'à ce qu'il s'élevât un pontife docte et

parlait.

64 Toute cette multitude était comme
un seul homme , et comprenait quarante-
deux mille trois cent soixante personnes,

65 sans les serviteurs et les servantes,

qui étaient sept mille trois cent trente-sept :

et parmi eux il y avait deux cents chantres,

hommes et femmes.
66 Ils menaient avec eux sept cent trente-

six chevaux , deux cent quarante - cinq
mulets,

67 quatre cent trente-cinq chameaux,
six mille sept cent vingt ânes.

68 Quelques-uns des chefs des familles

étant entrés dansJérusalem au lieu où avait

été le temple du Seigneur , offrirent d'eux-
mêmes de quoi rebâtir la maison de Dieu
au lieu où elle était autrefois.

69 Ils donnèrent selon leur force , pour
faire la dépense de cet ouvrage, soixante

et un mille drachmes d'or, cinq mille mines
d'argent et cent vêtemens sacerdotaux.

70 Les prêtres et les lévites, et ceux d'en-

tre le peuple , les chantres, les portiers , et

les Nathinéens s'établirent donc dans leurs

villes , et tout le peuple d'Israël demeura
chacun dans sa ville.

CHAPITRE HI.
On rétablit l'autel des holocaustes. On jette les

fondemens du temple.

1 Le septième mois étant venu , les en-
fans d'Israël qui étaient dans leurs villes

,

s'assemblèrent tous comme un seul homme
dans Jérusalem.

2 Et Josué fils de Joscdec et- ses frère*
ui étaient prêtres , avec Zorobabel fils de
alathiel , et ses frères , commencèrent k

bâtir l'autel du Dieu d'Israël
, pour y offrir

des holocaustes , selon qu'il est écrit dans
la loi de Moïse l'homme de Dieu.

3 Ils posèrent l'autel de Dieu sur ses ha-
ses , pendant que tous les peuples dont ils

étaient environnés s'efforçaient de les en
empêcher. Et ils offrirent au Seigneur sur
cet autel l'holocauste le matin et le soir.

4 Us célébrèrent la fête des tabernacles,

selon qu'il est prescrit, et ils offrirent l'ho-

locauste chaque jour , selon son ordre , en
la manière qu il est commandé de l'observer
jour par jour.

5 Ils offrirent encore l'holocauste perpé-
tuel , tant au premier jour des mois que
dans toutes les fêtes solennelles consacrées

au Seigneur, et dans toutes celles auxqueh
les on offrait volontairement des présens au
Seigneur.
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6 Ils commencèrent au premier jour du

septième mois à oflrir des holocaustes au

Seigneur. Or on n'avait pas encore jeté les

i'ondemens du temple de Dieu.

7 Ds distribuèrent donc de l'argent aux
tailleurs de pierres et aux maçons , et ils

donnèrent à manger et à boire, avec de
l' lui île aux Sidonieus et aux Tyriens , afin

qu'ils portassent des bois de cèdre du Liban
jusqu au port de Joppé, selon l'ordre que
Cyrus roi de Perse leur en avait donné.

8 La seconde année de l'arrivée du peu-
ple en la ville de Jérusalem où avait été le

temple de Dieu , au second mois , Zoroba-
bel iils de Salathiel , Josué fils de Josedec

,

et leurs autres frères
,
prêtres et lévites

,

avec tous ceux qui étaient venus du lieu de

leur captivité à Jérusalem , commencèrent
à presser l'œuvre du Seigneur, et ils éta-

blirent pour cela des lévites depuis vingt ans

et au-dessus.

9 Et J osué avec ses fils et ses frères. Ced-
mibcl et ses enfaus, et tous les enfans de J u-

da commeunseul homme, furent toujours

présens pour presser ceux qui travaillaient

au temple de Dieu : comme aussi les enfanS

de Henadad , avec leurs lils et leurs frères

qui étaient lévites.

10 Les i'ondemens du temple du Sei-

gneur ayant doue été posés par les maçons

,

les prêtres revêtus de leurs orneinens se

présentèrent avec leurs trompettes , et les

lévites fils d'Asaph avec leurs timbales,

pour louer Dieu avec lasparoles de David

roi d'Israël.

1 1 Ilschantaient tous ensemble des hym-
nes , et publiaient la gloire du Seigneur, en

disant : Louez le Seigneur , parce qu'il est

bon , et que sa miséricorde s'est répandue
pour jamais sur Israël. Tout le peuplepous-

sait aussi de grands cris eu louant le Sei-

gneur , parce que les fondemeus du temple

du Seigneur étaient posés.

12 Èl plusieurs des prêtres et des lévites,

des chefs des familles , et des anciens , qui

avaient vu le premier temple , considérant

les foudemens de celui-ci
,
qui était devant

leurs yeux ,
jetaient de grands cris mêlés de

larmes , et plusieurs aussi élevant leur voix

poussaient des cris de réjouissance :

13 et on ne pouvait discerner les cris de
joie d'avec les plaintes de ceux qui pleu-

raient, parceque tout était confus dans cette

grande clameur de peuple, et le bruit en re-

tentissait bien loin.

CHAPITRE IV.

Les Juifs sont traixrscs par leurs ennemis, et

obligés d'interrompre la construction du temple,

1 Or les ennemis de Juda et de Benjamin
apprirent que les Israélites revenus de leur

captivité bâtissaient un temple au Seigneur

le Dieu d Israël :

\S. Chap. 3. 4.

'J et étant venus trouver Zorobabel et les

chefs des familles, ils leur dirent : Laissez-

nous bâtir avec vous : parce que nous cher-

chons votre Dieu comme vous , et nous lui

avons toujours immolé des victimes , de-
puis qu'Asor-Haddan roi d'Assyrie nous a

envoyés en ce lieu.

3 Zorobabel , Josué et les autres chefs

des familles d'Israël leur répondirent :

Nous ne pouvons bâtir avec vous une mai-
son à notre Dieu ; mais nous bâtirons nous
seuls un temple au Seigneur notre Dieu

,

comme Cyrus roi des Perses nous l'a or-

donné.

4 Ainsi tout le peuple du pays empêcha
autant qu'il put le peuple de Juda de bâtir

le temple, et il le troubla dans son ouvrage.

5 Ils gagnèrent aussi par argent des mi-
nistres (ht roi. pour ruiner leur dessein pen-
dant tout le règne de Cyrus roi des Perses,

jusqu'au règne de Darius roi des Perses.

6 Au commencement du règne d'Assué-

rus ils présentèrent par écrit une accusa-

tion coulre ceux qui habitaient en Juda et

dans Jéruralem.

7 Et sous le règne d'Artaxcrxès, Bese-

lam , Milhridate , l'habéel et les autres qui
étaient de leur conseil écrivirent à Arta-

xersès roi des Perses. Leur lettre , par la-

quelle ils accusaient les Israélites, était

écrite en syriaque , et se lisait en la langue
des Syriens.

8 Reum beeltéem et Samsaï secrétaire

écrivirent de Jérusalem une lettre au roi

Arlaxerxès.

9 Reum béeltéem ou intendant , Sam*
saï secrétaire , et leurs autres conseillers

,

les Dinéeus. les Apharsathachéens, les Ter-

rilialécus , les Apnarséens , les Erchuéens

,

es Babyloniens, les Susanéchéens, les DiéV

véens et les Elamitcs ,

10 et les auti es d'entre les peuples que le

grand et glorieux Asenaphar a transférés

d'Assyrie , et qu'il a fait demeurer en paix

dans les villes deSamarie, et dans les autres

provinces au-delà du fleuve : c était l'ins-

cription de la lettre.

1 1 Et voici la copie de la lettre qu'ils

lui envoyèrent : Les serviteurs du roi Ar-
laxerxès qui sont, au-delà du fleuve sou-

haitent au roi toute sorte de prospérité.

42 Nous avons cru devoir avertir le roi

que les Juifs qui sont retournés d'Assvrie

en ce pays étant venus à Jérusalem, qui est

une ville rebelle et mutine , la rebâtissent

,

et travaillent à en rétablir les murailles et

les maisons.

13 Nous supplions donc le roi de consi-

dérer que si ette ville se rebâtit , et qu'on
en relève les murailles , on ne paiera plus

les tributs ni les impôts, et les revenus an-
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miels, et cette perte retombera jusque sur

les rois.

i 4 Et comme nous nous souvenons que
nous avons été nourris autrefois au palais du
roi , et que nous ne pouvons souffrir qu'on

blesse ses intérêts en la moindre chose

,

nous avons cru devoir vous donner cet avis,

4 5 et vous supplier d'ordonner que l'on

consulte les livres de l'histoire des rois vos

prédécesseurs , où vous trouverez écrit , et

où vous reconnaîtrez que cette ville est une
ville rebelle , ennemie des rois et des pro-

vinces, qui a excité des guerres depuis plu-

sieurs siècles , et que c'est pour cela même
qu'elle a été ruinée.

16 Nous vous déclarons donc, ô roi, que
si cette ville est rétablie, et qu'on en rebâ-

tisse les murailles, vous perdrez toutes les

terres que vous possédez au-delà du fleuve.

17 Le roi répondit a Reum béeltéem

et à Samsai secrétaire , aux autres habitans

de Saraarie , qui étaient de leur conseil , et

à tous ceux qui demeuraient au-delà du
fleuve. Il leur souhaita premièrement le sa-

lut et lapais; et il leur écrivit en ces termes:

18 La lettre d'accusation que vous m'a-

vez envovée-a été lue devant moi.

19 J'ai commandé que Ton consultât les

histoires : on Ta fait , el il s'est trouvé que
cette ville depuis plusieurs siècles s'est ré-

voltée contre les i ois , et qu'il s'y est excité

des séditions el des troubles :

20 car il y a eu dans Jérusalem des rois

trèf-vaillans, qui ont été maîtres de tous les

pays qui sont au-delà du ileuve . et ils rece-

vaient d'eux des tributs , des tailles et des

impôts.

21 Voici donc ce aue j'ai ordonné sur ce

que vous proposez : Empêchez ces cens-là

de rebâtir cette ville jusqu'à nouvel ordre

de ma part.

22 Prenez garde de n'être pas négligens

à faire exécuter cette ordonnance , de peur

que ce mal ne croisse peu à peu contre l'in-

térêt des rois.

23 La copie de cet édit du roi Artaxerxès
lut lue devant Reum béeltéem , Samsai se-

crétaire, et leurs conseillers. Ils allèrent

ensuite en grande hâte la porter aux Juifs

dans Jérusalem , el ils les empêchèrent par

force de continuer à bâtir.

24 Alors l'ouvrage de la maison du Sei-

gneur fut interrompu à Jérusalem, et on
n'y travailla point jusqu'à la seconde année
du règne de Darius roi de Perse.

CHAPITRE V.
On recommence à bâtir sous le régne de Darius,

Les officiers de ce prince l'en informent.

{ Cependant le prophète Aggée et Za-
charie fils d'Addo prophétisèrent au nom
du Dieu d'Israël, en parlant aux.\inhc\ni

étaient en Judée et dans Jérusalem

IAS. 425

2 Alors Zorobabel fils de Salatliiel, et

Josué fils de Joscdec commencèrent à batii

le temple de Dieu à Jérusalem. Les pro*-

phètes de Dieu étaient avec eux , et les as-

sistaient.

3 En même temps Thathanaï chef de

ceux qui étaient au-delà du fleuve , Sthar-

buzanai etleurs conseillers vinrent les trou-

ver , et leur dirent : Qui vous a conseillé

de rebâtir ce temple, et de rétablir ses mu-
railles?

4 Nous leur répondîmes en leur décla-

rant les noms de ceux quinous avaient con-

seillé de travailler à ce bâtiment.

5 Or lœil de Dieu regarda favorable-

ment les anciens des Juils , et ces gens ne

purent les empêcher de bâtir. Il fut arrêté

que l'affaire serait rapportée à Darius , et

que les Juils répondraient devant Lui à l'ac-

cusation qu'on formait contre eux.

6 Voici la lettre que Thathanaï chef des

provinces d'au-delà du fleuve , et Stharbu-

zanaï et leurs conseillers les Apharsachéens

qui étaient au-delà du fleuve envoyèrent au

roi Darius.

7 La lettre qu'ils lui envoyèrent était

écrite en ces termes : Au roi Darius paix

et toute sorte de prospérité.

8 Nous avons cru devoir donner avis au

roi que nous avons été en la province de

Judée , à la maison du grand Dieu , qui se

bâtit de pierres non polies, où la charpen-

terie se pose déjà sur les murailles , et cet

ouvraçe se fait avec grand soin, et s'avance

entre leurs mains dejour en jour.

9 Nous nous sommes informes des an*

ciens , et nous leur avons dit : Qui vous a

donné le pouvoir de rebâtir cette maison

,

et de rétablir ces murailles?

10 Nous leur avons aussi demandé leurs

noms pour pouvoir vous les rapporter , et

nous avons écrit les noms de ceux qui sont

les premiers entre eux.

1 1 Ils uous ont répondu en ces termes à

la demande que nous leur avons faite :

Nous sommes serviteurs du Dieu du ciel et

de la terre ; nous rebâtissons le temple qui

subsistait il y a plusieurs années , ayant été

fondé et bâti par un grand roi d'Israël.

1 2 Mais nos pères ayant attiré sur eux la

colère du Dieu du ciel , Dieu les livra entre

les mains de Nabuchodonosor roi de Ba-

bylone, qu régnait en Chaldée. Ceprince

détruisit cette maison , et transféra a Ba-

bvlone le peuple de cette ville.
*
1 3 Mais Cyrus roi de Babylone , la pre-

mière année de son régne, fit un édit pour .

rétablir cette maison de Dieu ;

14 et il ordonna qu'on retirerait du tem-

ple de Babvlone les vases d'or et d'argentdu

temple de Dieu, aue Nabuchodonosor avait

fait transporter du temple de Jérusalem au
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temple de Babylone; et ces vases furent

donnes à Sassabasar, que le roi établit chef

des Israélites;

15 et il lui dit : Prenez ces vases , allez

en Judée , et mettez-les dans le temple qui

était à Jérusalem, et que la maison de Dieu

soit rebâtie au lieu où elle était autrefois.

16 Alors Sassabasar vint à Jérusalem, et

il y jeu les fondemens du temple de Dieu.

Depuis ce temps-là jusqu'à présent on tra-

vaille à cet édifice , et il n'est pas encore

achevé.

17 Nous supplions donc le roi d'agréer,

si c'est sa volonté , qu'on voie en la biblio-

thèque du roi , qui est à Babylone , s'il est

vrai que le roi Cyrus ait ordonné par son

édit que la maison de Dieu lût rebâtie à Jé-

rusalem , et qu'il plaise au roi de nous en-

voyer sur cela son ordre et sa volonté.

CHAPITRE VI.
Darius ordonne que l'on continue de bâtir le

temple. On en fait la dédicace.

1 Alors le roi Darius commanda qu'on

allât consulter les livres de la bibliothèque

qui était à Babylone

,

2 et il se trouva à Ecnatanes
,
qui est un

château de la province de Médie, un livre

où était écrit ce qui suit :

3 La première année du règne du roi

Cyrus : Le roi Cyrus a ordonné que la mai-

so*n de Dieu , qui est à Jérusalem , fût re-

bâtie dans le lieu où elle était , pour y
offrir des hosties, et qu'où en posât les fon-

demens qui pussent porter un édifice de

soixante coudées de haut , et de soixante

coudées d'étendue ;

4 qu'il y eût trois étages de pierres non
polies , et que l'on mît dessus une cliarpcn-

terie de bois tout neuf ; et que l'argent de

cette dépense fût fourni de la maison du roi:

5 que l'on rendit aussi les vases d'or et

d'argent du temple de Dieu, que Xabucho-
donosor avait transportés du temple de Jé-

rusalem à Babylone , et qu'ils fussent re-

portés dans ce temple au même lieu où ils

avaient été autrefois placés dans le temple

de Dieu.

6 Le roi Darius envoya copie de ce mé-
morial . et à la suite de cette copie il

ajouta* Maintenant donc , vous Thathanaï
chefdupaysqui estau-delà du fleuve, Sthar-

buzanaï, et vous Apharsachéens qui êtes

leurs conseillers , et qui demeurez au-delà

du fleuve, retirez-vous loin des Juifs ;

7 et n'empêchez point le chefde ces Juifs

et leurs anciens de travailler au temple de
Dieu , et de bâtir sa maison dans le même
lieu où elle était.

8 J'ai ordonné aussi de quelle manière
on doit en user envers les anciens des Juifs

pour rebâtir cette maison de Dieu , et je

veux que de l'épargne du roi cl des tributs

RAS. Chap. 5. 6.

qui se lèvent sur le pays au-delà du fleuve

on leur fournisse avec soin tout ce qui sera

nécessaire pour les frais de cet édilice , afin

que rien n empêche qu'il ne continue à se

bâtir.

9 Nous voulons de plus que s'il est né-
cessaire , on leur donne chaque jour les

veaux , les agneaux et les chevreaux pour
les offrir en holocauste au Dieu du ciel ; le

froment , le sel , le vin et l'huile , selon les

cérémonies des prêtres qui sont à Jérusa-
lem , sans qu'on leur laisse aucun sujet de-

se plaindre ;

10 afin qu'ils offrent des sacrifices au
Dieu du cief, et qu'ils prient pour la vie du
roi et de ses enfans.

1 1 C'est pourquoi nous ordonnons que
si quelqu'un, de quelque qualité quil soit,

contrevient à cet édit , on tire une pièce de
bois de sa maison, qu'on la plante en terre,

qu'on l'y attache, et que sa maison soit con-
fisquée.

12 Que le Dieu qui a établi son nom en
ce lieu-là dissipe tous les royaumes , et ex-
termine le peuple qui étendra sa main pour
lui contredire, et pour ruiner cette maison
qu'il a dans Jérusalem. Moi Darius j'ai fait

cet édit , et je veux qu'il soit exécuté très-

exactement.
1 3 Thathanaïgouverneur des provinces

au-delà du fleuve, Stharbuzanaï et leurs

conseillers exécutèrent donc-avec un grand
soin ce que le roi Darius avait ordonné.

14 Cependant les anciens des Juifs bâ-
tissaient le temple , et tout leur succédait

heureusement , selon la prophétie d'Ag-
gée et de Zacharie fils d'Addo. Ils travail-

laient à cet édifice par le commandement
du Dieu d'Israël , et par l'ordre de Cvrus

,

de Darius et d'Artaxcrxès rois de Perse.

15 Et la maison de Dieu fut achevée de
bâtir le troisième jour du mois d'adar, la

sixième année du règne du roi Darius.

1 6 Alors les enfans d'Israël , les prêtres et

les lévites, er tous les autres qui étaient rêve-

nus de captivité, firent ladédicacede la mai-

son de Dieu avec de grandes réjouissances.

1 7 Et ils offrirent pour cette dédicace de

la maison de Dieu cent veaux , deux cents

béliers , quatre cents agneaux , et douze
boucs pour le péché de tout Israël , selon

le nombre des tribus d'Israël.

18 Et les prêtres furent établis en leurs

ordres, et les lévites en leur rang, pour
faire IVruvre de Dieu dans Jérusalem , se-

lon qu'il est écrit dans le livre de Moïse.

19 Les enfans d'Israël qui étaient re-

venus de captivité, célébrèrent lapâque le

quatorzième jour du premier mois.

20 Car les prêtres et les lévites avaient

été tous purifiés comme s'ils n'eussent été

qu'un seul homme : et étant tous purs, ils
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immolèrent la pâque pour tous les Israélites

revenus de captivité, pour les prêtres, leurs

frères et pour eux-mêmes.
21 Les en t ans d' Israël qui étaient re-

tournés après la captivité , mangèrent la

pâque avec tous ceux qui s'étant séparés de

la corruption des peuples du pays, s'étaient

joints à eux afin de chercher le "Seigneur le

Dieu d'Israël :

22 et ils célébrèrent la fête solennelle

des nains sans levain pendant sept jours

avec grande réjouissance , parce que le Sei-

gueur les ttvait comblés de joie , et avait

tourné le cœurdu roi d' Assyrie , afin qu'il les

favorisât de son assistance pour pouvoir re-

bâtir la maison du Seigneur le Dieu d'Israël.

CHAPITRE VII.
Esdras obtient d'Artaxerxès une ordonnance

favorable aux Juifs.

1 Après ces choses , sous le règne d'Ar-

taxerxès roi de Perse , Esdras hls de Sa-

raïas , fils d' Azarias , fils d'Helcias

,

2 fils de Sellum , fils de Sadoc , fils d'A-

chibot

,

3 fils d'Amarias, fils d'Azarias, fils de

Maraioth

,

4 fils de Zarahias , fils d'Ozi , fils de

AS. -127

5 fils d'Abisué , fils de Phineès , fils d'E-

leazar, fils d'Aaron ,
quiJut le premier

p mtife :

6 Esdras, dis-je, vint de Babylone : il

était docteur et fort habile dans la loi de

Moïse
,
que le Seigneur Dieu avait donnée

à Israël : et le roi lui accorda tout ce qu'il

lui avait demandé, parce que la main favo-

rable du Seigneur son Dieu était sur lui.

7 Plusieurs des enfans d'Israël , des en-

fans des prêtres, des enfans des lévites , des

chantres, des poi tiers et des Nathinéens
vinrent avec lui à Jérusalem en la septième

année du régne du roi Artaxerxès.

8 Et ils arrivèrent à Jérusalem au cin-

Îuièrae mois , la septième année du règne
e ce roi.

9 II partit de Babylone le premier jour

du premier mois , et arriva à Jérusalem le

premier jour du cinquième mois, parce que
la main favorable de son Dieu était sur lui.

10 Car Esdras avait préparé son cœur
pour rechercher la loi du Seigucur, et pour

exécuter et enseigner dans Israël ses pré-

ceptes et ses ordonnances.

1 1 Voici la copie de la lettre en forme
d édit, que le roi Artaxerxès donna à Esdras

prêtre et docteur, instruit dans la parole et

dans les préceptes du Seigneur , et dans les

cérémonies qu'il a données à Israël.

12 Artaxerxès , roi des rois , à Esdras

prêtre et docteur très-savant dans la loi du
Dieu du ciel , salut.

13 Nous avons ordonné que quiconque

se trouvera dans mon royaume du peuple
d'Israël, de ses prêtres et de ses lévites, qui
voudra aller à Jérusalem, y aille avec vous.

1 4 Car vous êtes envoyé par le roi et pat
ses sept conseillers, pour visiter la Judée et

Jérusalem selon la loi de votre Dieu, dont
vous êtes très-instruit

;

15 et pour porter l'argent et l'or que le

roi et ses conseillers offrent volontairement
au Dieu d'Israël

,
qui a établi son taber-

nacle à Jérusalem.
16 Prenez avec liberté tout l'or et l'ar-

gent que vous trouverez dam toute la pro-
vince de Babylone , que le peuple aura
voulu offrir, et que les prêtres auront offert

d'eux-mêmes au temple de leur Dieu
, qui

est dans Jérusalem ;

17 et ayez soin d'acheter de cet argent
des veaux, des béliers, des agneaux , et des
hosties avec des libations

, pour les offrir

sur l'autel du temple de votre Dieu , qui est

à Jérusalem.

1 8 Si vous trouvez bon, vous et vos frères,

de disposer en quelaue autre sorte du reste

de l'argent et de l'or qui vous aura été

donné , usez-en selon Cordonnance et la

volonté de votre Dieu.

19 Portez aussi à Jérusalem, et exposez
devant votre Dieu les vases qui vous ont été

donnés pour servir au ministère du temple
de votre Dieu.

20 S'il est nécessaire de faire quelque

autre dépense pour la maison de votre Dieu,

quelque grande qu'elle puisse être, on yous

fournira de quoi la faire du trésor et de
l'épargne du roi , et de ce que je vous don-
nerai en particulier.

21 Moi Artaxerxès roi j'ordonne et je

commande à tous les trésoriers de mon
épargne

, qui sont au-delà du fleuve
,
qu'ils

donnent sans aucune difficulté à Esdras

prêtre et docteur de la loi du Dieu du ciel

tout ce qu'il leur demandera ;

22 jusqu'à cent talens d'argent, cent

muids de froment, cent tonneaux de vin r

cent barils d'huile, et du sel sans mesure.

23 Qu'on ait grand soin de fournir au
temple du Dieu du ciel tout ce qui sert à

son culte; de peur que sa colère ne s'allume

contre le royaume du roi et de ses enfans.

24 Nous vous déclarons aussi que vous

n'aurez point le pouvoir d'imposer ni taille,

ni tribut, ni d'autres charges sur aucun des

prêtres, des lévites, des chantres , des por-

tiers , des Nathinéens ,.et des ministres du
temple du Dieu d'Israël.

25 Et vous , Esdras , établissez des juges

et des magistrats, selon la sagesse que votre

Dieu vous a donnée , afin nu ils jugent tout

le peuple qui est au-delà du fleuve, c'est-

à-dire, tous ceux qui connaissent la loi de

r
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votre Dieu; et enseignez aussi avec liberté 16 J'envoyai donc Eliezer, Ariel, S*
ceux qui auront besoin dëtre instruits. méia, Elnathan, Jarib, et un autre Elna.

26 Quiconque n'observera pas exacte- than ,
Nathan, Zacharie et Mosollara, qui

ment la loi de votre Dieu et celle ordon- étaient les chefs, Joïarib et Elnathan, qui
nance du roi, il sera condamné ou à la étaient pleins do sagesse et de science ;

mort , ou à l'exil , ou à une amende sur son ! 7 je les envoyai, dis-je, vers Eddo, qui

bien , ou à la prison. était le chef de ceux qui demeuraient au

27 Béni soit le Seigneur , le Dieu de nos lieu nommé Casphia, et je leur marauai les

pères
,
qui a mis au crur du roi cette ptm- propres paroles qu'ils devaient dire a Eddo

sée de relever la gloire du temple du Sei- et aux Nathinéens ses frères» afin qu'ils

gneur, qui est dans Jérusalem ; nous amenassent des ministres du temple
28 et qui par sa miséricorde m'a fait trou- de notre Dieu.

ver grâce devant le roi et ses conseillers, 18 Et comme la main favorable de notre
et devant tous les plus puissans princes de Dieu était sur nous, ils nous amenèrent un
sa cour, ("est pourquoi étant soutenu de la homme très-savant des enfans de Moholi
main du Seigneur mou Dieu qui était sur fils de Lévi, fils d'Israël, savoir, Sarabia
moi, j'ai assemblé les premiers d'Israël pour avec ses fils et ses frères, qui étaient dix-

veuir avec moi à Jérusalem. huit personnes.

CHAPITRE VHI. 1^ EtHasabia, et avec lui Isaïe des en-

Famillcs qui viennent de Babyione à Jcrltsalem fans de Merari avec ses frères et ses fils,

avec Esdrat. Arrivée d'Etdms. qui étaient vingt personnes ;

1 Voici les noms des chefs de familles, 20 etdeux cent vingt Nathinéens de ceux
cl le dénombrement de ceux qui sont venus que David et les princes avaient institués

avec moi de Babyione sous le règne du roi pour servir les lévites. Toutes ces personnes

Artaxerxès. étaient distinguées et nommées par leurs

2 Des enfans de Phinéès , Gersom. Des noms.
enfans d'Ithamar, Daniel. Des enfans de 21 Etant sur le bord du fleuve Ahava,
David, Hattus. je publiai un j o Ane, pour nous affliger de-

3 Des enfans de Sechenias , qui étaient vant le Seigneur notre Dieu, et pour lui de-

enf'ans de Pharos, Zacharias ; et on compta mander qu il nous conduisît heureusement
avec lui cent cinquante hommes. dans notre chemin, nous, nos enfans, et

•I Des enfans de Phahath-Moab, Elioënaï tout ce que nous portions avec nous,

(ils de Zarehé , et avec lui deux cents 22 Car j'eus honte de demander au roi

hommes. une escorte de cavaliers pour nous défendre

5 Des enfans de Zethua , Sechenias fils de nos ennemis pendant le chemin , parce

d'Ezcchiel, et avec lui trois cents hommes, que nous avions dit au roi : La main de notre

6 Des enfans d'Adan , Abed fils de Jo- Dieu est sur tous ceux qui le cherchent, et

nathan, et avec lui cinquante hommes. il h'ur est favorable; et son empire, sa

7 Des enfans d'Alam , Isaïe fils d'Atha- puissance et sa fureur éclatent sur tous ceux
lias , et avec lui soixante et dix hommes. qui l'abandonnent.

8 Des enfans de Saphatias , Zebedia fils 23 Nous jeûnâmes donc, et nous fîmes

de Michaël, et avec lui quatre-vingts dans ce dessein notre prière à notre Dieu,
hommes. cl tout nous succéda heureusement.

9 Des en fa us de Joab, Obcdia fils de Ja- 24 Et je choisis douze d'entre les pre-

biel, et avec lui deux cent dix-huit hommes, miers des prêtres, que je séparai des autres,

10 Des enfans de Boni, Selomith fils de Sarabias, Hasabias, et dix d'entre leurs

Josphias, et avec lui cent soixante hommes, frères
;

1 1 Des enfans de Bebaï , Zacharie fils de 25 et je pesai devant eux l'argent et l'or,

Bebaï, et avec lui vingt-huit hommes. et les vases consacrés pour le service de la

12 Des enfans d'Azgad , Johanan fils maison de notre Dieu, que le roi, ses con-
d'Kccetan, et avec lui cent dix hommes. sei 11ers et ses princes, et tous ceux qui

1 3 Des enfans d'Adonicam , qui étaient s'étaient trouvés d'Israël avaient offerts au

les derniers, voici leurs noms : Elipheletb, Seigneur.

Jehiel, Samaïas, et avec eux soixante 26 Je pesai entre leurs mains six cent

hommes. cinquante talcns d'argent, cent vases d'ar-

1 A Des enfans de Beguï,UUiai et Zachur, gent , cent talens d'or;

et avec eux soixante et dix hommes. 27 vingt tasses d'or du poids de mille

15 Je les assemblai près du fleuve qui drachmes, et deux vases d'un airain clair

coule vers Ahava; et nous demeurâmes et brillant, aussi beaux que s'ils eussent été

trois jours eu ce lieu : et ayant cherché d'or :

parmi le peuple et les prêtres des enfaus 28 et je leur dis : Vous êtes les saints du
de Lévi, je u y en trouvai point. Seigneur; et ces vases sont saiuts , comme
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tout cet or et cet argent, qui a été offert

volontairement au Seigneur le Dieu de nos

pères.

29 Gardez donc ce dépôt avec grand

soin ,
jusqu'à ce que vous le rendiez dans

le même poids à Jérusalem aux princes

des prêtres et des lévites, et aux chefs des

familles d'Israël, pour être conservé au

trésor de la maison du Seigneur.

30 Les prêtres et les lévites reçurent cet

argent, cet or et ces vases dans le même
ro»ids qui leurfut marquât pour les porter

Jérusalem dans la maison de notre Dieu.

31 Nou s partîmes donc du bord du tien \ c

Ahava le douzième jour du premier mois

pour aller à Jérusalem, et la maxnfavorable

de notre Dieu fut sur nous, et il nous délivra

des mains de nos ennemis , et de tous ceux

qui nous dressaient des embûches pendant

le voyage.

32 fSous arrivâmes à Jérusalem, et après

y avoir demeuré trois jours

,

33 le quatrième jour l'argent, l'or et les

vases furent portés en la maison de notre

Dieu par Mercrooth fils d'Urie prêtre, (jui

était accompagné d'Eléazar filsdePhinées
;

et Jozabed fils de Josué , et Noadaïa fils de

Bennoï lévites étaient avec eux.

34 Tout fut livré par compte et par poids,

et on écrivit alors ce que pesait chaque

chose.

35 Les enfans d'Israël qui étaient re-

venus de captivité offrirent aussi pour ho-

locauste au Dieu d'Israël douze veaux pour

tout le peuple d'Israël, quatre-vingt-seize

béliers, soixante et dix-sept agneaux, et

douze boucs pour le péché; et le tout fut
ojft rl en holocauste au Seigneur.

36 Ils donnèrent les édits du roi aux sa-

trapes qui étaient de sa cour, el aux gouver-

neurs des pays au-delà du fleuve, lesquels

commencèrent à favoriser le peuple et la

maison de Dieu.

CHAPITRE IX.
Douleur d'Esdras à cause des mariages faits

avec tes idolâtres. Sa prière.

1 Après que cela fut fait, les chefs des

tribus vinrentme dire : Le peuple d'Israël,

les prêtres et les lévites ne se sont point

séparés des abominations des peuples de ce

pays, des Chananéens, des Hethéens, des

Ph'erezéens, des Jebuséens, des Ammo-
nites , des Moabites , des Egyptiens et des

Araorrhéens.

2 Car Us ont pris de leurs filles, et les ont

épousées. Ils ont donné aussi de ces filles à

leurs fils, et ils ont mêlé la race sainte avec

les nations : et les chefs desfamilles et les

magistrats sont entrés les premiers dans ce

violement de la loi.

3 Lorsque je les eus entendu perler de

ta aorte ,
je déchirai mon manteau et ma

RAS. «129

tunique, je m'arrachai les cheveux de la

tête et les poils de la barbe, et je m'assis

tout abattu de tristesse.

4 Tous ceux qui craignaient la parole du
Dieu d'Israël s'assemblèrent auprès de moi
pour ce violement de la loi , qu'avaient

commis ceux <jui étaient revenus de cap-
tivité , et je demeurai assis et tout triste

jusqu'au sacrifice du soir.

5 Et lorsqu'on offrait le sacrifice du soir,

je me relevai de la consternation où j'avais

été , et ayant mon manteau et ma tunique
déchirés

,
je me mis à genoux , et j'étendis

mes mains vers le Seigneur mon Dieu,

6 et je lut dis : Mon Dieu, je suis dans la

confusion , et j'ai honte de lever les yeux
devant vous, parce que nos iniquités se sont
accumulées sur nos têtes depuis le temps
de nos pères , et que nos péchés se sont

accrus et sont montés jusqu'au ciel ;

7 nous sommes tombés aussi nous-mêmes
jusqu'aujourd'hui dans de grands péchés,

et nos iniquités ont été cause que nous avons
été livrés, nous, nos rois et nos prêtres,

entre les mains des rois des nations, et que
nous avons été abandonnés à l'épée , à la

servitude, au pillage , aux insultes et à la

confusion, comme nous le sommes encore

aujourd'hui.

8 El maintenant le Seigneur notre Dieu
a écoulé un peu nos prières et nous a l'ait

une grâce, comme d'un moment, pour nous
laisser ce qui était demeuré d'entre nous,

pour nous donner un établissement dans

son lieu saint
,
pour éclairer nos yeux , et

pour nous laisser un peu de vie dans notre

esclavage.

9 Ca°r nous sommes esclaves, et notre

Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre

captivité , mais il nous a fait trouver grâce
et miséricorde devant le roi des Perses

,

a(in-qu'i) nous donnât la vie, qu'il élevât la

maison de notre Dieu, qu'il la rebâtit après

avoir été long-temps désolée, et qu'il nous
laissât un lieu de retraite dans Juda et dans
Jémsalem.

10 Et maintenant, à mon Dieu, que
dirons-nous après tant de grâces, puisque

nous avons violé vos commandemens,
i i que vous nous avez donnés par les

prophètes vos serviteurs , en nous disant :

La terre que vous allez posséder est une
terre impure, comme le sont celles de tous

les autres peuples, et elle est remplie des

ordures et des abominations dont ils l'ont

couverte depuis un bout jusqu'à l'autre;

42 c'est pourquoi ne donnez point vos

filles à leurs fils, ne prenez point leurs filles

pour les faire épouser à vos fils, et ne re-

cherchez jamais ni leur paix, ni leur pros-

périté, afin que vous deveniez puissans,que

vous mangiez en repos les biens de cette
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terre, et qu'après vous vos enfans en hé- Jérusalem : Que tous ceux oui étaient re-

nient et en jouissent pour jamais ? venus de captivité s assemblassent à Jéru-
13 M . u5 après tous ces maux qui nous salem :

sont arrivés à cause de nos œuvres très- 8 et que quiconque ne s*v trouverait pas

déréglées et de nos grands péchés , vous dans trois jours , selon l'ordre des princes

nous avez délivrés de nos iniquités, 6 mon et des anciens , perdrait tout son bien , et

Dieu, et vous nous avez sauvés, comme serait chassé de l'assemblée de ceux qui

nous le voyons aujourd'hui. étaient reveuus en leur pays.

14 Vous l'avez fait, alin que nous ne 9 Ainsi tous ceux de Juda et de Benja-

retournassions point en arrière , que nous min Curent assemblés en trois jours à Jéru-

ne violassions point vos commandcmens, salem, et y vinrent le vingtième jour du
et que nous ne fissions point d'alliance par neuvième mois, et tout le peuple se tint

les mariages avec les peuples abandonnés dans la place de devant le temple de Dieu,

» toutes ces abominations. O Seigneur, se- étanttoultremblansàcausedeleurspéchés,

rez-vous en colère contre nous jusqu'à nous et des grandes pluies qu'il faisait alors.

perdre entièrement, sans laisser aucun 10 Et Esdras prêtre se levant leur dit :

reste de votre peuple pour le sauver? Vous avez violé la loi du Seigneur, et vous

15 O Seigneur Dieu d'Israël, vous êtes avez épousé des femmes étrangères , pour
juste. Nous sommes aujourd'hui les seuls ajouter^z/cort* ce péché à tousceuï d'Israël,

restes de votre peuple, qui attendons le 11 Rendez donc maintenant gloire au

salut de vous. \ ous nous voyez abattus Seigneur le Dieu de vos pères, faites ce qui

devant vos yeux dans la vue de notre lui est agréable. et séparez-vous des nations

péché : car après cet excès on ne peut pas et des femmes étrangères.

subsister devant votre lace. 12 Tout le peuple répondit à haute voix :

CHAPITRE X. Que ce que vous nous avez dit soit exécuté.

Le peuple prend la résolution de renvoyer les 13 Mais parce que l'assemblée du peuple

femmes étrangères. Dénombrement des pré- est grande, et que pendant cette pluie nous
varicateurs. ne pouvons demeurer dehors, outre que ce

1 Lorsque Esdras priait de cette sorte, n'est pas ici l'ouvrage d'un jour ni de deux,

qu'il implorait la miséricorde de Dieu, le péché que nous avons commis étant très-

3u'il pleurait, et qu'il était étendu par terre grand,

evant le temple de Dieu, une grande foule 1 4 qu'on établisse des chefs d'entre tout

du peuple d'Israël, d'hommes et de femmes, le peuple, que tous ceux d'entre nous qui

et de petits enfans, s'assembla autour de ont épousé des femmes étrangères viennent

lui , et le peuple versa une grande abon- au jour qu'on leur marquera , et que les

dance de larmes. anciens et les magistrats de chaque ville

2 Alors Sechcnias fils de Jchiel l'un des viennent avec eux, jusqu'à ce que nous
enfans d'Elam dit à Esdras : Nous avons ayons détourné de dessus nous la colère de
violé la loi de notre Dieu. Nous avons notre Dieu, que nous nous sommes attirée

épousé des femmes des nations étrangères, par ce péché.

Et maintenant si Israël se repent de ce 15 Jonathan fils d'Azahel et Jaasia fils

péché , de Thecué furent donc établis pour cette

3 faisons alliance avec le Seigneur notre affaire, et Mesollam et Sebethaï lévites les

Dieu ; chassons toutes ces femmes et ceux y aidèrent.

qui en sont nés, nous conformant à la vo- 16 Et ceux qui étaient revenus de cap-

lonté du Seigneur et de ceux qui révèrent tivité firent ce qui était ordonné. Esdras

les préceptes du Seigneur notre Dieu; et prêtre et les chefs des familles allèrent dans

que tout se fasse selon la loi. les maisons de leurs pères,chacun selon son

4 Levez-vous ; c'est à vous à ordonner, nom, et ils commencèrent au premier joui

V us serons avec vous; revêtez-vous de du dixièmemois défaire leurs informations,

force , et agissez. 17 Et le dénombrement de ceux qui

5 Esdras se leva , et obligea les princes avaient épousé des femmes étrangères lut

des prêtres et des lévites, et tout Israël de achevé le premier jour du premier mou
lui promettre avec serment qu'ils feraient de fannée.

V 'l'ion venait de dire, et ils lelui jurèrent. 18 Entre les enfans des prêtres on trouva

o Esdras se leva de devant la maison de ceux-ci qui avaient épousé des femmes
Dieu, et s'en alla à la chambre de Johanan étrangères. Des enfans de .losué fils de

fils d Eliasib ; où étant entré, il ne mangea Josedec et d'entre ses frères, Maasia et,

point de pain et ne but point d'eau, parce Eliezer, Jarib et Godolia.

qu'il pleurait le péché de ceux qui étaient 19 Et ils consentirent à chasser leurs

revenus de captivité. femmes , et à offrir un bélier du troupeau
(

7 Alors ou fit publier dans Juda et dans pour leur péché.
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20 Des enfans d'Emmei Hanaui et Ze-

bedia.

21 Des enfans d'Harim
, Maasia, Elia,

Seméïa, Jehiel et Ozias.

22 Des enfans de Pheshur , Elioënaï , Maa-
sia, Ismaël, Nathanaël, Josabed et Elasa.

23 Des enfans des lévites, Josabed, Se-

méï, Celala, c'est le même qui est appelé

Calita, Phataïa, Juda et Eliezer.

24 Des chantres, Eliasib : des portiers,

Sellum, Tclem et Uri.

25 Entre les enians d'Israël , des enfans

de Pharos, Reméïa, Jezia, Melchia, Mia-
min, Eliezer, Melchia et Ranea.

26 Des enfans d'Elam, Mathania, Zacha-
rias, Jehiel, Abdi, Jerimoth et Elia.

27 Des enfansde Zethua, Elioënaï. Elia-

eib, Mathania, Jerimuth, Zabad et Aziza.

28 Des enfans de Bebaï, Jobanan, Ha-
nania, Zabbaï et Athalaï.

29 Des enfans de Bani, Mosollam, Mel-
luch, Adaïa, Jasub, Saal et Rainoth.

30 Des enians de Pbabath-Moab, Edna,

Cbalal, Ranaïas, Maasias, Mal
lécl, Bennui et Manassé.

31 Des enfans de Hereni, Eliezer, Josué,
Melchias, Seméïas et Siméon,

32 Benjamin, Maloch, Samarias.
33 Des enfans d'Hasom , Mathanaï

,

Mathatha, Zabad, Elipbelet, Jeroiaï, Ma-
nassé et Seméï.

34 Des enfans de Bani, Maaddi, Amram,
Vel,

35 Baneas, Badaïas, Cheliati,

36 Vania, Marimuth, Eljasib,

37 Mathanias, Mathanaï,.ï«si,
38 Bani, Bennui, Seméï v

39 Salmias, Nathan, Adaïas,
40 Mechnedebaï, Sisaï, Sarai,

41 Ezrel, Selemiau, Semeria,
42 Sellum, Amaria et Joseph.

43 Des enfans de Nebo, Jehiel, Matha-
thias , Zabad , Zabiua , Jeddu , Joël et lia-

naïa.

44 Toutes ces personnes avaient pris

des femmes étrangères, et il y en avait

quelques-unes qui avaient eu dès enfans.

NEHEMIAS,
ou

LE SECOND LIVRE D'ESDRAS.

CHAPITRE I.

Affliction de Néliémie. Prière qu'il adresse à
Dieu.

4 Histoire de Néhémias fils de Helchias.

La vingtième année du règne iCArta-
xerxès JLnnguemuin, au mois de caslcu

,

.orsque j étais dans le château de Suse,

2 Hanani l'un de mes frères vint me
trouver avec quelques-uns de la tribu de

Juda, et je leur demandai des nouvelles des

Juifs qui étaient restés après la captivité, et

3ui vivaient encore, et de l'état où était

érusalem.

3 As me répondirent : Ceux qui sont

restés après la captivité, et qui demeurent
•n la province ae Judée, sont dans une
grande affliction et dans l'opprobre. Les mu-
railles de Jérusalem sont toutes détruites,

at ses portes ont été consumées par le feu.

4 Ayant entendu ces paroles, je m'assis,

je pleurai , et je demeurai tout triste pen-

dant quelque temps. Je jeûnai, et je priai

en la présence du Dieu du ciel,

5 et je lui dis : Seigneur Dieu du ciel,

Qui êtes fort ,
grand et terrible

, qui gardez

*otre alliance, et conservez votre miséri-

corde à ceux qui vous aiment, et qui ob-

servent vos commanderaens,

6 avez, je vous prie, l'oreille attentive

et les yeux ouverts pour écouter la prière

de votre serviteur, que je vous offre main-
tenant pendant le jour et pendant la nuit

pour les enfans d'Israël vos serv iteurs. Je
vous conf esse les péchés que les enfans dis-

raël ont commis contre vous. Nous avons
péché, moi et la maison de mon père.

7 Nous avons été séduits par la vanité

et le mensonge ; et nous n'avons point ob-
servé vos commanderaens, vos cérémonies
et vos ordonnances, que vous aviez pres-

crits à Moïse votre serviteur.

8 Souvenez-vous de la parole que vous
avez dite à votre serviteur Moïse : Lorsque
vous aurez violé ma loi, je vous disperserai

parmi les peuples :

9 et alors si vous revenez à moi, si vous
observez mes préceptes, et aue vous fassiei

ce que je vous ai commandé, quand vous
auriez été emmenés jusqu'aux extrémités

du monde, je vous rassemblerai de ces pays-
là , et je vous ramènerai au lieu que j'ai

choisi pour y établir mon nom.
40 Ce.ux-ci, Seigneur, sont vos servi-

teurs et votre peuple, et vous les avez

rachetés par votre souveraine force, et par

votre main puissante.

4 1 Que votre oreille, Seigneur, soit at-

tentive à la prière de votre serviteur, et
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aux prières de vos serviteurs qui sont ré- 42 et je me levai la nuit ayant peu île

solus de craindre votre nom. Conduisez gens avec moi. Je ne dis à personne ce que
aujourd'hui votre serviteur, et faites-lui

. Dieu m'avait inspiré de faire dans Jérusa-
trouver miséricorde devant ce prince. Car lem,et je ne pris point avec moi dechevaux,
j'étais lechanson du roi. hors celui sur lequel j'étais monté.

CHAPITRE II. 43 Je sortis la nuit par la porte delà val-

Nèhêmie retourne à Jérusalem avec des lettres jée, je vins devant la fontaine du dragon, et

d'Artaxerxès , et exhorte lu Juifs à rebâtir à la porte dufumier,et je considérais les mu-
de cette ville. railles deJérusalem, qui étaienttoutes abat-

1 La vingtième année du règne d'Arta- tues , et ses portes qui avaient été brûlées.

i de làl, au mois de nisan on apporta du 44 Je passai de là à la porte de la fou-

vin devant le roi : je le pris et le lui servis, taine et à l'aqueduc du roi, et je ne trouvai

Alors le roime trouvant le visage tout abattu, point de lieu par où pût passer le cheval

2 me dit : Pourquoi avez-vous le visage sur leauel j'étais monté.

si triste, quoique vous ne me paraissiez pas 45 11 était encore nuit quand je re-

maiade? il faut que vous en ayez sujet, et moulai par le torrent , et je considérai les

que vous cachiez dans votre cœur quelque murailles, et je rentrai par la porte de la

chagrin. A ces paroles je fus saisi d'une vallée, et m'en revins*

grande crainte , 46 Les magistrats cependant ne savaient

3 et je dis au roi : O roi , que votre vie point où j'étais allé, ni ce que je faisais, et

soit éternelle. Pourquoi mon visage ne se- jusqu'alors je n avais rien découvert de mon
rait-il pas abattu, puisque la ville où sont dessein ni aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux

les tombeaux ue mes pères est toute déserte, plus considérables d entre le peuple, ni

et que ses portes ont été brûlées? aux magistrats, ni à aucun de ceux qui

4 Le roi me dit : Que me demandez- avaient le soin des ouvrages.

vous? Je priai le Dieu du ciel , 47 Je leur dis donc alors : "Vous voyez

5 et je dis au roi : Si ma demande ne dé- l'affliction où nous sommes. Jérusalem est

plaît pas au roi, et si votre serviteur vous déserte, et ses portes ont été brûlées. Ve-
est agréable, envoyez-moi , je vous prie, nez, rebâtissons les murailles de Jérusa-

cn Judée , à la ville des sépulcres de mes lem, afin qu'à l'avenir nous ne soyons plus

pères, afin que je la fasse rebâtir. en opprobre.

6 Le roi et la reine, qui était assise au- 48 Je leur rapportai ensuite de quelle

près de lui, me dirent : Combien durera manière Dieu avait étendu sa main fa-

votre voyage, et quand reviendrez-vous ? vorahle sur moi, et les paroles que le roi

Je leur marquai le temps démon retour; et m*avait dites, etje leur dis : Venez, rebâtis

le roi l'agréa, et il me permit de m'en aller, sons les murailles. Et ils s'encouragèrent

7 Je uii dis encore : Je supplie le roi de à bien travailler.

me donner des lettres pourles gouverneurs 4 9 Mais SanaballatHoronite, Tobie A in-

pu pays de delà le fleuve, alm qu'ils nie monite serviteur du roi, et Gosem Arabe,
fassent passer sûrement, jusqu'à ce que je ayant été avertis de noire entreprise , se
sois arrivé en J udée. raillèrent de nous avec mépris , et dirent :

8 Je le supplie aussi- qu'il me donne Oue faites-vous là? cette entreprise nest-
ellepslettre pour Asaph grand maître de la elle pas une révolte contre le roi ?

forêt du roi , afin qu'il me soit permis d'y 20 Je répondis à cette parole, et je leur

prendre du bois pour pouvoir couvrir les dis : Cest le Dieu du ciel qui nous assiste

portes des tours du temple, les murailles lui-même , et nous sommes ses serviteurs,

de la ville, et la maison où je me retirerai. Continuons donc à bâtir ; car pour vous*
Le roi m'accorda maderaande, pareeque la vous n'avez ni aucune part, ni aucun di oi

main favorable de mon Dieu était sur moi. à Jérusalem, et on ne vous y o
9 J'allai donc trouver les gouverneurs CHAPITRE III.

du pays de delà le fleuve , et je leur pré- Dénombrement de ceuas gui travaillèrent à r*-

sentai les lettres du roi. Or le roi avait en- bâtir les murs de

voyé avec moi des officiers de guerre et des 4 Alors Eliasib grand - prêtre , et les
cavaliers. prêtres ses frères s'appliquèrent à l'ouvrage,

40 Sanaballat Horonite, et Tobie Ara- et ils bâtirent la porte du troupeau. Ils la
monite serviteur du roi, ayant été avertis consacrèrent. Ils posèrent le bois, le seuil
démon arrivée, furent saisis d'une extrême et les poteaux , et ils en consacrèrent tout
affliction, voyant qu'il était venu unhomme l'espace jusqu'à la tour de cent coudées,
qui cherchait à procurer le bien des enfans jusqu'à la tour d Hananéel.
d'Israël. 2 Ceux de Jéricho bâtirent d'un côté

14 Etant arrivé à Jérusalem, j'y de- auprès de lui: et de l'autre Zachur fils

it trois jours , dV
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3 Les en fans d'Asnaa bâtirent la porte capitaine de la moitié du quartier de Ccïla,

des poissons. Ils la rouvrirent, et y mirent bâtit le long de sa rue.

les deux baltaus, les serrures et les barres. 4 S Leurs frères bâtirent après lui : Bava i

Marimuth fils d'Urie , fils d'Accus, bâtit fils dEnadad, capitaine de la moitié du
auprès d'eux. quartier de Ce'ila.

4 Mosollam fils de Barachias , fils de 19 Azer fils de Josué, capitaine duquar-
Mesczcbcl, bâtit auprès de lui; et Sadoc ticr de Maspha , travailla auprès de lui , et

fils de Baana bâtit auprès d'eux. bâtit undouble espace vis-à-vi*de la montée
5 Ceux de Thccua bâtirent auprès de de l'angle très-fort.

ceux-ci. Mais les principaux d'entre eux 20 Baruch fils de Zachaïe rebâtit après

ne voulurent point s'abaisserpour travailler lui sur la montagne un double espace de-

à l'ouvrage de leur Seigneur. puis l'angle jusau à la porte de la maison du
6 Joïada fils de Pbasea, et Mosollam fils grand-prêtre Eliasib.

de Besodia bâtirent la vieille porte, la cou- 21 Merimuth fils d'Urie, fils d'IIaccus,

vrirent, et y mirent les deux battans, les bâtit après lui un double espace depuis la

serrures et les barres. porte de la maison d'Eliasib jusqu'au lieu

7 Meltias Gabaonite, et Jadon Mérona- où se terminait la maison d'Eliasib.

thite, qui étaient de Gabaon et de Maspha, 22 Les prêtres qui habitaient les plaines

bâlireut auprès d'eux devant la maison du situées le long du Jourdain bâtirent après

gouverneur du pays de delà le fleuve. lui.

8 Eziel fils d'Araïa orfèvre bâtit auprès 23 Benjamin et Hasub bâtirent ensuite

de lui ; et auprès d'Eziel, Ananias fils d'un vis-à-vis de leur maison ; et après eux Aza-
parfumeur : et ils laissèrent ensuite cette rias fils de Maasias fils d' Ananias bâtit vis-

partie de Jérusalem qui s*étend jusqu'à la à-vis de sa maison.

muraille de la grande rue. 24 Bennui tils d'Henadad bâtit après lui

9 Raphaïa fils de Hur, capitaine d'un un double espace depuis la maison d'Aza-
quartierde Jérusalem, bâtit auprès de lui. rias jusqu'au tournant et jusqu'à l'angle.

40 Jedaïa fils d'Haromaph bâtit auprès 25 Phalel fils d'Ozi bâtit vis-à-vis du
de Raphaïa vis-à-vis de sa maison, et Hat- tournant, et de la tour qui s'avance de la

tus fils d'Asebonias bâtit auprès de lui. haute maison du roi , c'est-à-dire , le long

4 1 Melchias fils d'Herem, et Hasub fils du vestibule de la prison ; et après lui Pha-
de Phahath-Moab, bâtirent la moitié d'une daïa fils de Pharos.

rue, et la tour des fours. 26 (Or les Nathinécns demeuraient à

42 Sellum fils d'Alohès, capitaine de la Ophcl.jusque vis-à-vis la porte des eaux
moitié d'un quartier de Jérusalem, bâtit vers l'orient, ei jusqu'à la tour qui s'avance

auprès de ces deux, lui et ses filles. au dehors.)

13 H a h un et les habitans de Zanoé bâ- 27 Ceux de Thecua bâtirent après lui

tirent la porte de la vallée. Ce furent eux un double espace tout vis-à-vis, depuis la

3ui bâtirent cette porte, qui y mirent les grande tour qui s'avance au dehors jusqu'à

eux battans, les serrures et les barres, et la muraille du temple,

qui refirent mille coudées des murailles 28 Les prêtres bâtirent en haut depuis

jusqu'à la porte du fumier. la porte des chevaux, chacun vis-à-vis de
44 Melchias fils de Rechab, capitaine du sa maison.

quartier de Bethacharam, bâtit la porte du 29 Sadoc filsd'Emmer bâtit après eux vis-

lumier. 11 bâtit cette porte , et y mit les à-vis de sa maison ; et après lui Semaïa fils

deux battans, les serrures et les barres. de Sechenias qui gardait la porte d'orient

45 Sellum fils de Cholhoza, capitaine du 30 Hanania fils de Selemias, et Hanun
Jjuartier de Maspha, bâtit la porte de la sixième fils de Seleph, bâtirent après lui

ontaine. Il bâtit cette porte , la couvrit , y un double espace ; et après lui Mosollam fi li

mit les deux battans, les serrures et les de Barachias bâtit le mur vis-à-vis de ses

barres, et refit les murailles de la piscine chambres ; Melchias fils de l'orfèvre bâtit

de Siloé le long du jardin du roi, jusqu'aux après lui jusqu'à la maison des \a t hinéens
degrés par où ï'ou descend de la ville de et des merciers, vers la porte des juges et

David. jusqu'à la chambre de l'angle.

46 Nehcmias fils d'Azboc, capitaine de 31 Les orfèvres et les marchands bâtirent
la moitié du quartier de Bethsur, bâtit à la porte du troupeau le long de la chambre
proche de Sellum jusque vis-à-vis le sé- de 1 angle.

pulcre de David , jusqu'à la piscine qui avait CHAPITRE IV.
été bâtie avec grand travail, et jusqu'à la Us ennemis des Juifs tâchent de Us empêcher
maison des forts. de bâtir. Ordre que Néhernie établit entre Us

1 7 Les lévites bâtirent après lui : Rehum ouvriers,

fils de Benni , et après Rehum Hasebias. 4 Mais Sanaballat ayant appris que nous
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rebâtissions les mitrailles, entra dans une

grande colère ; et dans l'émotion où il était,

il commença à se railler des Juifs,

2 et dit devant ses frères et devant un

grand nombre de Samaritains : Que font

ces pauvresJuifs? Les peuples les laisseront-

ils faire? Sacrifieront-ils, et acheveront-ils

leur ouvrage eu un même jour? bâtiront-ils

avec des pierres que le feu a réduites en un
grand monceau de poussière?

3 Tobie Ammonite qui était proche de

lui disait de même : Laissez-les bâtir : s'il

vient un renard, il sautera par-dessus leurs

murailles de pierre.

A Ecoutez, Seigneur notre Dieu, dis-je,

alors, considérez que nous sommes deve-

nus la fable et le méprisdeshommes. Faites

retomber leurs insultes sur leurs têtes, ren-

dez-les un objet de mépris dans le lieu de

leur captivité.

5 Ne couvrez point leur iniquité, et que

leur péclié ne s'efface point de devant vos

yeux , parce qu'ils se sout raillés de ceux

qui bâtissaient.

6 Nous rebâtîmes donc la muraille, et

toutes les brèches en furent réparées jusqu'à

la moitié ; et le peuple s'encouragea de
nouveau à hien travailler.

7 Mais Sanaballat , Tobie , les Arabes ,

les Ammonites, et ceux d'Azot ayant ap-
pris que la plaie des murs de Jérusalem se

refermait, et qu'on commençait à en ré-

parer toutes les brèches, ils entrèrent dans
une étrange colère;

8 et ils s'assemblèrent tous d un com-
mun accord pour venir attaquer Jérusalem,

et nous dresser des embûches.
!J Nous offrîmes aussitôt nos prières à

notre Dieu, et nous mîmes des gardes jour

et nuit sur la muraille pour nous opposer à

leurs cflbrts.

1J Cependant les Juifs disaient : Ceux
qui sont occupés à porter sont fatigués. Il

y a beaucoup,de terre à ôter, et ainsi nous
ne pourrons bâtir la muraille.

1 1 Et nos ennemis se. dirent entre eux :

Qu'ils ne sachent point notre dessein, aJin

que lorsqu'ils n'y penseront pas, nous ve-
nions tout d'un coup au milieu d'eux les

tailler en pièces, et faire cesser i'ouvrage.

12 Mais les Juifs qui demeuraient au
milieu de ces gens-là étant venus à Jérusa-

lem, et m'avantmarquédixfoislcurdesseiu

de tous les lieux difléi ens d'où ils venaient

me trouver,

13 je mis le peuple en baie derrière les

murs tout au long des murailles de la ville,

avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs.

14 Et ayant considéré toutes choses,

j'allai trouver les personnes les plus con-
sidérables , les magistrats et le reste du
peuple, et je leur dis : Ne sraîgnez point

[AS. Cliap. 4. 5.

ces gens-la ; souvenez-vous que le Seigneur

est grand et terrible, et combattez noui vos

frères, pour vos fils, pour vos filles, pour
vos femmes et pour vos maisons.

15 Mais nos ennemis ayant su ipie nous
avions été avertis de leur entreprise, Dieu
dissipa leur dessein ; nous revînmes tous aux
murailles, et chacun reprit son ouvrage.

16 Depuis ce jour-là la moitié des jeunes

gens était occupée au travail ; cl l'autre moi-

tié se tenait prête à combattre. Ils avaient

leur lance, leur bouclier, leur arc. et leur

cuirasse ; et les chefsdu peuple étaient der-

rière eux dans toute la maison de Juda.

17 Ceux rjui étaient employés à bâtir

les murs . et a porter ou à charger les poin-

teurs, hisa'wnl-icur ouvrage dune main,

et tenaient leur épée de l'autre.

1 8 Car tous ceux qui bâtissaient avaient

fépéc au côté. Ils travaillaient au bâtiment,

et ils sonnaient de la trompette auprès de
moi.

19 Alors je dis aux.personncs les plus

considérables, aux magistrats, et à tout le

reste du peuple : Cet ouvrage est grand et

de longue étendue, et uous sommes ici le

long des murailles , séparés bien loin les

uns des autres.

9.0 Cest poumuoi partout où vous en-
tendrez sonner, la trompette, courez -y
aussitôt pour nous secourir ; et notre Dieu

combattra pour nous.

21 Cependant continuons à faire notre

ouvrage, et que la moitié-de ceux qui sout

avec nous ait toujours la lance à la main
depuis le point du jour jusqu'à caque les

étoiles paraissent.

22 Je dis aussi au peuple en ce même
temps : Que chacun demeure avec son ser-

vitcur au milieu de Jérusalem, afin que
nous puissions travailler jour et nuit cha-

cun en notre rang.

23 Pour ce qui est de moi, de mes frères,

de mes gens et des gardes qui m'accom-
pagnaient, nous ne quittions point nos vétc-

mens, et on .ne les était que pour se purifier.

CHAPITRE V.
Murmure des pauvres contre les riches. Exhor»

tation de Kehèmie. Son désintéressement.

1 1 Alors le peuple et leurs femmes firent

de grandes plaintes contre les Juifs leurs

frères,

2 et il y en avait qui disaient : Nous
avons trop de fils et de filles : vendons-les,

et en achetons du blé pour nous nourrir, et

pour avoir de quoi vivre.

3 D'autres disaient : Engageons nos

champs, nos vignes et nos maisons, afin

d'en avoir du blé pendant la famine.

4 D'autres disaient encore : Faut-il que

uvu* empruntions de l'argent pour payer
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les tributs du roi, et que uous abandonnions
nos champs et uos vignes?

5 Notre chair est comme la chair de nos

frères , et nos fils sont comme leurs Gis :

cl cependant nous sommes contraints de
réduire en servitude nos fils et nos filles,

et nous n'avons rien pour racheter celles de
uos filles qui sont esclaves. Nos champs et

nos vignes sont possédés par des étrangers*

6 Lorsque je les enteudis se plaindre de
la sorte, j entrai dans une grande colère.

7 Je pensai en moi-même au fond de mon
cœur ce que [avais à faire. Je fis une
réprimande aux principaux du peuple et

aux magistrats , et je leur dis : Exigez-vous

donc de vos frères les intérêts et Tusure
de ce que vous leur donnez? Je fis faire en

même temps une grande assemblée du peu-

ple contre eux

,

8 et je leur dis : Vous savez que nous
avons racheté , autant que nous l'avons pu ,

les Juifs nos frères qui avaient été vendus
aux nations. Est-ce doue que maintenant
vous vendrez vos frères, et qu'il faudra que
nous les rachetions ? Quand je leur eus

parle de la sorte , ils demeurèrent dans le

silence, et ils ne surent que me répondre.

9 Je leur dis ensuite : Ce que vous faites

n'est pas bien : pourquoi ne marchez-vous

point dans la crainte de notre Dieu , pour

ne nous point exposer aux reproches des

peuples qui sont nos ennemis?
40 Mes frères, mes gens et moi nous

avons prêté à plusieurs de l'argent et du

blé ; accordons-nous tous
, je vous prie

,

à ne leur rien redemander, et à leur quitter

ce qu'ils nous doivent.

4 1 Rendez-leuraujourd'hui leurs champs
et leurs vignes, leurs plants d'oliviers et

leurs maisons. (Payez même pour eux) le

centième de l'argent, du blé , du vin et

de l'huile, que vous avez accoutumé d'exi-

ger d'eux.

42 Ils me répondirent : Nous leur ren-

drons ce que nous avons à eux. Nous ne
leur redemanderons rien de ce qu'ils nous
doivent : et nous f erons ce que vous nous

avez dit. Alors je fis venir les prêtres, et

je leur fis promettre avec serment qu'ils

agiraient comme j'a\ais dit.

43 Après cela je secouai mes habits, et

je dis : Que tout nomme qui n'accomplira

point ce que j'ai dit, soit ainsi secoué et

rejeté de Dieu loin de sa maison , et privé

du fruit de ses travaux : qu'il soit ainsi

secoué et rejeté , et réduit à l'indigence.

Tout le peuple répondit : Amen ; et ils

louèrent Dieu. Le |>cuplc fit donc ce qui

avait été proposé.

4 4 Pour ce qui est de moi. depuis le jour

que le roi m'avait commandé d'être gou-

verneur dans le pays de Juda
, c'est-à-dire,

IIAS. 435

depuis la vingtième année du règne d'Ar-
taxerxcs jusqu'à la trente-deuxième, pen-
dant l'espace de douze ans , nous n'avons

rien pris , mes frères ni moi , des revenus
qui étaient dus aux gouverneurs.

45 En effet ceux oui l'avaient été avant
moi avaient accablé le peuple en prenant
tous les jours quarante sicles sur le pain ,

sur le vin et sur l'argent ; et leurs officiers

les surchargeaient encore. Mais pourmoi je

ne l'ai point fait ,
parce que je crains Dieu.

46 J'ai travaillé même comme les autres
aux réparations des murailles sans aoheter

aucun champ; et mes gens se sont tous

trouvés ensemble au travail.

47 Les Juifs même et les magistrats au
nombre de cent cinquante personnes , et

ceux qui venaient nous trouver d'entre les

peuples qui étaient autour de nous , man-
geaient toujours à ma table.

48 On m'apprêtait tous les jours un boeuf

et six cxcellens moutons, sans les volailles.

De dix en dix jours je distribuais une grande
abondance de vin, et je donnais aussi beau-
coup d autres choses, quoique je ne prisse

rien de tout ce qui était dû à ma charge :

car le peuple était extrêmement pauvre.

49 O mou Dieu, souvenez-vous de moi

Cour me faire miséricorde, selon tout le

ien que j'ai fait à ce peuple.

CHAPITRE VI.
Les ennemis des Juifs essaient de les effrayer.

Courage de Nèhémie.

1 Mais Sanaballat , Tobie , Gossem
Arabe, et nos autres ennemis ayant appris

que j'avais rebâti tous les murs , et <ju'd n'y

avait plus aucune brèche, quoique jusqu'a-

lors je n'eusse pas fait mettre encore les

battans aux portes,

2 Sanaballat et Gossem m'envoyèrent
des gens pour me dire : Venez, afin que
nous fassions alliance avec vous en quelque
village dans la campagne d'Ono. Mais leur

dessein était de me faire quelque violence.

3 Je leur envoyai donc de mes gens, et

leur fis dire : Je travaille à un grand ou»

vrage ; ainsi je ne puis aller vous trouver,

de peur qu'il ne soit négligé pendant mon
absence , lorsque je serai allé vers vous.

4 Ils me renvoyèrent dire la même chose

par quatre fois , et je leur fis toujours 11

même réponse.

5 Enfin Sanaballat m'envoya encore
pour la cinquième lois un de ses gens

,
qui

portait uue lettre ouverte écrite en ces

termes :

6 II court un bruit parmi le peuple , et

Gossem le public , que vous avez résolu de

vous révolter avec les Juifs ; que votre des-

sein dans le rétablissement des murs de Jé-

rusalem est de vous faire roi des Juifs ; et

que dans cette même pensée*
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7 vous avez aposté des prophètes , afin CHAPITRE VII.

qu'ils relèvent votre nom dans Jérusalem , 0rdrcs donnét par Néhimie . Dénombrement de
et qu ils disent de vous : C est lui qui est le ceux qui éiaient venus avC€ ZowbaUl. Of~
roi de Judée : et comme le roi doit être in- fronde faite au temple.

formé de ces choses , venez avec nous
,
afin

4 Après que les murS de ^ viUe flIrenl
que nous en délibérions ensemble. achevés , que j'eus fait poser les portes , et

8 Je lui envoyai un homme , et lui re-
feu8 Vait revue des portiers , dos

pondis : Tout ce que vous dites n est point chantres et des lévites

.

véritable ; mais ce sont des choses que vous
2 je dounai^ ^

f
salem a mon frère Hanaui, et à Haoauia*
grand maître du palais $ qui me paraissait

un homme sincère et craignant Dieu plus

que tous les autres , et je leur dis :

3 Qu'on n'ouvre point les portes de Jé-

rusalem, jusqu'à ce que le soleil soit déjà

bien haut. Et lorsqu'ils étaient encore de-
vant moi , les portes furent fermées et

barrées. Je mis en garde les habitans tic

Jérusalem chacun à leur tour, et chacun
devant sa maison.

4 Or la ville était fort grande et fort

étendue, et il n'y avait dedans que fort peu
de peuple , et les maisons n'étaient point

bâties.

5 Dieu me mit donc dans le cœur d'as-

sembler les plus considérables dentre les

Juifs , les magistrats et le peuple , pour en

9 Tous ces gens ne travaillaient qu'à

nous effrayer, s imaginant que nous cesse-

rions ainsi de bâtir, et que nous quitterions

notre travail. Mais je m'y appliquai avec

encore plus de courage.

40 J 'entrai ensuite en secret dans la

maison de Semaïas (ils de Dalaïas , fils de
Metabéel , et il me dit : Consultons ensem-
ble dans la maison de Dieu au milieu du
temple, et fermons-en les portes : car ils

doivent venir pour vous faire violence , et

ils viendront la nuit pour vous tuer.

41 Je lui répondis : Un homme en la

Flace où je suis doit-il s'enfuir? et qui est

homme comme moi qui entrera dans le

temple , et y trouvera la vie ? Je n'irai point.

42 Et je reconnus que ce n'était point

Dieu qui l'avait envoyé , mais qu'il m'avai

prié en feignant d'èîre prophèteT et qu il J
aE™*7** I

e trou™ un ra^noire °"
avait été gagné par Tobie et par Sanaballat :

éla,t ,e dénombrement de ceux qui étaient

43 car il avait été payé par eux pour
ra'intimider , afin que je tombasse ainsi

dans le péché, et qu'ils eussent toujours à

me faire ce reproche.

44 Souvenez-vous de moi , Seigneur , en
considérant toutes ces œuvres de la malice

de Tobie et de Sanaballat. Et souvenez-
vous aussi de ce qu'a fait le prophète Noa-
die et les autres prophètes

,
pour me donner

de la terreur.

45 La muraille fut enfin toute rebâtie le

vingt-cinquième jour du mois d'élul, et

fut achevée en cinquante-deux jours.

46 Et nos ennemis l'ayant appris, tous

ies peuples qui étaient autour denous furent

frappés de terreur , et consternés au dedans
d'eux-mêmes ; et ils reconnurent que cet

ouvrage était l'ouvrage de Dieu.

venus la première fois , où était écrit ce qui

suit :

6 Ce sont ici ceux de la province qui sont

revenus de la captivité où ils étaient ,
qui

après avoir été transférés à Babyloncpar le

roi Nubuchodonosor, sont retournés à Jé-
rusalem et dans la Judée , chacun dans sa

ville.

7 Ceux qui vinrent avec Zorobabel
fut ( nt Josué, Néhémias, Azaiïas, Raamias,
Nahamani , Mardochée , Boisam , Mespha-
rath, Begoaï, Nahum, Baana. Voici le

nombre des hommes du peuple d'Israël.

. 8 Les enfans de Pharos étaient deux
mille cent soixante et douze.

9 Les enfans de Saphatia étaient trois

cent soixante et douze.

4Ô Les enfans d'Area, six cent cin-

47 Pendant tout ce temps plusieurs d'en- quante-deux.

tre les principaux des Juifs envoyaient fies * * Les enfans de Phahath-Moab , d'en-

lettres à Tobie, et Tobie leur envoyait tre les fils de Josué et de Joab, étaient

aussi des siennes. deux mille huit cent dix-huit.

48 Car il y en avait plusieurs dans la 42 Les enfans d'Elam, mille deux cent

Judée qui avaient juré d'être de son parti ,
cinquante-quatre.

parce qu'il était gendre de Sechenias fils Ù Les enfans de Zethua, huit cent quo-

d'Area , et que Johanan son fils avait épousé rante-cinq.
*' 44 Les enfans de Zachaï , sept centla fille de Mosollam fils de Barachias.

49 Ils venaient même le louer devant
moi , et ils lui faisaient savoir ce que je

disais; et Tob'ieensuite envoyait des lettres

pour m'épouvanter.

soixante.

4 5 Les enfans de Rannui , six cent qua-

rante-huit.

46 Les enfans de Bebaï , six cent viDgt-

btlîf
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17 Les enfansd'Azgad , deux mille tiois d'Hatila , les eu/ans de Sobai , au nombre
ce ut vingt-deux

1S Les enfaus d'Adonicam , six cent

soixante-sept.

49 Les enfans de Beguaï, deux mille

soixante-sept.

20 Les enfans d'Adin, six cent cinquante-

cinq.

21 Les enfans d'Ater fils d'Hezecias
,

22 Les enfans d'Hasem, trois cent vingt-

huit.

23 Les eufans de Besaï , trois cent vingt-

quatre.

24 Les eufans d'Hareph , cent douze.

de cent trente-huit.

47 Les Nalhinéeus étaient : Les enfans
de Soha, les enfans d'Hasupha , les enfans
de Tcbbaoth

,

48 les enlausdeCems. les enfans de Siaa,

les enfans de Phadon, les enfans de Lebana,
les enfans d'Hagaba , les enfans de Selraaï,

49 lesenfansd'Hanan,lesenfansdeGed-
del, les eufans de Gaher,

50 les enfans de Raaïa , les enfans da
Rasin, les enfans de Necoda,

51 les enfans deGezein, les enfans d'Asa,

les enfans de Phasea

,

52 les eufans de Besaï , les enfans de
25 Les enfans de Gabaon ,

quatre-vingt- Munira , les enfans de Nephuasim

,

quinze- 53 les enfaus deBacbuc, les eniansd'Ha-
26 Les enfans de Beth-lébem et de Ne- cupha, les enfans d'Harhur,

lupha, cent quatre-vingt-huit. 54 les enfans de Besloth , les enfans de

27 Les hommes d'Anathoth , cent vingt- Mahida, les enfans d Haï sa

,

huit. 55 les eufans de Bercos, les enfans de Si-

28 Les hommes de Bethazmolh, qua- sara, les enfans de Thema , •

ranle-deux. 56 les enfans de Nasia , les enfaus d'Ha-

29 Les hommes de Cariath-iarim , de tipha.

Cephira et de Berolh ,
sept cent quarante- 57 Les enfans des serviteurs de Salomon

trois. étaient; Les enfans de Sothaï , les enfans

30 Les hommes de Rama et de Geba, de Sopheretli, les enfans de Pharida,

six cent vingt et un. 58 les enfans de Jahala , les enfans de

31 Les hommes de Machmas , cent ring- Darcon, les enfans de Jeddel

,

deux. 59 les enfans de Saphatia , les enfans

32 Les hommes de Bcthel et de Haï, d'Hatil, les eufans de Phochereth, qui était

cent vingt-trois. né de Sabaïm fils d'Amon.
33 Les hommes de l'autre Nebo , cin- 60 Tous les Nalhméens et les enfans des

quante-deux.

34 Les hommes de l'autre Elam , mille

deux cent cinquante-quatre.

35 Les enfaus d'Harem, trois cent vingt.

36 Les enfans de Jéricho, trois cent

quarante-cinq.

37 Lesenlans deLod,d'Hadidet d'Ono,
sept cent vingt et un.

serviteurs de Salomon étaient au nombre
de trois cent quatre-vingt-douze.

64 Or voici ceux qui viurent de Thel-
mela , de fhelbarsa , de Cherub, d'Addou
etd'Emmer, elqai ne purent faire connaître,

la maison de leurs pères , ni leur race ,el
s'ils étaient d'Israël.

62 Les enfans de Dalaïa , les enfans de
Tobie et les eufans de Necoda, qui étaient

38 Les enfans de Senaa, trois mille neuf au nombre de six cent quaraute-deux.
cent trente

39 Les prêtres étaient : savoir, les en-

fans d'Idaïa dans la maison de Josué , neuf
ceut soixante et treize.

40 Les enfans d'Emmer, mille cin-

quante-deux.

63 Et entre les prêtres, les enfans d'Ha-
bia , les eufans d'Accos, les enfans de Ber-
zellaï , qui épousa l'une des filles de Ber-

zellaï de Galaad , et qui fut appelé de leur

nom.
64 Ceux-ci cherchèrent récrit de leu

41 Les enfans de Phashur, mille deux généalogie dans le dénombrement , et n«j

cent quarante-sept. Payant point trouvé , ils furent rejetés du
42 Les enfans d'Arem , mille dix -sept, sacerdoce.

Les lévitesétaient : 65 Et l'athersatha ou gouverneur leur
43 Les enfaus de Josué et de Cedmihel, dit de ne poiut manger des viandes sacrées

Tun et lautre fils jusqu'à ce qu il y eût un pontife docte el

44 d'Oduia, au nombre de soixante et éclairé.

quatorze. Les chantres étaient ; 66 Toute celte multitude étant comme
45 Les enfans d'Asaph , au nombre de un seul homme , se montait à quarante-

ceut quarante-huit. deux mille trois cent soixante personnes ,

46 Les portiers étaient: Les enfaus de 67 sanslcursserviteursetleursservantes,

Sellum , les enfans d'Ater, les eufans de qui étaient sept mille trois cent trente-sept;

Telmon, les eiifans d'Accub, les enfans et panni eux U y avait deux cent quarante-

Digitized by Google



m NEHEMIAS. Citap. 7. 8.

cinq chantres , tant hommes que femmes.

68 Ils avaient sept cent trente-six che-

vaux , deux cent quarante-cinq mulets
,

69 quatre cent trente-cinq chameaux, et

six mille sq»t cent viugt ânes.

Jusqu'ici sont les paroles qui étaient

écrites* dans le livre du dénombrement.
Ce nui suit est thistoire de Néhémie.
70 Or quelques-uns des chefsdes familles

contribuèrent à l'ouvrage. L'athersatha ou
gouverneur donna mille drachmes d'or

pour être mises dans le trésor, cinquante

fioles , et cinq cent trente tuniques sacer-

dotales.

7 1 Et quelques chefs des familles donnè-

rent au trésor destiné pour l'ouvrage vingt

mille drachmes d'or, et deux mille deux
cents mines d'argent.

72 Le reste du peuple donna vingt mille

drachmes d'or, deux mille mines d'argent,

et soixante-sept tuniques sacerdotales.

73 lîes prêtres et les lévites, les portiers

et les chantres, avec tout le reste du peuple,

les Nathinécns , et tout Israël demeurèrent

dans leurs villes.

CHAPITRE VIO.
Lecture de la toi faite au peuple par Esdras.

Célébration de la ftle des tabernacles.

1 Au septième mois, lesenfans d'Israël

qui étaient dans leurs villes s'assemblèrent

tous comme un seul homme dans la place

qui est devant la porte des eaux. Et ils priè-

rent Esdras docteur de la loi d'apporter

le livre de la loi de Moïse, que le Seigueur

avait prescrite a Israël.

2 Esdras prêtre apporta donc la loi de-

vant l'assemblée des nommes et des fem-
mes , et de tous ceux qui pouvaient l'en-

tendre, le premier jour du septième mois.

3 Et il lut dans ce livre clairement et dis-

tinctement au milieu de la place qui était

devant la porte des eaux , depuis le matin
jusqu'à midi, en présence des hommes,
des femmes, et de ceux qui étaient capables

<le l'entendre; et tout le peuple avait les

oreilles attentives à la lecture de ce livre.

4 Esdras docteur de la loi se tint debout
5ur une estrade de bois qu'il avait faite

pour parler devant le peuple : Mathathias

,

Seméïa , Ania , Uria, llelcia et Maasia
étaient à sa droite : et Phada , Misaél,

Melchia, Hasum, Hashadana , Zacharic et

Mosollam étaient à sa tjauchc.

5 Esdras ouvrit le livre devant tout le

peuple; car il était élevé au-dessus de tous;

et aprës qu'il l'eut ouvert , tout le peuple se

tint debout.

6 Et Esdras bénit le Seigneur le grand
Pieu; et tout le peuple levant les mains en

haut, répondit : Amen , amen. Et s'ëtant

prosternés en terre, ils adorèrent Dieu.

7 Cependant Jostié
,
Baiti, Screbia , Ja-

min, Accub,Septhai, Odia, Maasia, Cclita,

Azarias, Jozabcd, lianan, Phalaia lévites

faisaient faire silence au peuple, qui était

debout c/uu un eusa place, ahn qu'ilécoutât
la loi.

8 Et ils lurent dans le livre de la loi de
Dieu distinctement et d'une manière fort
intelligible , et le peuple entendit ce qu'on
lui lisait.

9 Or Néhémic, qui avait la dignité d'a-

thersatha ou gouverneur. Esdras prêtre et

docteur de la loi , et les lévites qui inter-

prétaient la loi à tout le peuple leur dirent:

Ce jour est un jour saint et consacré au
Seigncurnotrc Dieu; ne vous attristez point

et ne pleurez point. Car tout le peuple en-
tendant les paroles de la loi, fondait en
pleurs.

10 Et il leur dit : Allez, mangez des
viandes grasses, et buvez du vin nouveau ,

et faites-en part à ceux qui n'ont rien ap-

Itrêtë pour manger, parce que ce jour est

e jour saint du Seigneur; et ne vous attris-

tez point; caria joie du Seigneur est notre
force.

4 l Or les lévites faisaient faire silence à
tout le peuple , en leur disant : Demeurez
en silence, et ne vous affligez point, paître

que ce jour est saint.

12 Tout le peuple s'en alla donc manger
et boire, et envoya de ce qu'il avait à ceux
qui n'en avaient point, et fit grande ré-

jouissance , parce qu'il avait compris les

paroles qu'Esdras leur avait enseiguées.

13 Le lendemain les chefs des familles

de tout le peuple, les prêtres et les lévites

vinrent trouver Esdras docteur de la loi,

afin qu'il expliquât les paroles de la loi

M Et ils trouvèrent écrit dans la loi que
le Seigneur avait ordonné par le ministère

de Moïse que les enfans d'Israël demeu-
rassent sous des tentes en la fêle solennelle

du septième mois;

15 et qu'ils devaient faire publier ceci

dans toutes les villes et dans Jérusalem, en
disant au peuple : Allez sur les montagnes,
et apportez des branches d'olivier, et des
plus beaux arbres, des branches de myrte,
des rameaux de palmier, cl des arbres les

Elus touffus, pour en faire des Couverts de
ranchages, selon qu'il est écrit.

16 Tout le peuple alla donc qucrïr de
ces branches darftres; et en ayant apporté,
ils se firent des couverts en Ji>r/ne<\e lentes,

chacun sur le haut de sa maison , dans leur

vestibule , dans le parvis de la maison de
Dieu, dans la place de la porte des eau\,

et dans la place de la porte d'Ephraïm;
M et toute l'assemblée de ceux qui

étaient revenus de capiivitése fit des tentes

et des couverts, cl ils demeurèrent dansces

lentes. Les enfans d'Israël n'avaient point
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Clutp. 8. 9. NEHEMIAS
célébré ainsi celle fête depuis le temps de

Josué fibde Nuu jusqu'à ce jour-là, auquel

il y eut une très-grande réjouissance.

18 Or Esdras lut dans le livre de la lui

de Dieu chaque jour de la fête depuis le

premier jusqu'au dernier; cette solennité

dura sept jours, et le huitième jour ib firent

1 assemblée du peuple, selon la coutume.

CHAPITRE IX.
Jeûne du peuple. Prières des lévites. Renouvel-

lement de l'alliance.

1 Le vingt-quatrième jour de ce môme
mois les enfans d Israël s'assemblèrent

étant dans le jeûne , revêtus de sacs , et

couverts de terre.

2 Ceux de la race des enfans d'Israël se

séparèrent de tous les enfans étrangers. Ils

se présentèrent devant le ,Seigneur , et ils

confessaient leurs péchés et les iniquités de

leurs pères.

3 Et se levant sur leurs pieds , ils lisaient

dans^le volume de la loi du Seigneur leur

Dieu quatre fois le jour , et ib bénissaient
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leurs et sur tout le peuple de ce pays-là ,

Î>arce que vous saviez qu'ils avaient traité

es Israélites avec orgueil et avec insolence;

et vous vous êtes fait uu grand nom , tel

qu'il l'est encore aujourd'hui.

1 1 Vous avez divisé la mer devant eux ;

ils ont passé à sec au milieu de la mer, et

vous avez précipité leurs persécuteurs au
fond de ses eaux , comme une pierre qui

tombe dans les abîmes.

12 Vous avez été leur guide pendant le

)"our par la colonne de la nuée , etpendant
a nuit par la colonne de feu , ann qu'ils

discernassent le chemin par où ils devaien

marcher.
1 3 Vous êtes descendu sur la montagne

de Sinaï, vous leur avez parlé du ciel , vous

leuravez donné des ordonnances justes, une
loi de vérité, des cérémonies 'Saintes, et

de bons préceptes.

1 4 Vous leur avez appris à sanctifier vo-

tre sabbat, et vous leur avez prescrit par

Moïse votre serviteur vos commauderuens,
et adoraient par quatre fois le «Seigneur vos cérémonies et votre loi.

leur Dieu. 15 Vous leur avez aussi donné un pain

4 Josué, Bani, Cedmihel, Sahania, Bon- du ciel lorsqu'ils étaient pressés de la faim ,

ni i
Sarebias , Uani et Chanani se présen- et vous leur avez fait sortir l'eau de la pierre

lèrentsur le degré des lévites , et ils élevé- lorsqu'ils avaient soif; vous leur avez dit

rent leur voix, et poussèrent des cris au Sei- d'entrer dans la terre, et de posséder le

gueur leur Dieu, pays crue vous aviez juré de leur donner.

5 Et Josué, Cedmihel, Bonni, Hasebnia, 16
c
Mais eux et nos pères ont agi avec or-

Screbia , Od.ua , Scbnia , Phathahia dirent gueil ; leur tète est devenue dure et inflexi-

au peuple : Levez-vous , bénissez le Sei- ble ; et ib n'ont point écouté vosKoraman-
gneur votre Dieu de siècle en siècle. El ils démens.
ajoutèrent : Que votre grand nom , Sei- 17 Ib n'ont point voulu les entendre, et

gneur, que le nom de votre gloire soit ils ont perdu le souvenir des merveilles que
comblé pour jamais de bénédictions et de vous aviez faites en leur faveur. Ils n'ont

louantes. point voulu se soumettre à votre joug ; et

6 Car c'est vous qui êtes le seul Seigneur, par un esprit de révolte ib se sont opiniA très

qui avez fait le ciel , et le ciel des cieux , et à vouloir retourner à leur première servi-

toute l'armée céleste, qui avezfait la terre tude. Mab vous, ô Dieu favorable, clément;

cl tout ce qu'elle contient , la mer et tout ce

qu'elle renferme. C'est vous qui donnez la

vie à toutes ces créatures , et c'est vous que
l'armée du ciel adore.

7 C'est vous , à Seigneur Dieu , qui avez
choisi vous-même Abram , qui l'avez tiré

du feu des Chaldéens, et qui lui avez donné
le nom d'Abraham.

8 Vous avez trouvé son cœur fidèle à vos
yeux, et vous avez fait alliance avec lui, en
lui promettant de lui donner, à lui et à sa

race , le pays des Chananéens , des Ile-

i hcens, des Amorrhéens , des Pherezéens,
Jes Jebuséens et des Gergeséens , et vous
avez accompli vos paroles

,
parce que vous

êtes juste.

9 Vous avez vu dans l'Egypte l'affliction

de nos pères , et vous avez entendu leurs

cris sur le bord de la mer Rouge.
10 Vous avez fait éclater vos merveilles

et vos prodiges sur Pharaon , sur ses servi-

et miséricordieux, toujours patient et plein

de rabéricorde, vous ne les avez point aban-

donnés,

18 lors»même qu'ils se firent un veau

<for jeté en fonte , et qu'ils dirent : Israël,

c'est là votre dieu qui vous a tiré de l'Egypte;

et (lu'ibcommirentdc 51 grandsblasphèmes.

19 Vous ne les avez point abandonnés

dans le désert , parce que vos miséricordes

sont grandes. La colonne de nuée ne les a

point quittés , et n'a point cessé de les con-

duire pendant le jour, ni la colonne de feu

peudant la nuit, pour leur faire voir le chc-

min'par où ib devaient marcher.

20 Vous leur avez donné votre bon espril

pour les instruire. Vous n'avez point retiré

votre manne de leur bouche , et vous leur

avez donné de l'eau dans leur soif.

21 Vous les avez nourris pendant qua-

rante ans dans le désert. Il ne leur a rien

manqué , leurs vêtemens ne sont point dc-
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tenus vieux , et leurs pieds n'ont point été

foulés.

22 Vous leur avez donné les royaumes et

les peuples , et vous leur avez partagé les

terres par sort; et ils ont possédé le pays de
Sehon, c'est-à-dire , le pays du roi d'He-
sebon, et le pays d'Oc roi de Rasan.

23 Vous avez multiplié leurs enfans

comme les étoiles du ciel , et vous les avez

conduits en cette terre , où vous aviez pro-

mis a leurs pères de les faire entrer, afin

qu'ils la possédassent.

24 Leurs eniansy sont venus , et ils l'ont

possédée. Vous avez humilié devant eux les

Chananéens habitans de cette terre, et vous
leur avez livré entre les mains les rois et les

peuples de ce pays , afin qu'ils en fissent

comme il leur plairait.

25 Ils ont pris ensuite des villes fortes

,

ils ont possédé une bonne terre, et des mai-
sons pleines de toutes sortes de biens ; des

citernes que d'autres avaient bâties , des vi-

gnes, des plants d'oliviers, et beaucoup
d'arbres fruitiers. Ils en ont mangé , ils se

*ont rassasiés , ils se sont engraissés , et

votre grande bonté les a mis dans l'abon-

dance et dans les délices.

26 Mais ils ont irrité votre colère ; ils se

sont retirés de vous; ils ont rejeté votre loi

avec mépris; ilsonttué vos prophètes, qui
les conjuraient de votre part de revenir à

vous; et ils ont blasphémé votre nom avec
outrage.

27 C'est pourquoi vous les avez livrés

entre les mains de leurs ennemis
, qui les

ont opprimés : pendant le temps de leur

affliction ils ont crié vers vous, et vous les

avez écoutés du ciel ; et selon la multitude
de vos miséricordes , vous leur avez donné
des sauveurs pour les délivrer d'entre les

mains de leurs ennemis.

28 Et lorsqu'ils ont été en repos , ils ont
commis de nouveau le mal devant vous ; et

vous les avez abandonnés entre les mains
de leurs ennemis , qui s'en sont rendus les

maîtres. Us se sont ensuite tournés vers

vous , et ils vous ont adressé leurs cris : et

vous les avez exaucés du ciel , el les avez
délivrés souvent et en divers temps , selon
la multitude de vos miséricordes.

29 Vous les avez encore sollicités de re-

tourner à votre loi; mais ils ont agi avec
orgueil , ils n'ont point écouté vos com-
mandemens : ib ont péché contre vos or-

donnances, que l'homme n'a qu'à observer
pour y trouver la vie. Ils vous ont tourné le

dos; us se sont endurcis et entêtés, et ils

n'ont point voulu vous écouter.

30 Vous avez différé de les punir pen-
dant plusieurs aimées : vous les avez exhor-

tés par votre esprit en leur parlant par vos
prophètes

; et ils ne vous ont point écouté ;
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et vous les avez livrés entre les mains des
nations.

31 Vous ne les avez point néanmoins
exterminés entièrement, el vous ne les avez
point abandonnés, à cause de la multitude
de vos bontés ; parce que vousêtesun Dieu
de miséricorde , un Dieu doux et clément.

32 Maintenant donc, ô Seigneur notre
Dieu, grand, fort et terrible, qui conservez
inviolablement votre alliance et votre mi-
séricorde, ne détournez point vos yeux de
tous les maux qui nous ont accablés, nous,
nos rois, nos princes, nos prêtres, nos
prophètes et nos pères, et tout votre peu-
ple, depuis le temps du roi d'Assyrie jusque
aujourd'hui.

33 Vous êtes juste, ô Dieu, dans toutes
les afflictions qui nous sont arrivées

, parce
que vous nous avez traités selon votre vérité,

et que nous avons agi comme des impies.

M Nos rois, nos princes, nos prêtres,

et nos pères n'ont point gardé votre loi;

ils n'ont point écouté vos commandemens,
ni la voix de ceux qui leur déclaraient
votre volonté.

35 Lorsqu'ils jouissaient de leurs royau-
mes, et de cette abondance de biens dont
votre bonté les faisait jouir dans cette terre

si spacieuse et si fertile que vous leur aviez

donnée, ils ne vous ont point servi, et ne
sont point revenus de leurs inclinations

méchantes et corrompues.
36 Vous voyez. Seigneur, que nous

sommes aujourd'hui nous-mêmes esclaves,

aussi bien que la terreoue vous aviez donnée
à nos pères , afin qu ils y mangeassent le

Kïin et le fruit qu'ils en recueilleraient,

oussommesnous-mêmes devenus esclaves

comme elle.

37 Tous les fruits qu'elle portesontpour
les rois que vous avez mis sur nos têtes à

cause de nos péchés. Ils dominent sur nos
corps et sur nos bêtes comme il leur plaît,

et nous sommes dans une grande affliction.

38 Dans la vue donc de toutes ces choses,

nous faisons nous-mêmesune alliance avec
vous ; nous en dressons l'acte , et nos prin-
ces, nos lévites et nos prêtres vont le signer.

CHAPITRE X.
Noms de ceux qui signèrent l'alliance. Divers

règlement auxquels tes Juifs s'obligent.

4 Ceux qui signèrent cette alliance

furent Néhémias Athersatha fils d'Hache-
lai, et Sederias,

2 Saraïas, Azarias, Jérémic,
3 Pheshur, A marias, Mclrhias,

4 Ml! tus , Sebenia , Mclluch

,

5 Harem, Merimuth, Obdias,
6 Daniel , Geni hon , Baruch

,

7 MosolJam , Abia , Miamiu,
8 Maazia , Delgat , Seméia ceux-là

«latent prêtres.
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9 Les lévites étaient Josué fils d'Aza-

nias, Bennui des enfans dlleuadad, Ced-
nnliel,

10 et leurs frères Sebenia , Odaïa ,

Celita, Phalaïa, Hanan,
11 Micha, Kohob, Hasebia,

12 Zachur, Serebia, Sabauia,

13 Odaia , Hani , Ikninu.

14 Les chefs du peuple étaient Pharos,

Phahath-Moab , Elam , Zethu , Baui

,

15 Bonni ,
Azgad , Bebaï

,

46 Adonia, Begoaï, Adin,
4 7 Ater, Hezecia , Azur,

4 8 Odaïa , Hasum , Dosai

,

49 Hareph, Anathoth, Nebaï,
20 Megphias, Mosollam, Hazir,

21 Mesizabel, Sadoc, Jeddua,
22 Pheltia, Hanan, Auaïa,
23 Osée , Hanauia , Iiasub

,

24 A lobés, Phalea, Sol)ec,

25 Rehura , Hnsebna , Maasia

,

26 Echaïa, Hanan, Anan,
27 Mclluch, Haran, Baana;
28 et le reste du peuple , les prêtres , les

lévites, les portiers, les chantres, les Na-
tbiiiéens, et tous ceux qui s'étaient séparés

des nations pour embrasser la loi de Dieu,
leui-s femmes , leurs fils et leurs filles.

29 Tous ceux qui avaieut le discerne-

ment et l'intelligence donnèrent parole pour
leurs frères; et les principaux d'entre eux
vinrent promettre etJurer qu'ils marche-
laient dans la lui de Dieu, que le Seigneur
a donnée par Moïse son serviteur, pour
garder et observ er tous les coininaudeuieus

du Seigneur notre Dieu , ses ordonnances
et ses cérémonies,
30 pour ne point donner nos filles à aucun

d'entre les nations , et ne point prendre
leurs filles pour les donner à nos hls.

31 Nous n'achèterons point, ajoutèrent-

ils, aux jours du sabbat, ni dans les autres

jours consacrés , ce que les nations pourront
uous apporter à vendre, ai rien de ce qui
peut servir à l'usage de la vie. Nous lais-

serons la terre libre la septième année , et

nous u y exigerons aucuue dette.

32 Nous nous imposerons aussi une
obligation de donner chaque année la troi-

sième partie d'un sicle pour tout ce qu'il

faut faire à la maison de notre Dieu ;

33 pour les pains exposés devant leSei-

ueur, pour le sacrifice perpétuel, et pour
holocauste éternel au jour du sabbat , aux

premiers jours du mois , aux fêtes solen-

uelles, pour les sacrifices pacifiques, et

pour ceux qu'on offre pour le péché, afin

que les prières soient offertes pour Israël

,

et qu'il ne manque rien au ministère de la

maison du Seigneur notre Dieu.

34 Nous jetâmes aussi le sort sur les

prêtres , les lévites et le peuple |>our l'of-
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frande du bois , afin que chaque maison des
familles de nos pères eu lit porter chaque
anuée en la maison de notre Dieu , au temps
qui aurait été marqué, pour le faire brûler
sur l'autel du Seigneur notre Dieu, selon
qu'il est écrit dans la loi de Moïse.

35 Nous promîmes aussi d'apporter tous
les ans en la maison du Seigneur les pré-
mices de noire terre , les prémices des
fruits de tons les arbres;

36 les premiers-nés de nos fils et de nos
troupeaux, comme il est écrit dans la loi,

et les premiers-nés de nos bœufs et de nos
brebis

, pour les offrir dans la maison de
notre Dieu aux prêtres qui servent dans la

maison de notre Dieu.

37 Nouspromîmesencore d'apporter aux
prêtres au trésor de notre Dieu les pré-
mices de nos alimens et de nos liqueurs

,

des fniits de tous les arbres, de la vigne et

des oliviers , et de payer la dîme de notre

terre aux lévites. Les mêmes lévites rece-

vront de toutes les villes les dîmes de tout

ce qui pourra venir de notre travail.

38 Le prêtre de la race d'Aaron aura
part avec les.lévites aux dîmes qu'ils rece-
vront ; et les lévites offriront la dixième
partie de la dîme qu'ils auront reçue en la

maison de notre Dieu , pour être réservée
dans la maison du trésor.

39 Car les enfans d'Israël et les enfans
de Lévi porteront les prémices du blé, du
vin et de l'huile en la maison du trésor:

c'est là que seront les vases consacrés , les

prêtres, les chantres, les portiers et les

ministres ; et nous n'abandonnerons point
la maison de notre Dieu.

CHAPITRE XI.
Noms de ceux qui demeurèrent à Jérusalem.

Filles habitées par tes tribus de Juda et de
Benjamin,

4 Les princes du peuple demeurèrent
dans Jérusalem : mais pour tout le reste du
peuple, on jeta le sort , afin que la dixième
pallie demeurât dans cette sainte cité, et

que les neuf autres habitassent dans les

autres villes.

2 Et le peuple donna des bénédictions

et des louanges à tous les hommes qui
s'offrirent volontairement à demeurer dans
Jérusalem.

3 Voici donc quels furent les princes de
la province, qui demeurèrent dans Jéru-
salem et dans les villes de Juda. Chacun
habita dans son héritage et dans ses villes;

soit le peuple d'Israël, soit les prêtres ou
les lévites , les Nalhinccns et les enfans des

serviteurs de Salomon.
4 Voici ceux des enfans de Juda et des

enfans de Benjamin qui demeurèrent à Jé-

rusalem. Des enfans de Juda // y eut

Athaïas fib d'Aziam, lequel était fils de
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Zacharie, fils d'A marias, fils de Saphatias,

fils de Malalèel. Des enfans de Pharès

5 ily eut Maasia fils de Baruch, fils de

Cbolhoza , I ils d Hazia , (Ils d'Adaïa , (Ils de
Joiarib, fils de Zacharie, (ils de Silonite :

G tous les e i il a us de Pharès qui demeu-
rèrent daus Jérusalem étaient au nombre
de quatre cent soixante - huit, tous hom-
mes forts et courageux.

7 Voici quels étaient les enfans de Ben-
jamin : Scllum (ils de Mosollam , (ils do
Jocd, fils de Phadaïa, fils de Colaïa, fils

de Masia, fils d'Ethéel, fils d'Isaïa ;

8 et après lui Gebbaï , Sellai
; faisant

neuf cent vingt-huit hommes :

9 Joël fils de Zechri était leur chef, et

Judas fils de Seuua avait après lui l'inten-

dance sur la ville.

10 Ceux d'entre les prêtres étaient

Idaïa (ils de Joarih , et Jachin ,

11 Saraïa fils d'Ilelcias, fils de Mosol-
lam, fils de Sadoc, fils de Merajoth, fils

d'Achitob, qui était prince ou intendant

de la maison de Dieu ;

12 et leurs frères occupés aux fonctions

du temple, au nombre de huit cent vingt-

deux. Adaïa aussi fils de Jeroham, (ils do
Phelelia, (ils d'Ainsi, fils de Zacharie, fils

de Pheshur, (ils de Melchias,

1 3 et ses frères les princes des familles,

faisant en tout deux cent quarante-deux ;

comme aussi Amassai fils d'Azréel, filsd'A-

hazi, fils de Mosollamolh, fils d'Emmer,
1 4 et leurs frères qui étaient des hommes

très-puissans, au nombre de cent vingt-

huit. Leur chef était Zabdiel l'un des

grands et des puissans <fIsraël.

15 Ceux d'entre les lévites étaient

Scméïa fils d'IIasub, fils d'Azaricam , fils

d liasabia, (ils de Boni,
16 et Sahathaï et Jozabed intendans de

tous les ouvrages qui se faisaient au de-

hors pour la maison de Dieu , et piinces des
lévites.

17 Et Mathania (ils de Micha, fils de
Zcbcdéi, fils d'Asaph, qui était le ohef"do
ceux qui chantaient les louanges du Sei-

gneur, et mii publiaient sa gloire dans la

prière, et Becnecia le second après lui

d'entre ses frères, et Abda fils de Samua

,

fils de Calai, fils d'Idithum.

18 Tons les lévites qui demeurèrent
dans la ville sainte étaient au nombre de
deux cent quatre-viugt-quatre.

19 Lesportiers étaient Accub, Telmon,
et leurs frères qui gardaient les portes

du temple au nombre de cent soixante

et douze.

20 Le reste du peuple d'Israël , et les

autres prêtres et lévites demeurèrent dans
toutes les villes de Juda, chacun dans son
héritage.

ilIAS Cfiap. 11. 12

21 Les Nathinéens demeurèrent aussi

dans Ophel : et Siaha et Gaspha étaient

chefs des Nathinéens.

2i$ Le chef établi sur les lévites qui de-
meuraient à Jérusalem était Azzi (ils de
Bani, (ils d'Iiasabia, fils de Mathanias

,

fils de Micha. Des enfans d'Asaph // y
avait des chantres occupés au ministère de
la maison de Dieu.

23 Car le roi David avait prescrit tout

ce qui les regardait, et l'ordre qui devait être

observé tous les jours parmi les chantres ;

24 et Phathahia fils de Mcsezebel , des
enfans de Zara fils de Juda , était com-
missaire du roi pour toutes les affaires

du peuple.

25 Et pour ce qui est des autres de
meures où ils s'établirent dans tout le

Savs , les enfans de Juda demeurèrent
ans Cariatharbé et ses dépendances ;

dans Dibon et ses dépendances ; dans
Cabséel et dans ses villages

,

2(3 dans Jésué , dans Molada , et dans
Bcthphaleth

,

27 dans Hasersual , dans Bersabée et

ses dépendances

,

28 dans Siceleg , dans Mochona et ses

dépendances

,

29 dans Kemmon, dans Saraa , dans Je-

rimuth
,

30 dans Zanoa , dans Odollam , et dans
leurs villages , dans Lachis et ses dépen-
dances , dans Azeca et ses dépendances.
Et ils demeurèrent depuis Bersabée jus-

qu'à la vallée d'Ennom.
31 Quant aux enfans de Benjamin , ils

demeurèrent depuis Geba dans Mcch-
tnas , Haï , Bcthel et ses dépendances

;

32 dans Anatboth, \ob, Anania
,

33 Asor, Rama, Gethaïm ,

34 Hadid , Seboïm , Neballat , Lod
,

35 et dans Ono , la vallée des ouvriers.

36 Et les lévites avaient leur demeure
dans les partages de Juda et de Benjamin.

CHAPITRE XH.
Prêtres et lévites qui revinrent de captivité. Dé-

dicace des murs de Jérusalem.

1 Voici quels étaient les prêtres et les

lévites qui montèrent à Jérusalem avec

Zorobabel (ils de Salathiel , et avec Jo-

sué , Saraia , Jéréinie , Esdras

,

2 Amaria , Melluch , Hattus .

3 Sebenias , Rheûm , Merimuth ,

4 Addo , Genthon , Abia

,

5 Miamin, Madia, Belca,

G Seméïa, et Joiarib, Idaïa, Scllum,
Amoc , Hclcias

,

7 Idaïa. C'étaient là les principaux
d'entre les prêtres qui furent avec leurs

frères du temps de Josué.

8 l.cs lévites étaient Jcsua , Bennui,
Ccdmihel , Sarcbia , Juda

, Malhanins,
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qui présidaient avec leurs frères aux saints tiques , et en jouant des timbales , de» lyres

cantiques.

9 Bccbecia ot Hanni avec leurs frères

étaient chacun appliqués à leur emploi.

10 Or Josué eugeudra Joacim ; Joacim
engendra Eliasib ; Lliasib engendra Joïada.

1 1 Joïda engendra Jonathan \ et Jona-

than engendra Jcddoa.

12 Voici quels étaient du temps de

Joacim les prêtres et les chefs des familles

sacerdotales : Maraïa Celait de celle de Sa-

raïa ; Hananias tétait de celle de Jérérnie :

13 Mosollam Citait de celle d'Esdras :

Johanan Cétait de celle d'Amarias :

1 4 Jonathan tétait de celle de Milicho :

Joseph tétait de celle de Scbenîas :

15 Edna Cétait de celle de Haram :

Helci Cétait de celle de Maraïoth :

16 Zacharie Célait de celle d'Adaïa :

Mosollam Cétait de celle de Gcnthon :

17 Zechri Cétait de celle d'Abia :

Phelti tétait de celles de Miamin et de
Moadia

18 Sammua Cétait de celle de Belga :

Jonathan Cétait de celle de Semaïa :

19 Mathanai Cétait de celle de Jota-

rib : Azzi Cétait de celle de Jodaïa.

20 Celai Célait île celle de Sellai : He-
ber tétait de celle d'Amoc :

21 Hasebia tétait de celle d'IIelcias:

Nathanaél tétait de celle d'Idaïa.

22 Ouant aux lévites qui étaient du
temps «TEliasib, de Joiada , de Johanan
et de Jeddoa , les noms des chefs de fa-

et des harpes.

28 Les eufans des chantres s'asscmblè-

reut donc de la campagne des environs de
Jérusalem , et des villages de Nethuphati

,

29 et de la maison de Galgal, et des
cantons de Gcba et d'Azmavclh , parce
que les chantres s'étaient bâti des villages

tout autour de Jérusalem.

30 Et les prêtres s'étant purifiés avec
les lévites, ils purifièrent le peuple, les

portes et les murailles de la ville.

31 Quant aux ptînees de Juda , je les lis

monter sur la muraille , et j'établis deux
grands chœurs de cJiantres qui chantaient
les louanges du Seigneur. Les uns marchè-
rent à main droite sur le mur vers la porte
du fumier.

32 Osaïas marcha après eux , et la moi-
tié des princes de Juda

,

33 ci A / arias, Esdras, Mosollam, Judas,
Benjamin, Seméïa et Jérérnie.

31 Et des enl'ans des prêtres suivaient
avec leurs trompettes Zacharie fils de Jo-
nathan , fils de Seméïa , fils de Mathauias,
fils de Michaïa, fils de Zcchur, filsd'Asaph

;

3j et ses frères Seméïa , Azaréel , Ma-
lalai, (jalalaï, Maaï, Nathanaél

, Judas,
et Hanani avec les instrumens ordonnés
par David l'homme de Dieu, pour chanter
les saints cantiques; et Esdras docteur
de la loi -était devant eux à la porte de la

fontaine.

36 Ils montèrent à l'opposite des autres

mille et des prêtres ont été écrits sous lo sur les degrés de la ville de David à l'en-

règne de Darius roi de Perse.

23 Les chefs des familles des enfans

de Lévi ont été écrits dans le livre des

annales jusqu'au temps de Jonathan fils

d' Eliasib,

24 Or les chefs des lévites étaient Ha-
sebia , Serebia , et Josué fils de Cedmi-
hel ; et leurs frères , oui devaient chacun
en leur rang chanter les louanges et re-

lever la grandeur de Dieu, suivant l'or-

dre prescrit par David l'homme de Dieu ,
porte ancienne , et sur la porte des pois

droit où le mur s'élève au-dessus de la mai-
son de David, et,jusqu'à la porte des eaux
vers l'orient.

37 Le second chœur de ceux qui ren-

daient grâces si Dieu marchait à l'opposite

du premier; et je le suivais avec la moitié

du peuple sur le mur et sur la tour des
iourneaux , jusqu'à l'cudroit où le mur est

le plus large

,

oS et sur la porte d'Ephraïm , et sur la

et observer également chacun à sou tour

tous les devoirs de leur ministère.

25 Mathania, Bccbecia, Obcdia , Mo-
sollam , Tehnon , Accub étaient les gardes

des portes , et des vestibules de devant les

portes du temple.

sous, et surlatourd'Hananécl, et sur la

tour d'Emath , et jusqu'à la porte du trou-

peau : et ils s'arrêtèrent à la porte de la

prison.

39 Et les deux chœurs de ceux qui
chaînaient les louanges du Seigneur s'ar-

26 Ceux-là étaient du temps de Joacim i êtèrent vis-à-vis tun de tautre , devant

(ils de Josué , fils de Joscdcc , et du temps la maison de Dieu , aussi bien que moi , et

de Néhémias gouverneur de la proviiwe , la moitié des magistrats qui étaient avec

et d'Esdras prêtre et docteur de la loi. moi.

27 Au temps de la dédicace du, mur '10 Les prêtres aussi , savoir, Eliachim
,

de Jérusalem , on rechercha les lévites Maasia, Miamin, Michca, Elioënai, Zacha
dans tous les lieux où ils demeuraient, rie et Hanania avec leurs trompettes,

pour les faire venir à Jérusalem, afin 41 cl Maasia, Seméïa, Eleuzar, Azzi, Jo-

qu'ils fissent cette dédicace avec joie et hanan, Melehia, Elam. et Ezcr. Et leschau-

actious de grâces , en chantant des eau- très firent retentir bien haut leur voix en
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chaulant avec Jezraïa qui était leur chef.

42 Ils immolèrent en ce jour-là de

fraudes victimes dans des transports de

juie : car Dieu les avait remplis d une joie

I rès-grande. Leurs femmes même et leurs

enfans se réjouirent comme-eux : et la joie

de Jérusalem se fit entendre fort loin.

43 On choisit aussi ce jour-là entre les

prêtres et les lévites des hommes pour

les établir sur les chambres du trésor,

afin que les principaux de la ville se

servissent d'eux pour recevoir avec de

<1 ignés actions de grâces , et renfermer

dans ces chambres les offrandes de li-

3ueurs , les prémices et les décimes : car

uda était dans une grande joie de voir

les prêtres et les lévites ainsi rassemblés.

44 Et ils observèrent l'ordonnance de

leur Dieu et celle de l'expiation , et de

même les chantres et les portiers , suivant

ce qui avait été prescrit par David et par

Salomon son fils.

45 Car dès le commencement au temps

de David et d'Asaph il y eut des chefs

établis sur les chantres, qui louaient

Dieu par de saints cantiques, et qui

chantaient des hymnes à sa gloire.

46 Tout le peuple d'Israël eut donc
soin du temps de Zorobabel et du temps

de Néhémias de donner aux chantres et

aux portiers leur portion chaque jour. Ils

donnaient aussi aux lévites ce qui leur

était dû des choses saintes. Et les lévites

donnaient de même aux enfans d'Aarou
la part sainte qui leur était destinée.

CHAPITRE XIH.

Désordres qui s'introduisent dans l'absence de
Néhémie, et qu'il réforma à son retour.

4 En ce jour-là on fit lecture du Livre

de Moïse devant le peuple , et on y trouva

lient : Que les Ammonites et les Moa-
bites ne doivent jamais entrer dans l'église

de Dieu

,

2 parce qu'ils ne vinrent pas au-devant
des enfans d'Israël avec du pain et de
l'eau , et qu'ils corrompirent par argent

Balnam pour les maudire; mais notre

Dieu changea en bénédiction les malédic-

tions que Balaam voulait nous donner.

3 Lors donc qu'ils eurent entendu ces

paroles de la loi , ils séparèrent d'Israël

tous les étrangers.

4 Le prêtre Eliasib était aussi coupable

de ce crime. Il avait eu l'intendance du
trésor de la maison de notre Dieu , et il

était'allié de Tobie.

5 Or il lui avait fait une grande cham-
hre dans le lieu du trésor, où l'on por-

tait , avant qu'il y fut , les présens , l'en-

cens , les vases , les dîmes du blé , du
via cl de l'huile, la part des lévites , des

I1AS. C/iap. 42. «3.

chantres et des portiers , et les prémices
qu'on offrait aux prêtres.

6 Pendant tout ce temps-là je n'étais

point à Jérusalem; parce que la trente-

deuxième année du règue d'Artaxerxès
roi de Babylone j'étais allé le retrouver,
et j'obtins enfin mon congé du roi.

7 Etant revenu à Jérusalem
, je recon-

nus le mal qu'Eliasib avait fait en la per-
sonne de Tobie , de lui faire un apparte-
ment dans le parvis de la maison de Dieu.

8 Le mal me parut extrêmement grand.
C'est pourquoi je jetai les meubles de la

maison de Tobie hors du trésor,

9 et je donnai ordre qu'on purifiât le

trésor ; ce qui fut fait : et j'y apportai les

vases de la maison de Dieu , le sacrifice

et l'encens.

40 Je reconnus aussi que la part des

lévites ne leur avait point été donnée,
et que chacun d'eux, des chantres, et de

ceux qui servaient au temple , s'en était

fui et retiré en son pays.

4 1 Alors je parlai avec force aux ma-
gistrats , et je leur dis : Pourquoi avons-

nous abandonné la maison de Dieu?
Après cela je rassemblai les lévites , et je

les fis demeurer chacun dans les fonctions

de son ministère.

12 Tout Juda apportait dans les greniers

les dîmes du blé , du vin et de l'huile ;

13 et nous établîmes pour avoir soin

des greniers Seleinias prêtre , Sadoc doc-
teur de la loi, et Phadaïas d'entre les lé-

vites , et avec eux Hanan fils de Zachur

,

fils de Mathanias ,
parce qu'ils avaient été

reconnus fidèles : et la part de leurs frères

leur fut confiée.

14 Souvenez- vous de moi, Seigneur
mon Dieu

, pour ces choses , et n'eflacez

pas de votre souvenir les bonnes œuvres
que j'ai faites daus la maison de mon
Dieu , et à l'égard de ses cérémonies.

15 En ce temps-là je vis des gens en
Juda qui foulaient le pressoir au jour du
sabbat

;
qui portaient des gerbes , et qui

mettaient sur des ânes du vin , des rai-

sins , des figues, et toutes sortes de char-

ges , et les apportaient à Jérusalem au
jour du sabbat. Et je leur ordonnai ex-

pressément de ne plus rien vendre que
dans les jours où il était permis de
vendre.

16 Les Ty riens aussi demeuraient dans
la ville , et y portaient du poisson et

toutes sortes de choses à vendre , et les

vendaient dans Jérusalem aux enfans de
Juda les jours de sabbat.

4 7 C'est pourquoi j'en fis des reproches
aux premiers de Juda , et je leur dis :

Quel est ce désordre que vous faites ? et

pourquoi profanez-vous le jour du sabbat?
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18 N'est-ce pas ainsi qu'ont agi nos
pères , ensuite de quoi notre Dieu a fait

tomber sur nous et sur cette ville tous

les maux que voyez? Et après cela

vous attirez encore sa colère sur Israël en
violant le sabbat.

4 9 Lors donc que les portes de Jérusa-

lem commençaient à être eu repos au jour

du sabbat , je'comraandai qu'on les fermât,

et qu'on ne les ouvrît point jusqu'après le

jour du sabbat; et j'ordonnai à quelques-

uns de mes gens de se tenir aux portes

,

afin que personne ne fît entrer aucun
fardeau au jour du sabbat.

20 Et les marchands , et ceux qui por-

taient toutes sortes de choses à vendre
demeurèrent une fois ou deux hors de
Jérusalem :

21 et ensuite je leur fis cette déclara-

tion , et je leur dis : Pourquoi demeurez-
vous ainsi près des murailles? Si cela

vous arrive encore une fois, je vous en
ferai punir. Depuis ce temps - là ils ne
vinrent plus au jour du sabbat.

22 J'ordonnai aussi aux lévites de se

purifier, et de venir garder les portes,

et de sanctifier le jour du sabbat. Souve-
nez-vous de moi , ô mon Dieu , pour ces

choses , et pardonnez-moi , selon la multi-

tude de vos miséricordes.

23 En ce même temps je vis des Juifs

qui épousaient des femmes d'Azot, d'Ara-

mon et de Moab ;

24 et leurs enfans parlaient à demi la

langue d'Azot, et ne pouvaient parler

juif, en sorte que leur langage tenait de
la langue de ces deux peuples.

ESTHEK. 445

25 Je les repris doue fortement, et

leur donnai ma malédiction. J'en battis

quelques-uns : je leur fis raser les cheveu x

je leur fis jurer devant Dieu qu'ils ne
donneraient point leurs filles aux fiSs de*

étrangers, et qu'ils ne prendraieut point de
leurs Tilles pour les épouser eux-mêmes , ou
pour les donner à leurs fils , et je leur dis :

26 jN est-ce pas ainsi que pécha Salomon
roi d'Israël? Cependant il n'y avait poiut

de roi qui pût l'égaler dans tous les peu pies :

il était aimé de sou Dieu , et Dieu l'avait

établi roi sur tout Israël : et après cela

néanmoins des femmes étrangères le fircut

tomber dans le péché.

27 Serons-nous donc aussi désobéissans ?

et nous rendrons-nous coupables d'un si

grand crime? et violerons-nous la loi de
notre Dieu en épousant des femmes étrau-

es?

28 Or entre les fils de Joïarda fils d'E-

liasib grand- prêtre il v en avait un qui

était gendre deSanaballat Horouite, et je

le chassai.

29 Seigneur mon Dieu , souvenez-vous

dans votre indignation de ceux qui vio-

lent le sacerdoce , et la loi des prêtres et

des lévites.

30 Je les purifiai donc de toutes les

femmes étrangères ; et j'établis les prêtres

et les lévites chacun dans son ordre et dans
son ministère,

31 et pour présider à 1*offrande des
bois ,

qui devait se faire dans les temps
marqués, et à loffrande des prémices.

O mon Dieu , souvenez-vous de moi ,
pour

me faire miséricorde. (Ameu.)

LE LIVRE D'ESTHER.
CHAPITRE I.

Festin donné par Assuèrus. La reine Vtuthi

refuse d'y venir. Assuérus la répudie,

1 Au temps d'Assuérus qui a régné de-

puis les Indes jusqu'à l'Ethiopie sur cent

vingt-sept provinces,

2 lorsqu'il s'assit sur le trône de son

royaume , Suse était la capitale de sou

empire.

3 La troisième année de son règne il fit

un festin magnifique à tous les princes de

aa cour, à tous ses officiers, aux plus

braves d'entre les Perses, aux premiers

d'entre les Mèdcs, et aux gouverneurs des

provinces , étant lui-même présent

,

4 pour faire éclater la gloire et les ri-

chesses de son empire , et pour montrer la

«randeur de sa puissance. Ce festin dura

long-temps ,
ayant été continué pendant

cent quatre-vingts jours.

5 Et vers le temps que ce feslin finissait , le

roi invita tout le peuple qui se trouva dans
Suse depuis le plus grand jusqu'au plus

petit. Il commauda qu'on préparât un festin

pendant sept jours dans le vestibule de son
jardin , et du bois qui avait été planté delà
main des rois avec une magnificence royale.

6 On avait tendu de tous côtés des voiles

de couleur de bleu céleste, de blauc et

d'hyacinthe, qui étaient soutenus par des

cordons de lin lin teints en écarlate
, qu

étaient passés dans des anneaux d'ivoire,

et attachés à des colonnes de marbre. Des
lits d'or et d'argent étaient rangés eu ordre
sur un pavé de porphyre, et de marbre
blanc qui était embelli de plusieurs figures

avec une admirable variété.

7 Ceux qui avaient été invités à ce fes-

tin buvaient en des vases d'or, et les

viandes étaient servies dans des nassins tous

différons les uns des autres. On y présen-

tait aussi du plus excellent vin , et en grande
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abondance , comme il était (ligne de la ma-
gnificence royale.

8 Nul ne contraignait à boire ceux qui

ne le voulaient pas; mais le roi avait or-

donné que l'un des grands de sa cour lût

assis à chaque table , afin que chacun prît

ce qu'il lui plairait.

9 La reine Vasthi fit aussi un festin aux

femmes dans le palais où le roi Assuérus

avait accoutumé de demeurer.

40 ÏjC septième jour, lorsque le roi était

plus gai qu à fordinaire , et dans la cha-

leur du vin qu'il avait bu avec excès, il

commanda à Maiïman, Bazalha , Harbona,
Kagalha, Abgatha, Zelhar etCharchas,
qui étaicut les sept eunuques officiers or-

dinaires du roi Assuérus,

4 1 de faire venir devant le roi la reine

Yasthi avec le diadème en tète , pour faire

voir sa beauté à tous ses peuples et aux

premières personnes de sa cour, parce

qu'elle était extrêmement belle.

42 Mais elle refusa d'obéir, et dédaigna

de venir selon le commandement que le roi

lui en avait fait faire par ses eunuques.

Assuérus entra donc eu colère, et étant

transporté de fureur,

43 il consulta les sages qui étaient tou-

jours près de sa personne , scion la coutume
ordinaire à tous les rois : par le conseil des-

quels il faisait toutes choses , parce qu'ils

savaient les lois et les ordonnances an-

ciennes.

14 Or entre ces sages les premiers et les

plus proches du m/ étaient Charscna, Se-

thar, Adinatha, Tharsis, Marès , Marsana
et Mamuchan , qui étaient les sept princi-

paux seigneurs des Perses et des Mèdes

,

qui voyaient toujours le visage du roi, et

qui avaient accoutumé de s'asseoir les pre-

miers après lui.

45 Le roi leur demanda- donc miellé

peine méritait la reine Vasthi , qui n avait

point obéi au commandement que le roi

lui avait fait faire par ses eunuques.

46 Mamuchan répondit en présence du

roi et des premiers de sa cour : La reine

Vasthi n'a pas seulement ofleusé le roi,

mais encore tous les peuples et tous les

grands seigneurs qui sont dans toutes les

provinces du roi A,ssuértis.

47 Car cette conduite de la reine étant

sue de toutes les femmes, leur apprendra

à mépriser leurs maria en disant : Le roi

Assuérus a commandé à la reine Vasthi de
venir se présenter devant lui, et elle n'a

point voulu lui obéir.

48 El à son imitation les femmes de tous

les grands seigneurs des Perses et des Mèdes
mépriseront les eommandemens de leurs

maris. Ainsi la colère du roi est très-\u*,\c.

f9. Si donc vous l'agréez, qu'il se lasse

uu édit par votre ordre, et qu il soit écrit

,
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selon la loi des Perses et des Mèdes , qu'il

n'est pas permis de violer
,
que la reine

Vasthi ne se présentera plus devant le roi ;

mais que sa couronne sera donnée à une
autre qui en sera plus digne qu'elle :

20 et que cet édit soit publié dans toute

l'étendue des provinces de votre empire

,

afin que toutes les femmes, tant des grands

que des petits, rendent à leurs maris l 'hon-

neur quelles leur doivent.

21 Le conseil de Mamuchan plut au roi

et aux grands de sa cour; et pour exécuter

ce qu'il lui avait conseillé,

22 il envoya des lettres à toutes les pro-

vinces de son royaume en diverses langues,

selon qu'elles pouvaient être lues et en-

tendues par les peuples différer).s de son

royaume , afin que les maris eussent tout le

pouvoir et toute l'autorité chacun danss;i

maison, et nue cet édit fût publié parmi
tous les peuples.

CHAPITRE IL
Esther devient l'épouse d'A ssuèrus. JUardoeltes

découvre ta conspiration de deux eunuques.

4 Ces choses s'étant passées de la sorte,

lorsque la colère du roi Assuérus fut adou-

cie, il se ressouvint de Vasthi, et de ce

qu'elle avait fait, et de ce qu'elle avait

souffert.

2 Alors les serviteurs et les officiers du
roi lui dirent : Qu'on cherche pour le roi

des filles qui soient vierges et belles,

3 et qu'on envoie dans toutes les provin-

ces des cens qui considèrent le* plus belles

d'entre les jeunes filles qui sont vierges,

pour les amener dans la ville de Susc , et les

mettre dans le palais des femmes sous !a

conduite de l'eunuque Egée, oui a soiu de

garder les femmes du roi : là on leur donnera

tout ce qui leur est nécessaire, tant pour
leur parure que pour les autres besoins;

4 et celle qui plaira davantage aux yeux
du roi sera reine à la place de vasthi. Cet
avis plut au roi , et il leur commanda de

faire ce qu'ils lui avaient conseillé.

5 II y avait alors dans la ville de Susc un
homme juif nommé Mardochéefils de Jair,

fils de Scméï, fils de Cis de la race de
Jemini

,

6 qui avait été transféré de Jérusalem au

temps où Nabuchodonosor roi de Babylone

y avait fût amener Jechonias roi de Judo.

7 II avait élevé auprès de lui la fille de
son frère, nommée Edisse, qui s'appelait

autrement Esther. Ellcavait perdu son père
et sa mère. Elle était parfaitement belle : et

elle avait tout-à-fait bonne grâce. Son père
et sa mère étant morts, Mardochée l'avait

adoptée pour sa fille.

8 Cette ordonnance du roi ayant donc
été répandue partout, lorsqu'on amenait à

Susc plusieurs filles très-belles , et qu'on les

mettait entre les mains de l'eunuque Egée,
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on lui amena aussi Esther entre les autres

,

âfiu qu'elle fût gardée avec les femmes des-

tinées pour le roi.

9 Eslhcr lui plut , et trouva grâce devant

lui. C'est pourquoi il commanda à un eu-

nuque de se hâter de lui préparer tous ses

orneraeus, et de lui donner tout ce qui de-

v ait lui appartenir selon son rang , avec

s ept filles parfaitement belles de la maison
«l u roi pour la servir, et d'avoir grand soin

i! e tout ce qui pouvait contribuer à la parer

e t à l'embellir, elle et ses filles.

40 Esther ne voulut point lui dire de quel

pays et de quelle nation elle était, parce

que Mardochée lui avait ordonné de tenir

cela très-secret.

11 II se promenait tous les jou rs devant

le vestibule de la maison où étaient gardées

les vierges choisies, se mettant en peine de

l'état d Esther , et voulant savoir ce qui lui

arriverait.

12 Lorsque le temps de ces filles était

venu , elles étaient présentées au roi en leur

rang, après avoir lait tout ce qui était né-

cessaire pour se parer, et se rendre plus

agréables pendant l'espace de douze mois

,

se servant pour cela pendant les six pre-
* miers mois d'une onction d huile de myrrhe,

et pendant les six autres de parfums et

d'aromates.

13 Lorsqu'elles allaient trouver le roi

,

on Icui donnait toutee qu'elles demandaient
pour se parer, et elles passaient de la cham-
bre des îèmmes à celles du roi avec tous les

ornemeus qu'elles avaient désirés.

4 4 Celle qui étaitentrée au soir en sortait

le matin , et elle était conduite de là dans

un autre appartement, où demeuraient les

concubines du roi , dont Susagazi eunuque
avait soin ; et elle ne pouvait plus de nou-
veau se présenter devant le roi, à moins
que lui-même ne le voulût , et qu'il ne l'eût

commande expressément en la nommant
par son nom.

15 Après donc qu'il se fut passé du temps,
le jour vint auquel Esther fille d'Ahihaïi

frère de Mardochéc , et que Mardochée
avait adoptée pour sa fille , devait être pré-

sentée au roi en son rang. Elle ne demanda
rien pour se parer ; mais Egée eunuque

,

qui avait le soin de ces filles , lui donna pour
cela tout ce qu'il voulut. Car elle était par-

faitement bien faite , et son incroyable

beauté la rendait aimable et agréable a tous

ceux qui la voyaient.

16 Elle fut donc menée s'i la chambre du
roiAssuérus au dixième mois appelé the-

beth , la septième année de son règne.

17 Le roi l'aima plus que toutes ses autres

femmes, et elle s'acquit dans son cœur et

dans son esprit une considération plus

«raade que toutes les autres.
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la tête le diadème royal , et il la fit reine en
la place de Vasthi.

18 Elle roicommanda qu'on fît un festin

très-magnifique à tous les grands de sa cour,

et à tous ses serviteurs
, pour le mariage et

les noces d' Esther. Il soulagea les peuples de
toutes les provinces , et il fit des dons dignes
de la magnifiée n<:e d'un si grand prince.

19 Et tant qu'on chercha des filles pour
le second mariage du roi , et qu'on les as-

semblait en un même lieu , Mardochée de-

meura toujours à la porte du roi.

20 Esther n'avait point encore découvert
ni son pays ni son peuple , selon l'ordre que
Mardochéc lui en avait donné. Car Esther
observait tout ce qu'il lui ordonnait, et elle

faisait toutes choses en ce temps-là par sort

avis , de même que lorsqu'il la nourrissait

auprès de lui étant encore toute petite.

21 Lors donc que Mardochée demeurait
à la porte du roi , Bagathanet Tharès , deux
de ses eunuques qui commandaient à la pre-
mière entrée du palais , ayant conçu quelque
mécontentement contre le roi , entreprirent

d'attenter sur sa personne , et de le tuer.

22 Mais Mardochéc ayant découvert leur

dessein , en avertit aussitôt la reine Esther.

La reine en avertit le roi au nom de Mar-
dochéc, dont elle avait reçu l'avis.

23 On en lit informer aussitôt , et l'avis

ayant été trouvé véritable, l'un et l'autre

furent pendus : et tout ceci fut écrit dans le*

histoires, et marqué dans les annales som
les yeux du roi.

CHAPITRE III.

Elévation d'Aman. Sa haine contre Mardochie.
Edit contre les Juifs.

1 Après cela le roi Assuérus éleva Aman
filsd'Amadath , qui était de la race d'Agag

,

et le trône sur lequel il le fit asseoir était

au-dessus de tous les princes qu'il avaitprès
de sa personne.

2 Et tous les serviteurs du roi qui étaient

à la porte du palais fléchissaient le genou
devant Aman et l'adoraient

, parce que l'em-
pereur le leur avait commandé. Il n'y avait

que Mardochée qui ne fléchissait poiut le

genou devant lui, et ne l'adorait peint;

3 et les serviteurs du roi qui comman-
daient à la porte du palais lui dirent: Pour-
quoi n'obéissez-vous point au commande-
ment du roi, comme tous les autres?

4 Et après lui avoir dit cela fort souvent

,

voyant qu'il ne voulait poi«t les écouter t ils

en avertit enl Aman , voulant savoir s'il de-
meurerait toujours dans cette résolution ,

parce qu'il leur avait dit qu'il était Juif.

5 Aman ayant reçu cet avis , et ayant re-

connu par expérience que Mardochée ne
fléchissait point le genou devant lui , et ne

l'adorait point , entra dans une grande

colère.

ô Mais il compta pour rien de se venger
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seulement de Mardochée : et ayant su qu'il

était Juif, il aima mieux entreprendre de
perdre toute la nation des Juifs qui étaient

dans le royaume d Assuérus.

7 La douzième année du règne d'Assué-

rus , au premier mois appelé nisan, le sort

,

oui s'appelle (en hébreu) phur , fut jelé

dans l'urne devant Aman , pour savoir en
quel moiset en quel jour on devait faire

tuer tout la nation juive , et le sort tomba
sur le douzième mois appelé adar.

S Alors Aman dit au roi Assuérus : Il y
a un peuple dispersé par toutes les pro-

vinces de votre royaume , gens qui sont sé-

parés les uns des autres , qui ont des lois et

des*cérémon ies toutes nouvelles, et qui de

plus méprisent les ordonnances du roi. Kt

vous savez fort bien qu il est de l'intérêt de

votre royaume de ne soutTrir pas que la li-

cence le rende eucore plus insolent.

9 Ordonnez donc , s il vous plaît, qu'il

périsse , et je paierai aux trésoriers de votre

épargue dix mille talens ttargent.

40 Alors le roi tira de son doigt l'anneau

dont il avait accoutumé de se servir, cl le

donna à Aman Ris d'Amadalh de lu race

d'Agag ennemi des Juifs,

41 et lui dit : Gardez pour vous l'argent

que vous m'offrez : et pour ce qui est de ce

peuple, faites-en ce qu'il vous plaira.

42 Au premier mois appelé nisan, le

treizième jour du même mois on lit venir

les secrétaires du roi, et Ton écrivit au nom
du roi Assuérus, en la manière qu'Aman
l'avait commandé , à tous les satrapes du
roi , aux juges des provinces et des diverses

nations, eu autant de langues diflèrentes

qu'il était nécessaire pour pouvoir être lues

et entendues de chaque peuple; et les lettres

furent scellées de Panneau du roi

,

43 et envoyées par les courriers du roi

dans toutes les provinces ; afin qu'on tuât

et qu'on exterminât tous les Juifs depuis

les plus jeunes jusqu'aux plus vieux, jus-

qu'aux femmes et aux petits enfans, en un
même jour, c'est-à-dire, le treizième jour

du douzième mois appelé adar, et qu'on

pillât tous leurs biens.

44 C'est ce que contenaient ces lettres r/«

jo/, afin que toutes les provinces sussent

«un intention , et qu'elles se tinssent prêles

pour ce même jour.

4 5 Les courriers envoyés par le roi al-

laient en grande hâte de tous côtés pour

exécuter ses ordres. Aussitôt cet édit fut

affiché dans Suse . dans le même temps que

le roi et Aman faisaient festin , et que tous

les Juifs qui étaient dans la ville tondaient,

en larmes.

CHAPITKE IV.

Consternation de* Juifs. Esther avertie se dis-

pose à aller trouver te roi.

i Mardochée ayant appris ceci, déchira
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ses vêtemens , se revêtit «l'un sac , et se

couvrit la tête de cendre : et jetant de grands
cris au milieu de la place de la ville, il

faisait éclater l'amertume de son coeur.

2 II vint donc en se lamentant jusqu'à la

porte du palais : car il n'était pas permis

d entrer revêtu d'un sac dans le palaisdu roi.

3 Dans toutes les provinces et les villes,

et dans tous les lieux où ce cruel édit du
roi avait été envoyé , les Juifs faisaient pa-

raître une extrême affliction par les jeûnes

.

les cris et les larmes, plusieurs se servant de

sac et de cendre au lieu de lit.

4 En même temps les filles d'Esther et ses

eunuques vinrent lui en apporter la nou-
velle. Et elle fut toute consternée en 1 ap-

prenant : elle envoya une robe à AJar-

dochée, afinqu'il la mît au lieu du sacdout
il était revêtu; mais il ne voulut point la re-

cevoir.

5 Elle appela donc A thach eunuque que
le roi lui avait donné pour la servir , et lui

commanda d aller trouver Mardochée , et

de savoir de lui pourquoi il faisait tout cela.

G A thach alla aussitôt vers Mardochée,
qui était dans la place de la vdle devant la

porte du palais.

7 Et Mardochée lui découvrit tout ce qui

était arrivé , et de quelle sorte Araan avait

{>romis de mettre beaucoup d'argent dans

es trésors du roi pour le massacre des Juifs.

8 II lui donna aussi une copie de l'édît qui

était affiché dans Suse ,
pour la faire voir à

la reine, et pour l'avertir d'aller trouver le

roi, afin d'intercéder pour son-peuple.

9 Athach étant retourné, rapporta à

Esther tout ce que Mardochée lui avait dit.

40 Esther pour réponse lui ordonna de

dire ceci à Mardochée :

4 1 Tous les serviteurs du roi , et toutes

les provinces de son empire savent que qui

que ce soit , homme ou femme , qui entre

dans la salle intérieure du roi sans v avoir

été appelé par son ordre, est mis a mort
infailliblement à la même heure , à moins
que le roi n'étende vers lui son sceptre d'or

,

pour marque de clémence , et qu'il lui sauve

ainsi la vie. Comment donc puis-je mainte-

nant aller trouver le roi , puisqu'il y a déjà

trente jours qu'il ne m'a point lait appeler?

12 Mardochée ayant- entendu cette ré-

ponse ,

43 envoya encore dire ceci à Esther : Ne
croyez pas qu'à cause que vous êtes dans

la maison du roi vous pourriez sauver seule

votre vie , si tous les Juifs périssaient.

44 Car si vous demeurez maintenant

dans le silence , Dieu trouveraquelque autre

moyen pour délivrer les Juifs, et vous

périrez , vous et la maison de votre père.

Et qui sait si ce n'est point pour cela même
que vous avez été élevée à la dignité royale.
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aiùi d'être en état d'agir dans une occasion

comme celle-ci?

15 Esther envoya faire cette réponse
t
à

Mardochée :

16 Allez , assemblez tous les Juifs que
vous trouverez dans Suse , et priez tous pour
moi. Passez trois jours et trois nuil»'saus

manger ni .boire, et je jeûnerai de même
avec les filles qui me serrent : et après cela

j'irai trouver le roi coutre la loi qui le dé-

fend , et sans y être appelée , en m'abandon-
nant au péril et à la mort.

17 Mardochée alla aussitôt exécuter ce

qu' Esther lui avait ordonné.

CHAPITRE V.
Esther se présente devant Assuérus. Aman
prend la résolution de faire pendre Mardochée.

1 l^e troisième jour Esther se vêtit de
ses habits royaux , et s étant rendue dans

la salle intérieure de l'appartement du roi

,

elle s'arrêta vis-à-vis la chambre du roi.

Il était assis sur son trône dans l'alcove de
sa chambre tout vis-à-vis de la porte même
de sa chambre.

2 Et ayant vu paraître la reine Esther

,

elle plut a ses yeux , et il éteudit vers elle

le sceptre d'or qu'il avait à la main. Esther

s'approenant baisa le bout du sceptre.

3 Et le roi lui dit : Que voulez-vous ,

reine Esther? que demandez-vous? Quand
vous me demanderiez la moitié de mon
royiume , je vous la donnerais.

4 Esther lui répondit : Je supplie le roi

devenir aujourd'hui , s'il lui plait , au festin

que je lui ai préparé, et Aman avec lui.

5 Qu'où appelle Aman , dit le roi aus-

sitôt , afin qu il obéisse à la volonté de la

reine. Le roi et Aman vinrent donc au festiu

que la reine leur avait préparé.

6 Et le roi lui dit après avoir bu beau-
coup de vin : Que désirez-vous que je vous
donne , et que me demandez-vous.? Quand
vous me demanderiez la moitié de mon
royaume , je vous la donnerais.

7 Esther lui répondit : La demande et

.a prière que j'ai a faire est

8 que si j'ai trouvé grâce devant le roi

,

t s'il lui plait de m'accorder ce que je dc-

nandc , et de faire ce que je désire , que le

oi vienne encore , et Aman avec lui , au
esfcin que je leur ai préparé , et demain je

iéclarcrai au roi ce que je souhaite.

3 Aman sortit donc ce jour-là fort cou-

ent et plein de joie ; et ayant vu que Mar-
dochée , qui était assis devant la porte du
plais , non-seulement ne s'était pas levé

|»our lui faire honneur, mais ne s'était pas

même remué de la place où il était, il en

conçut une grande iudignalion ;

10 et dissimulant la colère ou il était ,

il retourna chez lui , et fit assembler ses

amis avec sa femme Zarès.

11 Et après leur avoir représenté miellé
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était la grandeur de ses richesses , le grand
nombre de ses enfans, et cette haute gloire

où le roi l'avait élevé au-dessus de tous les

grands de sa cour et de tous ses officiers,

12 il ajouta : La reine Esther n'en a
point aussi invité d'autres que moi pour
être du festin qu'elle a fait au roi, et je dois

encore demain dîner chez elle avec le roi.

13 Mais quoique j'aie tous ces avan-
tages , je croirai n'avoir rien , tant que je

verrai le Juif Mardochée demeurer assis

devant la porte du palais du roi.

14 Zares sa femme et tous ses amis lui

répondirent : Commandez qu'on dresse

une potence fort élevée
,
qui ait cinquante

coudées de haut , et dites au roi demain au
matin qu'il y fasse pendre Mardochée : et

vous irez ainsi plein de joie au festin avec
le roi. Ce conseil lui plut , et il commauda
qu'on préparât cette mute potence.

CHAPITRE VI.
Honneurs rendus à Mardochve. Confusion

d'Aman.

1 Le roi passa cette nuit-la sans dormir,
et il commanda qu'on lui apportât les his-

toires et les annales des années précédentes
Et lorsqu'on les lisait devant lui

,

2 on tomba sur l'endroit où il était écrit

de quelle sorte Mardochée avait donné avis

de la conspiration de Bagalhan et de Tharcs
eunuques, qui avaient voulu assassiner le

roi Assuérus.

3 Ce que le roi ayant entendu , il dit :

Quel honneur et quelle récompense Mar-
dochée a-t-il reçus pour cette fidélité qu'U
m'a témoignée? Ses serviteurs et ses oi*
ficiers lui dirent : Il n'en a reçu aucune
récompense.

4 Le roi ajouta en môme temps : Qui
est là dans l'antichambre? Or Aman était

entré dans la salle intérieure de l'apparte-

ment du roi pour le prier de commander
que Mardochée fut attaché à la potence
qu'il lui avait préparée.

5 Ses officiers lui répondirent : Amanest
dans l'antichambre. Le roi dit : Qu'il entre.

6 Aman étant entré , le roi lui dit : Que
doit-on faire pour honorer un homme que
le roi désire de combler d'honneurs? Aman
1>ensant en lui-même, et s'imaginaiu que
e roi n'en voulait point honorer d'autre

que lui,

7 lui répondit : Il faut que l'homme que
le roi veut honorei

8 soit vêtu des habits royaux ; qu'il soit

monté sur un des chevaux que le roi monte ;

qu il ait le diadème royal sur sa tête,

9 et que le premier «les princes et des

grands de la cour du roi tienne son cheval

par les rênes ; et que marchant devant lui

par la place de la ville , il crie • C'est ainsi

3ue sera honoré celui qu'il plaira au roi

honorer 29
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10 Lr roi lui répondit : Hâtez-vous </e/ic,

.prenez une robe et un cheval ; et tout ce

que tous avez dit, faites-le à Mardochée
Juif, qui est devant la porte du palais.

Prenez bien garde de ne rien oublier de
lout ce que vous venez de dire.

11 Anian prit donc une robe royale et

un cheval. Et avant revêtu Mardochée de
la robe dans la place de la ville, et lui ayant

fait mouler le cheval , il marchait devant

lui , et criait : C'est ainsi que mérite d'être

honoré celui au'il plaira au roi d'honorer.

12 Mardochée revint aussitôt à la porte

du |>alais ; et Aman s'en retourna chez lui

en grande hâte , tout affligé , et ayanUa tête

couverte.

1 3 II racouta à Zarès sa femme et à ses

amis tout ce qui lui était arrivé ; et les sages

dont il prenait conseil , et sa femme' lui ré-

(tondirent : Si ce Mardochée devant lequel

vous avez commencé de tomber est de la

race des Juifs , vous ne pourrez lui résister

,

nais vous tomberez devant lui.

H Lorsqu'ils lui parlaient encore, les

•eunuques du roi survinrent , et l'obligèrent

de venir aussitôt au festin que la reine avait

préparé.

CHAPITRE Vn.
Esther se plaint au roi des violences d'Aman.

Aman est pendu.

1 Le roi vint donc, et Aman avec lui ,

pour boire et manger avec la reine.

2 Et le roi dans la chaleur du vin lui dit

encore ce second jour : Que nie demandez-
vous , Esiher? et que désirez-vous que je

fasse? Quand vous me demanderiez la moi-
tié de mon royaume

, je vous la donnerais.

3 Estlier lui répondit : O roi, si j'ai

trouvé grâce devant vos yeux , je vous con-

jure de rn'accorder, s il vous plaît, ma
Iiropre vie, et celle de mou .peuple pour
equel j'implore votre clémence.

4 Car nous avons été livrés moi et mon
peuple pour être foulés aux pieds, pour
être égorgés et exterminés. Et plût à Dieu
Îiu'on nous vendît au moins et hommes et

tînmes comme des esclaves ! ce mal serait

supportable; et je me tairais en me con-
tentant de gémir, mais maintenant nous
avons un ennemi dont la cruauté retombe
•ur le roi même.

5 Le roi Assuérus lui répondit : Qui est

celui-là? et qui est assez puissant pour oser
faire ce ((ne vnus dites ?

6 Esllier lui répondit : C'est cet Aman
que vous voyez . qui est notre cruel ad-
versaire et notre ennemi mortel. Aman en-
tendant ceci demeura tout interdit , ne pou-
vant supporter les regards ni du roi ni de
la reine.

7 Le roi en même temps se leva tout en
colère : et étant sorti du lieu du festin, il

entra dans un jardin nlenté d'aï lu es. Aman

Ett. Chap. 6. 7. 8.

se leva aussi de table, pour supplier la reine

Esiher de lui sauver la vie, parce qu'il avait

bien vu que le roi était résolu de le perdre.

8 Assuérus étant revenu du jardin planté

d'arbres, et étant rentré dans le lieu du
festin, trouva qu'Aman s était jeté sur le

lit où était Esther , et il dit : Comment ! il

veut même faire violence à la reine en ma
présence et dans ma maison ! A peine cette

parole était sortie de la bouche du roi,

qu'on couvrit le visage à Aman.
9 Alors Harbona l'un des eunuques qui

servaient d'ordinaire le roi lui dit : Il y a

une potence de cinquante coudées de haut

dans la maison d'Aman ,
qu'il avait fait pré-

parer pour Mardochée cpii a donné un avis

salutaire au roi. Le roi dit : Qu'Aman y
soit pendu tout à cette heure.

10 Aman fut donc pendu à la potence

qu'il avait préparée à Mardochée. Et la

colère du roi s'appaisa.

CHAPITRE VIII.
Elévation dé Mardochée. Edit en fewtur des

Juifs.

1 Le même jour le roi Assuérus donna
à la reine Esther la maison d'Aman ennemi
des Juifs , et Mardochée fut présenté au roi-

Car Esther lui avait avoué qu'il était son

oncle.

2 Et le roi commandant qu'on reprît son

anneau qu'Aman avait eu , le donna à Mar-
dochée. Esther fit aussi Mardochée in-

tendant de sa maison.

3 Esther n'étant pas encore contente

,

alla se jeter aux pieds du roi , et le conjura

avec larmes d arrêter les mauvais effets de
l'entreprise pleine de malice qu'Aman fils

d'Agag avait formée pour perdre les Juifs.

A Le roi lui tendit son sceptre d'or, pour
lui donner selon la coutume des marques
de sa bonté. Et la reine se levant et se te-

nant en sa présence

,

5 lui dit : S'il plaît au roi , si j'ai trouvé

grâce devant ses yeux , et si ma prière ne
lui paraît pas contraire à ses intentions, je

le conjure de vouloirordonner que les pre-

mières lettres d'Aman ennemi des Juifs, qui

ne cherchait qu'à les perdre , par lesquelles

il avait eommandé qu'on les exterminât

dans toutes les provinces du royaume,
soient révoquées par de nouvelles lettres

du roi.

6 Car comment pourrais-je souffrir la

mort el le carnage de tout mon peuple ?

7 Le roi Assuérus répondit à la reine

Esther et à Mardochée Juif : J'ai donné à

Esther la maison d'Aman , et j'ai commandé
qu'il fut attaché à une croix, parce qu'il

avait osé entreprendre de perdre les Juifs.

8 Ecrivez donc aux Juifs au nom du roi

comme vous le jugerez à propos , et scellez

les lettres de mon anneau. Car c'était la

Coutume auc nul n'osait s'opposer au»
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lettres qui étaient envoyées du nom au roi , et leurs cérémonie?. Car le nom dn peuple

et cachetées de son anneau. juif avait rempli tous les esprits d'une très-

9 On fit donc veuir aussitôt les seoré- graucle terreur,

taires et les écrivains du roi (c'était alors CHAPITRE IX.

le troisièmemois appellésihan) ; et le vingt- Les Juifs par ordre du roi tuent leurs mntmis.

troisième de ce même mois les lettres du Fêtes qu'Us établissent,

roi furent écrites en la manière que Mai- 1 Ainsi le treizième jour du douzième

dochée voulut, et adressées aux Juifs , aux mois , que nous avons déjà dit auparavant

grands seigneurs , aux gouverneurs et aux se nommer adar , lorsque l'on se préparait

juges qui commandaient aux cent vingt- à tuer tous les Juifs , et que ceux qui étaient

sept provinces du royaume depuis les leurs ennemis aspiraient à se repaître de

Indes jusqu'en Ethiopie ; elles furent leur sang , les Juifs au contraire com-

écrites en diverses langues et eu divers mencèrent à être les plus forts, et à se

caractères , selon la diversité des provinces venger de leurs adversaires,

et des peuples, afin quelles pussent être 2 Ils s'assemblèrent dans toutesles villes,

lues, ci entendues de tout le monde; et dans tous les bourgs et tous les autres

celles- qui furent adressées au» Juifs lieux , pour attaquer leurs persécuteurs et

étaient aussi en leur langue et en leurs leurs ennemis ; et nul n'osait leur résister,

caractères. parce que la crainte de leur puissance avait

10 Ces lettres que l'on envoyait au nom saisi tous les peuples,

du roi furent cachetées de son anneau, et 3 Car les juges des provinces, lesgou-

envoyées par les courriers , afin que cou- vemeurs et les mtendans , et tous ceux qui

rant en diligence par toutes les provinces , avaient quelque dignité dans tous les lieux,

ils prévinssent les anciennes lettres par ces et qui présidaient sur les ouvrages , rel e-

oouvelles. vaient la gloire des Juifs par la crainte

11 Le roi leur commanda en même qu ils avaient de Mardochée

,

temps d'aller trouver les Juifs en chaque 4 qu'ils savaient être grand-maître «n

ville, et de leur ordonner de s'assembler et palais, et avoir beaucoup de pouvoir, sa

de se tenir prêts pour défendre leur vie, réputation croissait aussi de jour en jour,

pour tuer et extermiuer leurs ennemis avec et tout le monde parlait de lui.

leurs femmes , leurs eufans , et toutes leurs 5 lies Juifs tirent donc un grand carnage

maisons, et de piller leurs dépouilles. de leurs ennemis, et ils les tuèrent, leur

12 Et l'on marqua à toutes les provinces rendant le mal qu'ils s'étaient préparés à

un même jour pour la vengeance que les leur faire.

Juifs devaient prendre de leurs ennemis , 6 Jusque-là qu'ils tuèrent dans Suse
J

• i . • 1 : i„ j :a * i ...«c ^n ,n i.i«p
savoir le treizième jour du douzième mois même cinq cents hommes, sans compter

appelé adar. les dix tils d'Aman fils d'Agag ennemi des

13 C'est ce nue contenait la lettre oui Juifs, qu'ils tuèrent aussi, et dont voici

fut écrite pour taire savoir dans toutes les les noms :

provinces et à tous les peuples qui étaient 7 Pharsandatha , Delphon ,
Lsphatha

,

soumis à l'empire du roi Assuérus ,
que les 8 Phoratha , Adalia , Aridatha

,

Juifs étaient prêts à se venger de leurs en- 9 Phermeslha , Arisaï , Aridai etJczatha.

ne mis. 10 Et ils ne voulurent toucher à rien de

14 Les courriers partirent aussitôt en ce qui avait été à ceux qu'ils avaient tués,

grande hâte portant cette lettre, et l'édit 11 On rapporta aussitôt au roile nombre

tiu roi fut affiché dans Suse. de ceux oui avaient été tués dans Suse ;

15 Mardochée sortant du palais et d'avec 12 et il dit à la reine : Les Juifs ont tué

le roi, parut dans un grand éclat, portant cinq cents hommes dans la ville de Suse

,

une robe royale de couleur d'hyacinthe et outre les dix fils d'Aman. Combien grand

de blanc , ayant une couronne d'or sur la croyez-vous que doit être le carnage qu'ils

tête, et un manteau de soie et de pourpre, font dans toutes les provinces ? Que de-

Toute la ville fut transportée de joie. mandez-vous davantage ? et que voulez-

16 Et quant aux Juifs, il leur sembla vous que j'ordonne encore?

qu'une nouvelle lumière se levait sur eux 13 La reine lui répondit : Je supplie le

à cause de cet honneur , de ces cougratu- roi d'ordonner, s'il lui plaît , que les Juifs

lations et de ces réjouissauces publiques. aient le pouvoir de faire encore demain dans

17 rarnii toutes les nations , les pro- Suse ce nu ils ont fait aujourd'hui , et que

vinces et les villes où l'ordonnance du roi les dix fils d'Aman soient pendns.

était portée, ils étaient dans une joie ex- 14 Le roi commanda que cela fut fait

,

traordinaire ; ils faisaient des festins et des et aussitôt l'édit fut affiché dans Suse , et

jours de fête : jusque-là que plusieurs des les dix fils d'Aman furent pendus,

autres nations, et qui étaient d'une autre 15 Les Juifs s'assemblèrent dt >nc encore

religion qu eux , embrassèrent leur religion
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le quatorzième jonr du mois d'adar, ei ils

tuèrent trois cents hommes dans Suse, sans

vouloir rien prendre de leur bien.

16 Les Juifs se tinrent aussi prêts pour
la défense de leur vie dans toutes les pro-
vinces qui étaient soumises à l'empiie du
roi ; et ils tuèrent leurs ennemis et leurs

persécuteurs en si grand nombre que
soixante et quinze mille hommes furent

enveloppés dans ce carnage, sans qu'aucun
des Juifs touchât à leur bien.

17 ils commencèrent tous à tuer leurs

ennemis le treizième jour du mois d'adar

,

<*t ils cessèrent au quatorzième ; ils firent

de ce jour mie IV- te solennelle , et ils ordon-
nèrent qu'elle serait célébrée dans tous les

siècles suivans avec joie et par des festins.

18 Mais ceux qui étaient dans la ville de
Suse avaient fait le carnage pendant le

i reizième et le quatorzième jour de cemême
mois , et n'avaient cessé qu'au quinzième.
C'est pourquoi ils le choisirent, pour en
faire une fete solennelle de festins et de
réjouissances publiques.

19 Les Juifs qui demeuraient dans les

bourgs sans murailles et dans les villages

choisirent le quatorzième jour du mois
d'adar, pour être un jour de festin, dans
lequel ils font une grande réjouissance , et

s'envoient les uns aux autres quelque chose
de ce qui a été servi dans leurs festins.

20 Mardochée eut donc soin d'écrire

toutes ces choses, et en ayant fait une lettre,

il l'envoya aux Juifs oui demeuraient dans
toutes les provinces du roi , soit dans les

plus proches ou dans les plus éloignées

,

21 afin que le quatorzième et le quin-
zièmejour du mois d'adar leur fussent des
ioursde fête . qu'ils célébrassent tous les ans
à perpétuité par des honneurs solennels :

•22 parce que ce fut en ce jour-là que les

Juifs se vengèrent de leurs ennemis, et que
leur deuil et leur tristesse furent changés en
une réjouissance publique. Cest pourquoi
il voulut que ces jours fussent des jours de
festin et de joie . qu'ils s'envoyassent les uns
aux autres des mets de leur table, et qu'ils

y fissent aux pauvres de petits présens.

23 Les Juifs établirent donc une fête

solennelle de tout ce qu'ils avaient com-
mencé de faire en ce temps-là , selon Tor-
dre que Mardochée leur en avait donné
par ses lettres

24 Car Aman fils d'Amadath de la race
d'Agag, ennemi déclaré des Juifs, avait

formé le dessein de les perdre , de les

tuer, et de les exterminer, et il avait jeté

pour cela le phur, c'est-à-dire, le sort en
notre langue.

25 'Mais Rsthcr alla ensuite trouver le

roi : elle le supplia de prévenir le mauvais
dessein d'Aman par une nouvelle lettre

,

IEII.
h
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et de faire retomber sur sa tète le mal
qu'il avait résolu de faire aux Juifs. F.u

effet le roi fit pendre Aman à une croix ,

aussi bien que tous ses fils.

26 C'est pourquoi depuis ce temps-là ces

jours ont été appelés les jours de phurim ;

c'est-à-dire, lesJours des sorts > parce que
le phur , c'est-à-dire, le sort , avait été jeté

dans l'urne. Et cette lettre , ou plutôt ce

livre , contient tout ce qui se passa alors.

27 Les Juifs donc en memoûede ce qui

avait été concerté contre eux , et de ce
grand changement qui était arrivé ensuite ,

s'obligèrent , eux et leurs enfans , et tous

ceux qui voudraient se joindre à leur reli-

gion , d'en faire en ces deux jours une fête

solennelle , sans que personne pût s'en dis-

penser, selon qu'il est marqué dans cet éciï t

,

et ce qui s'observe exactement chaque an-

née aux jours destinés à cette fête.

28 Ce sont ces jours qui ne seront ja-

mais effacés de la mémoire des hommes . et

que toutes les provinces d'âge en âge célé-

breront par toute la terre. Et il n'y a point

de ville en laquelle les jours de phurim ,

c'est-à-dire, leû jours des sorts , ne soient

observés par les Juifs et parleurs enfans, qui

sont obligés de pratiquer ces cérémonies.

29 La reine Esther fille d'Ahihaïl et

Mardochée Juif écrivirent encore une se-

conde lettre , afin qu'on eut tout le soin

possible de faire de ce jonr une fête solen-

nelle dans toute la postérité,

30 et ils envoyèrent à tous les Juifs qui

demeuraient dans les cent vingt-sept pro-
vinces du roi Assuérns , afin qu'ifs eussent

la paix et qu'ils reçussent la vérité ,

31 en observant exactement ces jours

solennels des sorts , et Jes célébrant en leur

temps avec grande joie. Les Juifs s'enga-

gèrenf donc, scion que Mardochée et Esther
l'avaient ordonné, a observer, eux et tonte

leur postérité , ces jours solennels du sort

,

en jeitnant et en adressant leurs cris à Dieu

,

32 et à recevoir tout ce qui est contenu
dans ce livre qui porte le nom d'Esthcr.

CHAPITRE X.
Crondeur a"Assuèrus. Puissance de Mardochée.

1 Or le roi Assuérns se rendit toute 1*

teiTC et toutes les îles de la mer tributaires.

2 Et l'on trouve écrit dans le livre des

Mèdes et des Perses quelle a été sa puis-

sance et son empire, et le haut point de

grandeur auquel il avait élevé Mardoi liée,

3 et de quelle sorte Mardochée Juif de

nation devint la seconde personne dans

l'empire du roi Assuérns, comme il fut

grand parmi les Juifs, et aimé générale-

ment de fous ses frères , ne cherchant qu'à

faire du bien à sa nation, et ne parlant

que pour procurer la paix et la prospérité

ne son peunlc.
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LE LIVRE DE JOB.

CHAPITRE I. 15 les Sabéens sont venus fondre tout

Origine de JoV. Sa piété , ses richesses. Le dé- d'un coup, ont tout enlevé, ont passé vos
mon lui enlève set biens et ses enfant. gens au hl rie l'épêe : et je me suis sauvé

1 II y avait en la terre de Hus un seul pour venir vous en dire la nouvelle,

homme qui s appelait Job. Cet homme 46 Cet homme parlait encore, lorsqu'un

était simple et droit de cœur ; il craignait second vint dire à Job : Le l'eu du ciel est

Dieu , et fuyait le mal. tombé sur vos moutons , et sur ceux qui les

2 II avait sept fils et trois filles. gardaient , et il a tout réduit en cendres ;

3 11 possédait sept mille moutons , trois et je me suis sauvé seul pour venir vous eu
mille chameaux, cinq cents paires de bœufs dire la nouvelle.

et cinq cenlsânesses. 11 avait de plus un très- 17 II n'avait pas achevé déparier, qu'un

grand nombre de domestiques : et il était troisième vint aire à Job : Les Chaldéens
grand et illustre parmi tous les orientaux. se sont divisés en trois bandes ; ils se sont

4 Ses eufaus allaient les uns chez les jetés sur vos chameaux , et les ont enlevés ;

autres, et ils se traitaient chacun à leur jour, ils ont tué tous vos gens , et je me »uis saitv é

Ils envoyaient prier leurs trois sœurs de seul pour venir vous en dire la nouvelle,

venir manger et lx>ire avec eux. i 8 Cet homme parlait encore , quand un
5 Et lorsque ce cercle des jours de festin Quatrième se présenta devant Job , et lu

était achevé , Job envoyait chez ses enfans , dit : Lorsque vos (ils et filles mangeaient et -

et les purifiait; et se levant de grand matin, buvaient dans la maison de leur frère aîné,

il offrait îles holocaustes pour chacun d'eux. 19 un vent impétueux s'étant levé tout

Car il disait en lui-même : Peut-être que d'un coup du coté du désert, a ébranlé les

mes eufaus auront commis quelque péché ,
quatre coins de la maison, et l'ayant fait

et qu'ils auront offensé Dieu dans leur tomber sur vos enfans, ils ont été accablés

cœur. C'est ainsi que Job se conduisait tous sous ses ruines, et ils sont tous morts. Je
les jours de sa vie. me suis échappé seul pour venir vous en

6 Or les enfans de Dieu s'étant un jour dire la nouvelle,

présenté! devant le Seigneur , satau se 20 Alors Job se leva , déchira ses vête-

trouva aussi parmi eux. mens, et s'étant rasé la tête , il se jeta par

7 Le Seigneur lui dit : D'où viens-tu? terre, et adora Dieu,

Il lui répondit ; J'ai fait le tour de la terre , 21 et dit : Je suis sorti nu du ventre de
et je lai parcourue toute entière. ma mère , et je retournerai nu dans le sein

8 Le Seigneur ajouta : N'as-tu point con- de la terre. Le Seigneur m'avait tout don
•idéré mon serviteur Job , qui n'a point d'é- né, le Seigneur m'a tout ôté (il n'est arrivé

gai sur la terre, qui est un homme simple et que ce qu'il lui a plu); que le nom du
droit oV cœur, quicraint Dieu et fuit le mal? Seigneur soit béni.

9 Satan lui répondit : Est-ce eu vain que 22 Ainsi dam tout cela Job ne pécha.

Job craint Dieu ? point (par ses lèvres), et il ne dit rien con-

10 Navez-vous pas remparé de toutes Ire Dieu qui fût indiscret,

parts et sa personne , et sa maison , et tous CHAPITRE II.

ses biens ? N'avez-vous pas béni les œuvres . . . - . * c M

^r^,?et^,ce
,

<,u
'

ilpofdene
r ^£st*sss£s^

mulliphe-t-il pas de plus en plus sur la
t urrn r

i i Mais étendez un peu votre main , et J
Or les enfans de Dieu s'étant un jour

frappez tout ce qui est à lui . et vous verrez |**en*ei devant le Seigneur
,

et satan

fit lté vous mauaira pas en face.
e}*nt ven» a,u" Parnu cux » Présenter

12 Le Seigneur répondit à satan : Va ,
devdnt !e Seigneur,

tout ce qu'il a est en ton pouvoir ; mais je te 2 le Seiçneur lui dit : D'où viens-tu ? Il

défends de porter la main sur lui. Et satan lu» répondit : J'ai fait le tour de la terre ,

sortit aussitôt de devant le Seigneur. et je 1 ai parcourue toute entière.

13 Un jour donc que les fils et les filles 3 Le Seigneur lui dit encore : N'as-tu

de Job mangeaient et buvaient ensemble point considéré mon serviteur Job, qui n'a

dans la maison de leur frère aîné , point d'égal sur la terre, qui est un homme
H un homme vint tout dun coup dire simple et droit de cœur, qui craint Dieu et

a Job : Lorsque vos bœufs labouraient, et fuit le mal , et qui se conserve encore dans

que vos âiiesses paissaient auprès , l'innocence
,
quoique tu m'aies porte à m'é-
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lever contre lui pour l'affliger sans qu'il l'ait cette nuit, qu'elle ne soit point comptée

mérité ? parmi les jours de l'année, ni mise au nom-
4 Satan lui répondit : L'homme donnera Dre des mois.

toujours peau pour peau, et il abandon- 7 Que cette nuit soit dans une affreuse
liera volontiers tout ce qu'il possède, pour solitude , et quelle ne soit jamais jugée

sauver su vie : digne de louange.

5 mais étendez votre main , et frappez 8 Que ceux qui maudissent le jour le

ses os et sa chair, et vous verrez s'il ne vous maudissent, ceux qui sont près de suscita

maudirapas en lace. leviathan.

6 Le Seigneur dit à satan : Va , il est en 9 Que les étoiles soient obscurcies par se

ta main : mais ne touche point à sa vie. noirceur , qu'elle attende la lumière , et

7 Satan étant donc sorti de devant le qu'elle ne la voie point, et qu'elle ne jon"

Seigneur, frappa Jobdune effroyable plaie, point des premiers rayons de l'aurore

depuis la plante des pieds jusqu au sommet 1 0 parce qu'elle n'a point fermé le sein

de la tête. oui m'a porté i et qu'elle n'a point détourné

S Et Job s'étant assis sur un fumier, de moi les maux qui m'accablent.

<S tait avec un morceau d'un pot de terre la 41 Pourquoi ne suis-je point mort dans

pourriture qui sortait de ses ulcères. le sein de ma mère ? pourquoi n'ai-je point

9 Alois sa femme vint lui dire : Quoi ! cessé de vivre aussitôt que j'en suis sorti ?

vous demeurez encore dans votre simplt- 12 Pourquoi m'a-t-on reçu sur les ge-

cité ? Maudissez Dieu , et mourez. noux ? pourquoi ai-je été nourri du lait de

10 Job lui répondit: Vous partezcomme la mamelle?
une femme qui n'a point de sens. Si nous 13 Car je dormirais maintenant, dans

avons reçu les biens de la main du Seigneur, le silence , et je me reposerais dans» mon
pourquoi n'en recevrons-nous pas aussi les sommeil
maux? Ainsi dans toutes ces choses Job ne 14 avec les rois et les consuls de la

pécha point par ses lèvres. terre
,
qui durant leur vie se bâtissent des

1 1 Cependant trois amis de Job ap- tombeaux dans les solitudes

,

prirent tous les maux qui lui étaient arri- 15 ou avec les princes qui possèdent l'or,

vés , et étant partis chacun de leur pays , et qui remplissent d'argent leurs maisons,

vinrent le trouver, Eliphaz de Theman , 16 Je n'aurais point pa ru dans lemonde,
Baldad de Suh , et Sophar de Naamath. non plus qu'un fruit avorté dans le sein de

Car ils s'étaient donné jour pour venir en- la mère , ou que ceux qui ayant été conçus
semble le voir et le consoler. n'ont point vu le jour.

12 Lors donc que de loin ils eurent levé 17 C'est là que les impics cessent d'ex-

les yeux pour le considérer, ils ne le re- citer des tumultes*; et c'est la que trouvent

connurent point ; et ayant jeté un crand le repos ceux dont les forces sont épuisées

cri , ils commencèrent à pleurer. Us déchi- par les travaux de cette vie.

rèrènt leurs vêlemens , ils jetèrent de la 18 C'est là que ceux oui étaient autrefois

poussière eu l'airpour la faire retomber enchaînés ensemble ne*souffrent plus au-
sur leur tête. cun mal , et qu'ils n'entendent plus la voix

13 Ils demeurèrent avec lui assis sur la de ceux qui exigeaient d'eux des travaux
\erre duraut sept jours et durant sept nuits, insupportables.

et nul d'eux ne lui dit aucune parole; car 19 Là les grands et les petits se trouvent

ils voyaient que sa douleur était excessive, égaux, là l'esclave est affranchi de la do~

CHAPITRE III. mination de son maître.

Job témoigne sa douleur par de vives expressions. 20 Pourquoi la lumière a-t-elle été don-

1 Après cela Job ouvrit la bouche, et née à un misérable, et la vie à ceux qui

maudit le jour de sa naissance , sont dans l'amertume du cœur ?

2 et il parla de cette sorte : 21 qui attendent la mort, et la mort ne
3 Puisse périr le jour, auquelje suis né , vient point

, qui la cherchent comme s'il*

et la nuit en laquelle il a été ait : Un homme creusaient dans la terre pour trouver nn
est conçu. trésor,

A Que ce jour se change en ténèbres , 22 et qui sont ravis de joie lorsqu'ils ont

que Dieu ne le regarde non plus du ciel , enfin trouvé le tombeau?
que s*il n'avait jamais été; qu'il ne soit 23 Pourquoi la vie a-t-elle été donnée
point éclafré de la lumière. à un homme qui marche dans une route

5 Qu'il soit couvert de ténèbres et de inconnue , et que Dieu a environné "de

l'ombre de la mort, qu'une noire obscurité ténèbres ?

l'environne, et qui! soit plongé dans 24 Je soupire avant de manger, et les

r»meitanie. cris que je fais sont comme le nruit d'un

G Qu'un tourbillon ténébreux règncd*us débordement de grandes eaux ;
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é
'25 parce que ce qui faiiaîl le sujet de

mu crainte m'est arrivé, et que ce que
l'appréhendais est tombé sur moi.

26 N'ai-je pas toujours conservé la re-

tenue et la patience ? n'ai-je pas gardé le

silence? ne me suis-je pas tenu dans le

repos ? Et cependant la colère de Dieu est

tombée sur moi.

CHAPITRE IV.
Eliphax accus» Job d'impatience. Il soutient

que l'homme ne peut itre affligé que pour ses

péchés, et que Job ne doit passe croire inno-

cent.

4 Alors Eliphaz de Theman preuant la

parole , dit à Job :

2 Vous trouverez peut-être mauvais si

nous vous parlons ; mais qui pourrait retenir

ses paroles en une telle rencontre ?

3 Vous en avez autrefois instruit plu-

sieurs, et vous avez soutenu les mains lasses

et affaiblies.

4 Vos paroles ont affermi ceux qui

étaient ébranlés, et vous avez fortifié 1er

genoux tremblans.

5 Et maintenant à peine la plaie est-elle

venue sur vous, que vous perdez courage ;

Dieu vous frappe, etvous êtes dansle trouble.

6 Où est cette crainte de Dieu ? où est

cette force, cette patience, et cette perfec-

tion qui a paru dans toutes vos voies ?

7 Considérez, je vous prie, si jamais un
innocent est péri , ou si ceux qui avaient le

cœur droit ont été exterminés.

8 Ne voyons-nous pas au contraire que
ceux qui travaillent tant a faire des injus-

tices , qui sèment les maux et qui les re-

cueillent ,

9 sont renversés tout a?un coup par le

souffle de Dieu, et sont emportés par le

tourbillon de sa colère ?

10 Le rugissement du lion et la voix de
la lionne ont été étouffés , et les dents des

lionceaux ont eic Dnsees.

4 i Le tigre est mort, parce qu'il n'avait

point de proie , et les petits du bon ont été

dissipés.

12 Ccftendant une parolema été dite en
secret, et à peine en ai-je entendu les faibles

sons qui se dérobaient à mou oreille.

13 Dans l'horreur d'une vision de nuit,

/orsque le sommeil assoupit davantage tous

les sens des hommes

,

44 je fus saisi de crainte et de tremble-

ment , et la frayeur pénétra jusque dans
mes os.

45 Un esprit vint se présenter devant
moi, et les cheveux m en dressèrent à la tête.

16 Je vis quelqu'un dont je ne connais-
sais [joint le visage, un spectre parut de-
vant niesyeux. et j'entendis une voixfaible
comme un petit souffle , qui médit :

17 L'homme osera-t-il se direiuat* en

JOB. 455

se comparant à Dieu ? cl sera-l-il plus pur
que celui qui l'a créé ?

18 Ceux même qui servaient Dieu n'ont

pas été stables , et il a trouvé du dérègle-

mentjusque dans ses anges.

49 Comment donc ceux qui habitent

dans des maisons de boue , qui n'ont qu'un
fondement de terre , ne seront-ils pas beau-
coup plus tôt consumés et comme rongé»
des vers ?

20 Du matin au soir ils seront exter-

mines : et parce que nul d'eux n'a l'intel-

ligence , ils périront pour jamais.

21 Ceux qui seront restés de leurs race»

seront emportés , et ils mourront , parce
qu'ils n'ont point eu Ja sagesse.

CHAPITRE V.

Eliphaz soutient que la prospérité des impies

est toujours promptement dissipée. Il exhorte

Job à recourir à Dieu.

4 Appelez donc à votre secours , s'il y
a quelqu'un qui vous réponde , et adi essez-

vous à quelqu'un des saints. <

2 Certes il riy a que l'insensé qui se

donne la mort par l'indignation qu'il con-
çoit contre la prospérité des méchans :

et il riy a que les petits esprits qui se con-
sument par l'envie qu'ilsportent au bon-
heur des injustes.

3 J.'ai vu l'insensé quiparaissait affermi

par de profondes racines , et j'ai dans l'ins-

tant donné ma malédiction à tout son vain
éclat.

4 Ses enfans , loin de trouver leur salut

,

seront foulés aux pieds à la porte de la

ville , et il ne se trouvera personne pour les

délivrer.

5 Celui qui mourait de faim, mangera le

blé de cet insensé : l'homme armé s'empa-

rera de lui comme de saproie , et ceux qui

séchaient de soif, boiront ses richesses.

6 Rien ne se fait dans le monde san*

sujet , et ce n'est point de la terre que nais-

sent les maux.
7 L'homme est né pour le travail .

comme l'oiseau pour voler.

8 C'est pourquoi j'adresserai mes prièi es

au Seigneur, et je parlerai avec confiance

a Dieu

,

9 oui fait des choses grandes et iinpr-

nétrahles. des choses miraculeuses et qui

sont sans nombre :

10 qui lépand la pluie sur la face de la

terre , et qui arrose d eau tout l'univers ;

11 qui élève ceux qui étaient abaissés,

qui console et guérit ceux qui étaient dans

les larmes;

12 qui dissipe les pensées des méchans ,

et qui les empêche d'achever ce qu'ils

avaient commence ;

13 qui surprend lesfaux sat;cs dans leur
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propre finesse , et qui renverse les desseins

des injustes.

44 Au milieu du jour ils trouveront J es

ténèbres , et ils marcheront à tâtons en
plein midi , comme s'ils étaient dans une
profonde nuit.

15 Mais Dieu sauvera le pauvre des traits

de leur langue, et de la violence des injustes.

16 Le pauvre ne sera point trompé dans
son espérance , et l'iniquité demeurera
muette.

17 Heureux l'homme que Dieu corrige

lui-même. Ne rejetez donc point le châti-

ment du Seigneur.

18 Car c'est lui qui blesse, et c'est lui

qui rétablit ; c'est lui qui frappe, et c'est

sa main qui guérit.

19 Après vous avoir affligé six fois , il

vous délivrera ; et le mal ne vous touchera

pas une septième ibis.

20 II vous sauvera de la mort pendant la

famine, et de l'épée pendant la guerre.

21 II vous mettra à couvert des traits de

la langue perçante ; et si l'affliction sur-

vient , vous neVappréhenderez point.

22 Vous rirez au milieu de la désolation

et de la famine , et vous ne craindrez point

les bêtes de la terre.

23 Mais les pierres des champs seront

d'accord avec vous , elles ne vous blesse-

ront point ; et les bétes sauvages seront

douces pour vous.

24 Vous verrez la paix régner dans votre

maison , et la tenant dans l'ordre par le soin

que vous en aurez , vous la gouvernerez

d'une manière irréprochable.

25 Vous verrez votre race se multiplier,

et votre postérité croître comme l'herbe de

la terre.

26 Vous entrerez riche dans le sépulcre,

comme un monceau de blé qui est serré en

son temps.

27 Voilà ce que nous ont appris les ré-

flexions les plus sérieuses" , et cela est très-

véritable ; écoutez-le donc, et le repassez

dans votre esprit.

CHAPITRE VI.

Job justifie ses plaintes. Il souhaite de mourir ,

de peur de perdre la patience. Il reproche a

se* amis l'injustice de leurs accusations.

1 Job répondit en ces termes :

2 Plût à Dieu que les péchés par les-

quels j'ai mérité la colère de Dieu , et les

maux que je souffre , fussent mis les uns
avec les autres dans une balance !

3 Ceux-ci surpasseraient les autres de
toute la pesanteur du sable de la mer; c'est

pourquoi mes paroles sont pleines de dou-

leur.

4 Car je sens que le Seigneur m'a rais

en butte à ses flèches : l'indignation qu'il

répand sur moi épuise mes esprits, et les

1. Chap. 5. 6.

terreurs qu'il me donne m assiègent et

combattent contre moi.

5 L'âne sauvage crie-t-il lorsqu'il a de
l'herbe? ou le bœuf mugit-il lorsqu'il est

devant une auge pleine deJburrage ?
6 Peut-on manger d'une viande fade

,

qui n'est point assaisonnée avec le sel ? ou
quelqu'un peul-il goûter ce qui fait mourir
celui qui en goûte ?

7 Ce que mon âme refusait auparavant

de toucher, m'est offert maintenant pour
me servir de nourriture.

8 Plaise au Seigneur que ce que je de-
mande soit accompli , et qu'il m'accorde ce
que j'attends ;

9 qu'après avoircommencé, il achève do
me réduire en poudre; qu'il laisse ailer sa

main pour me couper jusqu'à la racine :

10 ei ciuc dans ces douleurs extrêmes
dont il m accablera sans m'épargner, il me
reste au moins cette consolation , que je ne

contredise jamais en rien aux ordonnances
de celui qui est souverainement saint.

1 1 Car quelle est ma force, pour pouvoir

subsisterdans cesmaux? ouauelle sera ma
fin , pour me conserver dans la patience ?

12 Ma force n'est point la force des

pierres , et ma chair n'est pas de bronze.

13 Je ne trouve en moi aucun secours ,

et mes propres amis m'ont abandonné.

14 Celui qui voyant souffrir son ami
n'en a point de compassion , abandonne la

crainte du Seigneur.

15 Me» propres frères ont passé devant

moi , comme un torrent qui s écoule avec

rapidité dans les vallées.

16 Ceux qui craignent la gelée, seront

accablés par la neige.

17 Ils périront au temps qu'ils commen-
ceront à s'écouler ; dès que la chaleur % ien-

dra , ils tomberont du Heu où ils étaient,

comme une eau qui se fond et s'écoule.

18 Ils vont par des sentiers embarrassés

,

ils marchent sur le vide , et ils périront.

19 Considérez les sentiers de Thema ,

les chemins de Saba , et attendez un peu.

20 Ils sont confus , parce que j'ai tou-

jours éspére ; ib sont venus jusqu'à moi

,

et ils ont été couverts de confusion.

21 Vous ne faites que de venir et aussi-

tôt que vous voyez la plaie dont j'ai été

frappé , vous en avez de l'horreur.

22 Vous ai-je dit : Apportez-moi quel-

que chose y ou donnez-moi de votre bien :

23 ou délivrez-moi de la main de celui

oui m'afflige , et tirez-moi de la puissance

aes forts ?

24 Instruisez-moi , et je me tairai : et : i

j'ai fait quelque faute par ignorance, faite:-

lc-moi connaître.

25 Pourquoi formez-vous des médisances

contre des paroles de vérité . puisque nul
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d'entre vous ue peut me reprendre avec

justice ?

2(i Vous n'étudiez dans vos discours qu a

trouver des moyens d accuser les autres,

et vous ne faites que parler en l'air.

27 Vous vous jetez sur un homme aban-

donné comme un orphelin , et vous vous

efforcez d'accabler votre ami.

28 Mais achevez ce que vous avez com-
mencé : prêtez l'oreille, et voyez si je meus.

29 Répondez , je vous prie , sans con-

tention ; et en parlant , jugez des choses

•elon la justice.

30 Alors vous ne trouverez point d'ini-

quité sur ma langue . ni de folie dans ma
bouche.

CHAPITRE VII.

Misères de Phommc. Job représente au Seigneur
sa misère et sa faiblesse, et le supplie de lui

pardonner.

4 La vie de l'homme sur la terre est une
guerre continuelle, et ses jours sont comme
les jours d'un mercenaire.

2 Comme un esclave soupire après l'om-

brepour se reposer y et comme un merce-
naire attend la fin de son ouvrage :

3 ainsi je ne voisdans ma vie que des mois
vides et sans fruit, et je n'y compte que
des nuits pleines de travail et de douleur.

4 Si je m'endors , je dis aussitôt : Quand
me Icverai-je? et étant levé j'attends le

loir avec impatience , et je suis rempli de
douleurs jusqu'à la nuit.

5 Ma chair est couverte de pourriture et

d'une sale poussière ; ma peau est toute

sèche et toute retirée.

6 Mes jours ont été retranchés plus vite

que le fil de la toile n'est^eoupé par le

tisserand, et ils se sont écoulés sans me
laisser aucune espérance.

7 Souvenez-vous, Seigneur, que ma vie

n'est qu'un souffle, et que mes yeux ne re-

verront plus les biens de ce monde.
8 Celui qui m'a vu jusqu'à cette heure

ne me verra [dus : vous avez arrêté sur

moi votre oeil sévère , et je ue pourrai sub-

sister devant vous.

9 Comme une nuée se di*sipe et passe

sans qu'il en reste de trace; ainsi celui qui

descend sous la terre ue remontera plus.

40 Son âme ne reviendra plus aans sa

maison , el le lieu où il était ne le recon-

naîtra plus.

4 1 C'est pourquoi je ne retiendrai pas ma
langue plus long-temps ; je parlerai dans
l'affliction démon esprit, j'exprimerai dans
1 amertume de mon cœur mes réflexions.

42 Suis-je unemerou une baleine, pour
avoir été enfermé par vous comme dans un
prison ?

43 Si je dis en moi-même : Mon lit me
consolera peut-être , et i u ctn i retenant avec
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mes pensées je me reposerai sur ma cou-
che :

1 4 vous me tourmenterez par dessonge*

,

et vousme troublerez pard'horrib les vision*.

4 5 (Test pourquoi je choisirais plutôt de

mourir d'une mort violente, et il vaudrait

mieux mie mes os fussent réduits en poudre*
46 J ai perdu toute espérance de pouvoir

vivre davantage : épargnez-moi, Seigneur;

car mes jours ne sont qu'un néant.

47 Qu'est-ce que l'homme pour mériter

3ue vous le regardiez comme quelque chose

e grand ? et comment daignez-vous appli-

quer votre coeur sur lui ?

48 Vous le visitez le malin , et aussitôt

vous le mettez à l'épreuve.

49 Jusqu'à quand ne m'épargnerez-vous
point, et ne me donnerez-votts pointquelque
relâche, afin que je puisse un peu respirer?

20 J'ai péché ; que ferai-je pour vous
appaiser, ô sauveur des hommes ? Pour-
quoi m avez-vous mis en butte à tous vos

traits , et dans un état où je suis à charge à

moi-même ?

24 Pourquoi notez-vous point mon
péché , et ne me pardonnez-vous point mon
iniquité? Je vais m'endormir dans la pous-
sière du tombeau, et quand vous me cher-
cherez le matin

, je ne serai plus.

CHAPITRE VIII.
Baldad soutient que les mathearg de Job sont

la peine de ses péchés. Il traite d'hypocrisie

la vertu de Job, et l'exhorte A recourir à Dieu.

1 Alors Baldad de Suh prenant la pa-

role , dit à Job :

2 Jusqu'à quand direz-vous toutes ces

choses , èt votre bouche proiérera-l-clle des

paroles qui sont comme un vent impétueux?
3 Dieu est-il injuste dans ses jugemens ?

et le Tout-Puissant renverse-t-il la justice?

4 Quoique vos enfans , après avoir péché
contre lui , aient été livrés à lajuste peine
de leur iniquité

;

5 pour vous néanmoins , si vous vous

empressez d'aller à Dieu, et de conjurer

par vos prières le Tout-Puissant

,

6 si vous marchez devant lui avec un
cœur pur el droit, il se lèvera aussitôt pour
vous secourir , et il récompensera votre

justice par la paix qu'il fera régner dans
votre maison.

7 11 augmentera de telle sorte toutes
que vous avez eu degrandeur jusqu'alors

,

que votre premier état ne paraîtra rien en
comparaison du second.

8 Interrogez les races passées; consulte?

avec soin les histoires de nos pères.

9 (Car nous ne sommes que d'hier au

inonde , et nous ignorons beaucoup d*

choses , parce aue nos jours s'écoulent sur

la terre comme l'ombre.)

40 Et nos ancêtres vous cnsrtgnrroiit ca
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qucje vous dis : ils vous parleront , cl vous

découvriront les seulmiens de leur cœur.

11 Le jonc peut-il verdir sans humi-

dité ? ou peut-il croître sans eau ?

12 A peine est-il dans sa vigueur, que

sans qu'on le cueille, il sèche plus tôt que

toutes les herbes.

13 Telle est la voie de tous ceux <jui

oublient Dieu ; et c'est ainsi que périra

l'espérance de l'hypocrite.

1 4 II sera forcé à lafin de condamner lui-

même sa folie , et ce quifait sa confiance

ne sera que comme une toile d'araignée.

1 5 II voudra s'appuyer sur sa maison , et

clleu'aura pointde fermeté ; il fera seseflbrts

pour la soutenir , et elle ne subsistera point.

16 II est comme une pim te qui a quel-

que fraîcheur avant que le soleil se levé,

et qui pousse sa lige aussitôt qu'il est levé.

17 Ses racines se multiplient dans un las

de pierres , et elle demeureJermc au milieu

des cailloux.

18 Si ou l'arrache de sa place . le lieu

même où elle était la i énoncera , et lui

dira : Je ne vous ai jamais connue.

1 9 C est donc là à quoi se réduit toute la

prospérité de l'hvpocrite : il se sèche sur la

terre , afin que d autres prennent sa place.

20 Mais Dieu ne rejettera point celui

qui est simple , et il ne tendra point la

main aux médians :

21 jusqu'à ce que la joie se répande sur

votre visage , et les chants d'allégresse sur

vos lèvres :

22 alors ceux qui vous haïssaient seront

couverts de confusion , et la maison des

impres ne subsistera plus.

CHAPITRE IX.

Job reconnaît que Dieu ctt infiniment juste. Il

relève la sagesse et la puissance du Seigneur.

Il s'abaisse et se confond deiant lui. Il le

supplie de lui donner quelque relâche.

1 Job repondit à Iîaldad :

2 Je sais assurément que cela est ainsi ,

et que l'homme, si on le compare avec

Dieu , ne sera point juste.

3 S'il veut disputer coutre Dieu, il ne
pourra lui répondre sur une seule chose de

no Ile que Dieu pourra lui objecter.

1 Dieu est sage cl tout-puissant : qui lui

a résisté , et est demeuré en paix ?

5 C'est lui qui transporte les montagnes,

et ceux même qu'il renverse avec elles

dans sa fureur ne s'en aperçoivent pas.

6 C'est lui qui remue la terre de sa place,

et quifuit que les colonnes sont ébranlées.

7 ('est lui qui commande au soleil, et

le soleil ne se lève point , et qui tient les

étoiles enfermées comme sons le sceau.

8 C'est lui qui a formé seul la vaste

étendue des cieux , et qui marche sur les

ilôts de la nu r.

\\. chup. 8. ».

9 C'est lui qui a créé les étoiles de
l'ourse, de IWion , des hvades , et celles

qui sont plus proches du midi.

10 C est lui qui fait des choses grandes
et incompréhensibles , des choses miracu-
leuses <

i
ni sont sans nombre.

1 1 S il vient à moi , je ne le verrai point ;

et s'il s'en va
, je ne m'en apercevrai point.

12 S'il interroge tout d'un coup
, qui

osera lui répondre ? ou qui pourra lui dire :

Pourquoi faites-vous ainsi i

13 C'est un Dieu à la colère duquel nul

ne peut résister ; et ceux même qui gou-

vernent le monde fléchissent sous lui.

14 Qui suis-je donc moi pour lui ré-

pondre, et pour oser lui parler ?

1 5 Quand il y aurait en moi quelque trace

de justice , je ne répondrais point , mais je

conjurerais mon jugedeme pardonner.

16 Et lors même qu'il aurait exauce ma
prière , je ne croirais pas qu'il eût daigné
entendre ma voix.

1 7 Car il me brisera quanti il luiplaira,

comme d'un coup de foudre , et il multi»

f>liera mes plaies sans quej'en sache même
a raison.

18 II ne me laisse pas seulement res-

pirer , et il me remplit d'amertume.
19 Si Ton implore quelque puissance, il

est tout-puissant; si Ton en appelle à la

justice d'un juge , il n'y a personne qui osât

rendre témoignage en ma laveur.

20 Si j'entreprends de me justifier, ma
propre bouche me condamnera ; si je veux

montrer que je suis innocent, il me con-

vaincra d'être coupable.

21 Quand je serais juste et simple , cela

même me serait caché, et ma vie me serait

à charge à moi-même.
22 Tout ce que j'ai dit se réduit à ce

principe : Dieu afflige le juste aussi bien

que l'impie.

23 S'il frappe de plaies, qu'il me tue

tout d'un coup , et qu'il ne se rie pas des

peine» des innocent.

24 La terre est souvent livrée entre les

mains de l'impie ; et alors il couvre d'un

voile les yeux des juges i si ce n'est pas lui

,

qui est-ce donc ?

25 Les jours de ma vie ont passé plu»

vite qu'un courrier : ils se sont évanouis

sans que j'y aie goûté aucune douceur.

26 Ils ont passé avec la même vitesse

que des vaisseaux qui portent du fruit , et

qu'un aigle qui fond sur sa proie.

27 Loi*squc je dis en moi-même : Je ne

parlerai plus pour me plaindre ; je sens

que mon visage se change aussitôt , et que

la douleurme déchire.

28 Je tremblais à chaque action que je

faisais, sachant que vous ne pardonnez pa*

à erlui qui perhe.
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29 Si après cela je passe pour un mé-
chant, pourquoi aurais-je travaillé en vain?

30 Quand j aurais été lavé dans de 1 eau

de neige , et que la pureté de mes mains

éclaterait :

31 votre lumière , Seigneur , me ferait

paraître à moi-même tout couvert d'ordure,

et mes vêlemens m'auraient en horreur.

32 Car je n'aurais pas à répondre à un
homme semblable à moi , ni à contester

avec lui comme avec mou égal.

33 II n'y a personne qui puisse reprendre

les deux parties , ni mettre sa main entre

les deux.
34 Qu'il retire donc sa verge de dessus

moi , et que sa terreur ne m'épouvante pas.

35 Je parlerai alors sans l'appréhender:

cardans la crainte où je suis, je ne puis

répoudre.

CHAPITRE X.

Job adresse à Dieu ses plaintes. Il s'humilie

devant Dieu. Jl le supplie de lui accorder

quelque relâche avant la mort.

1 Ma vie m'est devenue ennuyeuse
; je

m'abandonnerai aux plaintes contre moi-

même ; je parlerai dans l'amertume de

mon âme.
2 Je dirai à Dieu s Ne me condamnez

pas : faites-moi connaître pourquoi vous me
traitez de la sorte.

3 Pburriez-vous vous plaire à me livrer

à la calomnie , et à m'accabler, moi qui

suis l'ouvrage de vos mains? pourriez-vous

favoriser les mauvais desseins des impies 7

4 Avez-vous des yeux de chair, et re-

gardez-vous les choses comme un homme
les regarde ?

5 Vos jours sont -ils semblables aux
jours de l'homme , et vos années sont-elles

comme ses années

,

6 pour vous informer de mes iniquités, et

faire une exacte recherche de mon péché ;

7 et pour savoir que je n'ai rieu fait

d'impie , n'y ayant personne qui puisse me
tirer d'entre vos mains ?

8 Ce sont vos mains, Seigneur, qui m'ont
formé ; ce sont elles qui ont arrangé toutes

les parties de mon corps : et voudiiez-vous

après cela m'abîmer en un moment ?

9 Souvenez-vous , je vous prie , que vous

m'avez fait comme un ouvrage d'argile ; et

que dans peu de temps vous me réduirez

en poudre.

10 Ne m'avez -vous pas fait d'abord
comme un lait qui se caille

, commue un lait

qui s'épaissit et qui se durcit?

11 Vous m'avez revêtu de peau et de
chair, vous m'avez affermi d'os et de nerfs.

12 Vous m'avez donné la vie et comblé
de bienfaits; et la continuation de votre

secours a conservé mon âme.
4 3 Quoique vous teniez toutes ces choses
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cachées en vous-même . je sais néanmoins
que vous vous souvenez de tout.

14 Si j'ai péché , et si vous m'avez
épargné sur l'heure , pourquoi ne permet-
tez-vous pas que je sois au moins àprésent
purifié de mon iniquité ?

1 f> Si j'ai été méchant , malheur à moi ;

et si je suis juste, je ne lèverai point la tête,

étant accablé d'affliction et de misère.

16 Vous vous saisirez de moi à cause de
mon orgueil, comme une lionne se saisit

de sa proie, et vous me tourmenterez de
nouveau d'une terrible manière.

1 7 Vous produisez contre moi des té-

moins , vous multipliez sur moi les effets

de votre colère, et je suis assiégé de maux
comme d'une armée.

1 8 Pourquoi m'avez-vous tiré du ventre

de ma mère ? Plût à Dieu que je fusse mort,

et que personne ne m'eût jamais vu !

19 J'aurais été comme n'ayant point

été , n'ayant fait que passer du sein de ma
mère dans le tombeau.
20 Le peu de jours qui me restent ne

finira-l-il point bientôt? Donnez-moi donc
quelque relâche , afin que je puisse un peu
respirer dans ma douleur :

21 avant que j'aille sans espérance
<faucun retour en celte terre ténébreuse,

couverte de l'obscurité de la mort ;

22 cette terre de misère et de ténèbres ,

où habite l'ombre de la mort , où tout est

sans ordre , et dans une éternelle horreur.

CHAPITRE XI.
Sophar accuse Job de présomption et d'orgueil.

Jl l'exhorte d se convertir au Seigneur.

1 Sophar de Naamath parla ensuite de
cette sorte :

2 Celui qui se répand en tant de pa-
roles , n'écoutera-t-il pas à son tour ? et

suffira-t-il d'être un grand parleur pour
paraître juste?

3 Faut-il que tous les hommes se taisent

pour vous entendre seul? et après vous être

moqué des autres , n'y aura-t-i! personne
qui vous confonde ?

4 Car vous avez dit à Dieu : Ma con-
duite est pure , et je suis sans tache devant
vos yeux.

5 Qu'il serait à souhaiter que Dieu par-
lât lui-même avec vous, et qu'il ouvrît sa

bouche

,

6 pour vous découvrir les secrets de sa

sagesse et la multitude des préceptes de sa

loi, et pour vous faire comprendre qu'il

exige beaucoup moins de vous
, que ne

mérite votre iniquité !

7 Prétendez-vous sonder ce qui est ca-

ché en Dieu , et connaître parfaitement le

Tout-Puissant?

8 II est plus élevé que le ciel ; comment y
altcindrez-vous? Il est plus profond que l'cn-

Digitized by Google



460 JO

1er, comment pénétrerez-vous jusqu'à lui?

9 La longueur de la terre et la largeur de

la mer nous étonnent ; mais rl s'étend au-

delà de l'une et de l'autre.

1 0 S'il renverse tout , s'il confond toutes

choses ensemble, qui pourra s'opposer à lui ?

1 1 Car il connaît la vanité des hommes :

et l'iniquité étant présente à ses yeux , ue

la cousidère-t-i'l pas attentivement?

12 L'homme vain s'élève d'orgueil en

lui-même , et il se croit né ibre comme le

petit de l'Ane sauvage.

43 Mais pour vous, vous avez, endurci

votre oœur, et cependant vous élevez vos

mains vers Dieu.

14 Si vous bannissez l'iniquité de vos

œuvres, et si l'injustice ne demeure point

dans votre maison ;

15 vous pourrez élever alors votre visage

comme étant sans tache ; vous serez stable,

et vous ne craindrez point.

16 \ous oublierez même la misère où
vous aurez été , et elle passera dans votre

souvenir comme un torrent d'eau qui s'est

écoulé.

1 7 Lorsque votre vie semblera être à sou

couchant , vous paraîtrez comme le soleil

dans l'éclat de son midi ; et lorsque vous

vous croirez perdu , vous vous lèverez

comme l'étoile du malin.

1 8 L'espérance qui vous sera -proposée

vous remplira de contiance ; et entrant

dans le sépulcre , vous dormirez dans une
entière assurance.

19 Vous serez eu repos sans que per-

sonne vous trouble , et plusieurs vous sup-
plieront de les regarder favorablement.

20 Mats les yeux des méchaus se con-
sumeront d'envie ; les impies périront sans

ressource . et les choses où ils avaient mis
leur espérance deviendront L'horreur et

l'abomination de leur âme.

CHAPITRE XII.

Job reproche à ses amis la fausse confiance qu'ils

ni aient dans leurs lumières. Il relève la sou-

veraine puissance de Dieu.

\ Job reprenant la parole , lui dit :

2 N'y a-t-il donc que vous qui soyez hom-
m«*s? etlwsages.se mourra-l-elle avec vous?

.) J'ai dit sens aussi bien que vous : et je

ne vous suis point inférieur; car qui est

celui qui ignore ce que vous savez ?

4 Celui qui devient comme moi l'objet

des railleries de son ami , invoquera Dieu ,

et Dieu l'exaucera ; car on se moque de la

simplicité du juste.

5 C'est une lampe que les riches re-

£rdeut avec mépris ; mais qui est prête à

in au temps que Dieu a marqué.
i't Les maisons des voleurs publics sont

d ois l'abondance , et ils s'élèveut auda-

cteusemcnl coutre Dieu
,
quoique ce soit
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lui qui leur a mis entre les mains tout ce
qu'ils possèdent.

7 Interrogez les animaux , et ils vous en-
seigneront; consultez les oiseaux ihi ciel

,

et ils seront vos maîtres.

8 Parlez à la terre , et elle vous répondra

,

et les poissons de la mer vous instruiront.

9 Car qui ignore que c'est la puissance
de Dieu qui a fait toutes ces choses ?

10 Lui qui lient dans sa main l'âme de
tout ce oui a vie , et tous les esprits qui
animent la chair des hommes ?

11 L'oreille ne juge-t-elle pas des pa-
roles , et le palais de ce qui a du goût ?

12 La sagesse est dans les vieillards , et

la prudence est lefruit delà longue vie.

13 Mais la sagesse et la puissance sou-
veraine est en Dieu; c'est lui qui possède
le conseil et l'intelligence.

14 S'il détruit une fois, nul ne pourra
édifier ; s'il tient un homme enfermé, nid
ne pourra lui ouvrir.

15 S'il retient les eaux, tout deviendra
sec; et s'il les lâche, elles inonderont la terre.

16 La force et la sagesse résident en
lui ; il connaît et celui qui trompe , et

celui qui est trompé.

17 11 fait tomber ceux qui donnent con-
seil aux autres en des pensées extrava-
gantes, dont la fin est malheureuse, et il

frappe d'étourdissemenl les juges.

1 8 II ôte le baudrier aux rois , et il ceint

leurs reins avec une corde.

19 II fait que les pontifes sont privés

de leur gloire, et que les.grands tombent
par terre.

20 1) fait changer de langage à ceux qui

enseignaient la vérité , et il retire la science

des vieillards.

21 11 fait tomber les princes dans le

mépris et la confusion ; il relève ceux qui

avaient été opprimés.

22 II découvre ce qui était caché dans
de profondes ténèbres , et il produit au jour

l'ombre de la mort.

23 II multiplie les nations , et les perd

ensuite ; et il les rétablit après leur ruine.

24 11 change le cœur aes priuces qui

sont établis sur les peuples de la terre : il

les trompe , et les fait mardior inutilement

par des roules égarées.

25 Ils iront a tâtons comme dans les

ténèbres, au lieu de marcher dans la lu-

mière du jour, et il les fera chanceler à

chaque pas comme s'ils étaient ivres.

CHAPITRE XIII.

Job continue de se défendre contre les reproches

de ses amis. Il témoigne sa confiance. Il

adresse d Dieu ses plaintes.

1 J'ai vu de mes yeux toutes ces choses ;

je les ai entendues de mes oreilles , et je

les ai toutes comprises.
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2 Ce que vo&s savez ne m'est point in-

connu, el je ne vous suis pas inférieur.

3 Mais je veux parler au Tout-Puissant,

et je désire m'entrctcuir avec Dieu

,

4 en faisant voir auparavant que vous

êtes des fabricateurs de meusouges , et des

défenseurs d'une doctrine corrompue.

5 Et plût à Dieu que vous demeurassiez

dans le sdeucc , afin que vous pussiez passer

pour sages !

6 Ecoutez donc ce que j'ai à dire contre

tous ;
prêtez l'oreille au jugement que mes

lèvres prononceront.

7 Dieu a-t-il besoin de votre mensonge,

nu que vous usiez de déguisemem pour le

défendre ?

8 Est-ce que vous prétendez favoriser

Dieu ? et faites-vous des efforts pour le

justifier?

9 Cela peut-il plaire à Dieu , lui ù qui

rien n'est caché? ou se laisscra-t-il sur-

prendre , comme un homme , à vos trom-

peries?

10 C'est lui-même qui vous condam-
nera , puisque ce n'est que par dissimula-

tion que vous défendez ses intérêts.

1 1 Aussitôt qu'il fera paraître sa colère

,

il vous épouvantera , et il vous accablera

par la terreur de son nom.
12 Votre mémoire sera semblable à la

cendre . et vos têtes superbes ne seront

plus que commode la boue.

13 Demeurez un peu dans le silence,

afin que je dise tout ce que mon esprit me
suggérera.

14 Pourquoi déchirai-je ma chair avec

mes dents ? et pourquoi ma vie est-elle tou-

jours comme si je la portais entre mes
mains?

15 Quand Dieu me tuerait , je ne laisse-

rais {tas d'espérer eu lui ; et je m'accu-

serai néanmoins de toutes mes fautes en sa

présence.

1G Et il sera lui-même mon sauveur ; car

aucun hypocrite n'osera paraître devant

•es yeux.

17 Rendez -vous donc attentifs à mes
paroles, prêtez l'oreille aux vérités cachées

que je vais vous dire.

18 Si ma cause était jugée, je sais que
je serais reconnu imiocent.

19 Qui est celui qui veut entrer avec

moi en jugement? Qu'il vienne; car pour-
quoi me laisserai-jc consumer sans avoir

parlé pour ma défense.

20 Je vous demande, Seigneur, seule-

ment deux choses, et après cela je ne me
cacherai point de devant votre face.

21 Retirez votre main de dessus moi,
ne m'épouvantez point par la terreur de
votre puissance.

22 Appelez-moi , et je vous répondrai ;
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ou permettez que je vous parle, et daignez

me répondre.

23 Combien ai-je commis d'iniquités et

de péchés ? Faites-moi voir mes crimes et

mes offenses.

24 Pourquoi me cachez-vous votre vi-

sage? et pourquoi me croyez -vous votre

ennemi?
25 Vous faites éclater votre puissance

contre une feuille que le vent emporte , et

vous poursuivez une paille sèche.

26 Car vous donnez contre moi des
arrêts très-sévères ; et vous voulez me con-
sumer pour les péchés de ma jeunesse.

27 Vous avez mis mes pieds dans les

ceps ; vous avez observé tous mes sentiers ,

et vous avez considéré avec soin toutes les

traces de mes pas.

28 Moi qui dans un moment ne serai

que pourriture , et qui deviendrai comme
un vêtement mangé des vers.

CHAPITRE XIV.
Job expose la bririvlc et les misères de la via

de l Iwmmc sur la terre. Il se console par
l'espérance de la résurrection.

1 L'homme né de la femme vit très-peu

de temps , et il est rempli de beaucoup de
misères.

2 II naît comme une fleur, qui n'est pas

plutôt éclose qu elle est foulée aux pieds ;

il fuit comme l'ombre, et il ne demeure
jamais dans un même état.

3 Et vous croire/. , Seigneur, qu'il soit

digne de vous d'ouvrir seulement les yeux
sur lui , et de le faire entrer en jugement
avec vous ?

4 Qui peut rendre pur celui qui est né
d'un sang impur? n'est-ce pas vous seul qui

le pouvez?
5 Les jours de l'homme sont courts ; le

nombre de ses mois et de ses années est en-

tre vos mains ; vous avez marqué les bornes !

de sa vie , et il ne peut les passer.

6 Retirez-vous donc un peu <1<- lui , afin

qu'il ait quelaue repos, jusqu'à ce cpi'il

trouve comme le mercenaire là fin désirée

de tousses travaux.

7 Un arbre n'est point sans espérance
;

quoiqu'on le coupe, il ne laisse pas de rever-

dir, et ses branches poussent de nouveau.

8 Quand sa racine serait vieillie dans la

terre , quand son tronc desséché serait mort
dans la poussière

,

9 il ne laissera pas de pousser aussitôt

qu il aura senti l'eau , et il se couvrira de
feuilles comme lorsqu'il a été planté.

10 Mais quand l homme est mort une
J'ois , que son corps séparé de son esprit

est consumé , que devient-il?

1 1 De même que si les eaux d'une mer
ou iVun lac se retiraient, et si les fleuves

abandonnant leur lit , se séchaient ;
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12 ainsi quand l'homme est mort une
/bis, il ne ressuscitera point jusqu'à ce que
le ciel soit consumé et détruit ; il ne se

réveillera point, et il ne sortira point de son

sommeil.

13 Qui pourra me procurer cette grâce

que vous me mettiez à couvert , et me ca-

chiez dans l'enfer, jusqu'à ce que votre

fureur soit entièrement passée , et que vous

me marquiez un temps où vous vous sou-

viendrez de moi ?

14 L'hommeétantmort ira*/bis, pour-
rait^! bien vitre de nouveau? Dans cette

guerre ou je me trouve tous les jours de
ma vie , j'attends que mon changement
arrive.

15 Vous m'appellerez , et je vous répon-

drai; vous tendrez votre main droite à l'ou-

vrage de vos mains.

16 Je sais que vous avez compté tous mes
pas : mais pardonnez-moi mes péchés.

1 7 Vous avez mis mes offenses en réserve

comme dans un sac cacheté ; mais vous avez

guéri mou iniquité.

1 8 Comme uue montagne se détruit en

tombant , et comme un rocher est arraché

de sa place ;

49 comme les eaux cavent les pierres,

et comme l'eau qui bat contre la terre la

consume peu à peu : c'est ainsi que vous

perdez l'homme.
20 Vous l'avez affermi pour un peu de

temps, afin qu'il passât ensuite pour ja-

mais; vous changerez son visage , et vous

le ferez sortir de ce monde.
21 Que ses enfanssoient dans l'éclat, ou

dans l'ignominie, il ne connaîtra ni l'un ni

l'autre.

22 Sa chair pendant qu'il vivra sera dans

la douleur, et son âme déplorera elle-même
son état.

CHAPITRE XV.
£l :phaz accuse Job de blasphème , et soutient

i\uc tes médians sont sans cesse tourmentés en

cette vie.

1 Apres cela Eliphaz de Tbeman ré-

pondit à Job , et lui dit :

2 Le sage doit-il dans ses réponses par-

ler comme en I air, et remplir sou cœur
d'une chaleur inconsidérée?

3 Vous accusez d.ms vos discours celui

qui ne vous est |>oint égal , et vous parlez

d'une manière qui ne peut vous être que
désavantageuse.

4 Vous avez détruit , autant qu'il est en

votre pouvoir, la crainte de Dieu, et vous

avez banni toutes les prièi es qu'on doit lui

offrir.

5 Car votre iniquité a instruit votre

bouche , et vous imitez les discours des

blasphémateurs.

6 C'est votre propre bouche qui vous
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condamnera , et non pas moi , et ce seront
vos lèvres qui répondront contre vous.

7 Etes-vous le premier homme qui ait

été créé ? et avez-vous été formé avant les

collines?

8 Etes-vous entré dans le conseil de
Dieu ? et sa sagesse sera-t-elle inférieure à
la vôtre?

9 Que savez-vous que nous ignorions?
et quelle lumière avez-vous que nous
n'ayons pas ?

1*0 II y a parmi nous des hommes vé-
nérables par leur grand âge et par leur
vieillesse , et il y en a de beaucoup plus
anciens que vos pères?

1 1 Serait-il difficile à Dieu de vous con-
soler? Mais vous l'en empêchez parfem-
portement de vos paroles.

12 Pourquoi votre cœur conçoit-il de si

hauts sentimens de lui-même , en sorte

que l'égarement même de vos yeux té-

moigne l'orgueil de vos pensées?

1 3 Pourquoi votre esprit senfle-t-il con-
tre Dieu , jusqu'à proférer de si étianges
discours?

14 Qu'est-ce que l'homme pour être

sans tache devant Dieu , et pour paraître

juste étant né d une femme?
15 Entre ses saints même* il n'y en a

aucun qui ne soit sujet au changement,
et les çicux ne sont pas purs devant ses

yeux.
16 Combien plus l'homme qui boit l'i-

niquité comme Teau , est-il abominable et

inutile?

1 7 Ecoutez-moi , et je vous dirai ce que
je pense : je vous rapporterai ce que j'ai vu.

18 Les sages publient ce qu'ils savent,

et ils ne cachent point ce quils ont reçu de
leurs pères;

19 à qui seuls cette terre a été donnée,
et qui l'ont défendue des courses des étran-

gers.

20 L'impie croît en orgueil de jour en

jour, et le nombre des années de sa ty-

rannie est incertain.

2! Son oreille est toujours frappée de
bruits eflrayans , et au milieu même de la

paix il s'imagine toujours qu'on forme
contre lui de mauvais desseins.

22 Quand il est dans la nuit , il n'espère

plus le retour de la lumière, et il ne voit

de tous côtés que des épées nues.

23 Lorsqu'il se remue pour chercher du
pain, il se voit près d'être accablé par le

jour des ténèbre».

24 Ln vue de l'adversité l'épouvante , et

les malheurs quil se Jigure l'assiègent,

comme un roi qui se prépare à donner
bataille.

25 Car il a porté sa main contre Dieu,

et il s'est roidi contre le Tout-Puissant.
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26 II a couru contre Dieu la tête levée , fureur ; il a ,rincé les dents en me mena-
il s'est armé d'un orgueil inflexible. rant; mon ennemi m'a envisagé avec uu

27 La graisse a couvert tout son visage , regard terrible.

«t elle lui pend de tous côtés. 1 1 Ils ont ouvert leurs bouches contre

28 11 a fait sa demeure dans des villes moi , et en me couvrant d'opprobres , ils

f désolées, dans des maisons désertes, qui m'ont frappe sur la joue, et se sont rav-

ne sont plus que des monceaux depierres, sasiés de mes peines.

29 II ne s'enrichira point, son bien se 12 Dieu m'a fait tomber sous la puissance

dissipera eu peu de temps, et il ne poussera de l'injuste, il m'a livré entre les mains
point de racines sur la terre. des impies.

30 II ne sortira point des ténèbres qui 13 j'ai été tout d'un coup réduit en

tenvironnent ; et s il étend ses branches , poudre, moi qui étais si puissant autre) * m

.

la flamme^ la colère de DieuXes brûlera ; Le Seigneur ma fait plier le cou sous sa

un seul souffle de sa bouche l'emportera. verge , il m'a brisé , et il m'a mis comme
31 II ne croira point , dans la vaine er- en butte à tousses traits.

reur qui le possède , qu'il puisse être racheté 14 11 m'a environné des pointes de ses

d'aucun prix. lances , il m'en a percé les i eins de toutes

32 II périra avant que ses jours soient parts , il ne m'a point épargné , et il a ré-

accomphs, et ses mains se sécheront. pandu mes entrailles sur ia lerre.

33 II se flétrira comme la vigne tendre 15 II m a déchiré , il m'a fait plaie sur

qui ne commençait qu'à fleurir, et comme plaie, il est venu fondre sur moi comme
1 olivier qui laisse tomber sa fleur. un géant.

34 Car tout ce qu'amasse i'hypociite 16 J'ai étendu un sac snr ma peau, et

serâ sans fruit , et le feu dévorera les mai- j'ai coin ert ma tête de cendres.

sons de ceux qui aiment à recevoir des 17 Mon visage s'est bouffi à force de
présens. pleurer , et mes paupières sont couvertes

35 II conçoit la douleur, et il enfante de ténèbres.

l'iniquité , et son cœur s'occupe à inventer 18 J'ai souffert tout cela sans que ma
de nouveaux pièges. main fût souillée par l'iniquité, lorsque

CHAPITRE XVI. j'offrais à Dieu des prières pures.

Job se plaint de la dureté de ses amis. Il ex- 49 Terre
•
ne couvre poiut mon sang,

pose ses maux. Il met sa confiance en Dieu , et que mes cris ne se trouvent point étouf-

qui est témoin de son innocence. les dans ton sein.

1 Job répondit à Elip/iaz , et lui dit : 20 Car le témoin de mon innocence est

2 J'ai entendu souvent de pareils dis- dans le ciel , et celui qui connaît le fond de

cours , vous êtes tous des consolateurs ira- mon cœur réside en ces lieux sublimes,

portuns. 21 Mes amis se répandent en paroles ;

3 Ces discours en l'air ne finiront-ils niais mes yeux fondent en larmes devant

jamais? et qu'y a-t-il de plus aisé que de l ieu.

parler de la sorte? 22 Que je souhaiterais qu'un homme pût

4 Je pourrais aussi moi-même parler se justifier devant Dieu , comme il peut se

comme vous : et plût à Dieu que votre justifier devant un homme comme lui!

âme fût au même état que la mienne! 23 Car mes années coulent et passent

5 Je vous consolerais aussi par mes dis- vite, et je marche par un sentier par le-

cours, et je témoignerais sur mon visage quel je ne reviendrai jamais.

ce que je ressentirais pour vous ; CHAPITRE XVII.
6 je vous fortifierais par mes paroles , et Job se plaint des insultes de ses amis , ci les ex-

je vous épargnerais dans tout ce qui sorti- horte à rentrer en eux-mêmes,

rait de ma bouche. 1 Toutes mes forces sont épurées , mes
7 (Mais que ferai-je?) Si je parle , ma jours ont été abrégés ; et il ne me reste

douleur ne s'appaisera point ; et si je de- plus que le tombeau.
meure dans le silence , elle ue me quittera 2 Je n'ai poiut péché , et cependant mon
point. œil ne voit rien que de triste et d'affligeant.

8 Ma douleur me presse et m'accable 3 Délivrez-moi, Seigneur, et me mel-
mainienaut , et tous les membres de mou tez auprès de vous; et aprêsccla que la main
corps sont réduits a rien. de qui que ce soit s'arme contre moi.
9 Les rides qui paraissent sur ma peau 1 Vous avez éloigné leur erruf de l'in-

rendent témoignage de l'extrémité où je telli^ence; c'est pourquoi ils ne seront

Miis; et uu homme s'élève en même temps point élevés.

contre moi pour me contredire , et me ré- 511 promet du butin à ses compagnons ;

sister en face par de faux discours. mais les yeux de ses enfans tomberont dans

10 11 s'e>l aimé contre m»" de toute sa la défaillance.
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611 m'a rendu comme la labledu peuple, 10 Le plége qu'on lui a préparé est

et je suis devenu à leurs yeux un exemple caché sous la terre , et on lui tend un ap-
dc la justice de Dieu. pât le long du sentier.

7 Le chagrin m'obscurcit les yeux , et 11 Les terreurs l'assiégeront de toutes

les membres de mon corps sont comme ré- parts, et l'envelopperont dans ses dê-

à rien. marches.
12 La faim changera sa force en lan-

gueur, et son estomac n'ayant point de
nourriture deviendra tout faible.

13 La mort la plus terrible dévorera
l'éclat de son teint, et elle consumera
toute la force de ses bras.

14 Les choses où il mettait sa confiance

duits

8
on

8 Les justes sont épouvantés de cet état

je suis y et l'innocent s'élèvera contre

l'hypocrite.

9 Le juste demeurera toujours ferme
dans sa voie, et celui qui a les mains pures

en deviendra plus fort.

1 0 Revenez donc tous , et convertissez-

vous , je vous enprie , et je vous ferai voir seront arrachées de sa maison; et la mort
qu'il ne se trouve point de sage parmi vous, le foulera aux pieds comme un roi qui le

11 Mes jours se sout écoulés, et toutes dominera.
• les pensées que j'avais ayant été reuver- 15 Les compagnons de celui qui n'est

~*sées, ne servent qu'à me déchirer le cœur, plus habiteront dans sa maison, et on y
12 Elles outchaugé la nuit en jour, et répandra le soufre.

fattends que la lumière reparaisse après 16 Ses racines qui tendaient en bas se

les ténèbres. sécheront , ses branches qui montaient en
13 Quand j'attendrai jusquau bout , le haut seront retranchées.

1 7 Sa mémoire périra de dessus la terre,

et on ne parlera plus de son nom avec

honneur dans les places publiques.

18 On le chassera de la lumière dans les

ténèbres , et il sera transporté hors de ce

monde.
19 Sa race ne subsistera plus , il n'aura

point de postérité parmi son peuple, et il

tombeau sera ma maison , et je me suis

préparé mon lit dans les ténèbres.

14 J'ai dit à la pourriture: Vous êtes

mou père ; et aux vers : Vous êtes ma mère
et ma sœur.

15 Où est doue maintenant toute mon
attente? et qui est celui qui considère ma
patience?

16 Tout ce que je puis espérer descendra n'en restera rien dans son pays.

avec rnoi dans le plus profond du tom- 20 Ceux qui viendront après lui seront

beau ; croyez-vous qu'au moins eu ce lieu étonnés de sa perte , et les hommes de
je puisse avoir du repos? son temps en seront saisis d'horreur.

CHAPITRE XVIII. 2* Ainsi sera désolée la maison de l'in-

Baldad accuse Job de d<sespoir, et exagère le* juste , et la demeure de celui qui ne con-
malheurs et la mauvaise fin des médians. naît point Dieu.

1 Baldad de Stlh répondit à Job , et lui CHAPITRE XIX.
dit:

2 Jusqu'à quand vous répandrez-vous en
tant de paroles? Comprenez auparavant ,

et après cela nous parlerons.

3 Pourquoi passons-nous dans votre es-

prit pour des animaux sans raison ? et pour-

quoi n'avez-vous que du mépi is pour nous?
4 Si vous êtes résolu de perdre votre

r-rJob se plr.int de la dureté de ses amis. Il

pose ses peines. Il se console par l'espérance

de la résurrection.

lui dit:

ous mon
1 Alors Job répondilà Baldad, et

2 Jusqu'à quand affligerez-voi

âme , et me lourmenlerez-vous par >o<

discours?

3 Voilà déjà dix fois que vous voulez nie

âme dans votre fureur, la terre sera-t-elle confondre , et que vous ne rougissez point
abandonnée à cause de vous? et les rochers de m'arcahler.
seront-ils transportés hors de leur place ?

5 La lumière de l'impie ne s'éteindra-t-

elle pas ? et la flamme qui sort de son feu
ue sera-t-elle pas sans éclat ?

6 La clarté qui luisait dans sa maison
sera obscurcie: et la lampe qui éclairait au-
dessus de lui perdra sa lumière.

7 Avec toute sa force-il ne marchera qu'à
l'étroit et avec peine : et ses couseils le

feront tomber dans le précipice.

8 Car il a engagé ses pieds dans les rets,

et il marche au milieu du filet.

4 Quand je serais dans l'ignorance , mon
ignoianre ne regarde que moi seul.

5 Mais vous vous élevez contre moi , et

vous prétendez que l'état humiliant où je

suis réduit, est une preuve que je suis

coupable.

6 Comprenez au moins maintenant que
ce n'est point par un jugement de justice

que Dieu m'a affligé , et m'a frappé de ses

plaies.

7 Si je crie dans la violence que je souf-

fre, on ne m écoutera point : si j'élève ma
9 Son pied sera pris dans ce filet , et la voix , on ne me rendra point justice,

•vif le brûlera par ses ardeurs 8 Le Seigneur a fermé de toutes parts
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le sentier que je suivais , et ]e ne puis nlus

passer ; et il a répandu des ténèbres dans

le chemin étroit par où je marchais.

9 II m'a dépouillé de ma gloire , et il

n'a ôté la couronne de dessus la tête.

10 II m'a détruit de tous côtés , et je

péris; il m'a ôté toute espérance, comme
a un arbre qui est arraché.

41 Sa fureur s'est allumée contre moi

,

et il m'a traité comme son ennemi.
12 II est venu accompagné de ses sol-

dats ; ils m'ont foulé aux pieds , et ils ont

assiégé ma tente de toutes parts.

13 II a écarté mes frères loin de moi , et

mes amis m'ont fui comme ceux qui m'é-

taient les plus étrangers.

14 Mes proches m'ont abandonné, et

ceux qui me connaissaient plus particu-

lièrement m'ont oublié.

15 Mes domestiques et mes servantes

m'ont regardé comme un inconnu , et je

leur ai paru comme un étranger.

16 J'ai appelé mon serviteur , et il ne

m'a point répondu , lors même que je le

priais en lui parlant de ma propre bouche.

17 Ma femme a eu horreur de mon
haleine , et j'usais de prières envers les

enfans qui sont sortis de moi.

18 Les insensés même me méprisaient

,

et je ne les avais pas plus tôt quittés, qu'ils

médisaient de moi.

19 Ceux du conseil desquels je me ser-

rais autrefois m'ont eu en exécration , et

celui que j'aimais le plus s'est déclaré

mon ennemi.
20 Mes chairs ont été réduites à rien ,

mes os se sont collés à ma peau , et il ne

me reste que les lèvres autour des dents.

21 Ayez pitié de moi, vous au moins
qui êtes mes amis , ayez pitié de moi ; car

là main du Seigneur m'a frappé.

22 Pourquoi me persécutez-vous com-
me Dieu , et vous plaisez-vous à vous ras-

sasier de ma chair?

23 Qui m'accordera que mes paroles

soient écrites? qui me donnera qu'elles

soient tracées dans un livre;

24 qu'elles soient gravées sur une lame
de plomb avec une plume de fer , ou sur

la pierre avec le ciseau?

25 Car je sais que mon Rédempteur est

vivant, et que je ressusciterai de la terre

au dernier jour,

26 que je serai encore revêtu de ma
peau , et que je verrai mon Dieu dans ma
chair;

27 que je le verrai, dis-je, moi-même et

non un autre , et que je le contemplerai
de mes propres yeux. C'est là l'espérance

que j'ai , et qui reposera toujours dans
mon cœur.
28 Pourquoi donc dites-vous : Perse-

B. ' 4«5

cutons-le , et cherchons en lui des pré-

textes pour le décrier?

29 Fuyez donc de devant l'épée qui vous

menace , parce qu'il y a une épée ven-

geresse de l'iniquité , et vous devez savoir

qu'il y a un juge au-dessus des hommes.

CHAPITRE XX.
Sophar continue de décrire tes châtiment dont

Dieu punit tes impies.

1 Sophar de Naamath répondit ensuite

à Job , et lui dit :

2 C'est pour cela qu'il me vient pensées

sur pensées , et que mon esprit est diver-

sement agité.

3 J'écouterai les reproches que vous me
faites : mais l'esprit d'intelligence qui est

en moi répondra pour moi.

4 Voici ce que je sais , et ce qui a tou-

jours été vrai depuis que l'homme a été

créé sur la terre :

5 Cest que la gloire des impies passe

bien vite, et que la joie de l'hypocrite

n'est que d'un moment.
6 Quand son orgueil s'élèverait jusqu'au

ciel , et que sa tête toucherait les nues ;

7 il périra à la fin, et il sera rejeté

comme un fumier; et ceux qui l'avaient

vu diront : Où est-il ?

8 II s'évanouira comme un songe dont

on a perdu le souvenir, et il disparaîtra

comme un fantôme que l'on voit durant

la nuit.

9 L'œil qui l'avait vu ne le verra plus , et

le lieu où il était ne le reconnaîtra plus.

10 Ses enfans seront accablés de pau-

vreté , et ses propres mains lui rendront le

mal qu'il a fait aux autres.

11 Les déréglemens de sa jeunesse

pénétreront jusque dans ses os , et se re-

poseront avec lui dans la poussière.

12 Car lorsque le mal est doux à sa

bouche , il le cache sous sa langue.

13 II ménage celte viande, il ne cesse

de la goûter , et la retient dans sa bouche.

14 Le pain qu'il mange se corrompra

dans son estomac , et se changer dans ses

entrailles en un fiel d'aspic.

15 II rejettera les richesses qu'il avait

dévorées, et Dieu les arrachera de ses

entrailles.

16 II sucera la tête des aspics, et la

langue de la vipère le tuera.

17 1 1 ne verra point couler sur lui les

ruisseaux d'un fleuve, ni les torrens de

miel et de lait.

18 II souffrira les peines des maux qu'il

a faits , et n'en sera pas consumé , et l'excès

de ses tourmens égalera celui de ses crimes.

19 Car il a dépouillé les pauvres, et il

les a foulés aux pieds ; il leur a ravi leurs

maisons, qu'il n'avait pas fait bâtir.

20 Son cœur a toujours été insatiable,

30
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et après qu'il a obteuu ce qu'il avait tant leur fruit , elles s'en déchargent sans avor-

ter jamais.désiré , il n'a pu en jouir.

21 II n'est rien resté de ses repas : c'est

pour cela qu'il ne lui demeurera rien de
tous ses biens.

22 Après qu'il se sera bien soûlé , il se

trouvera dans des étnuflëinens qui le dé-
chireront , et les douleurs l'accableront de
toutes parts.

23 Après qu'il aura pris plaisir, à rem-
plir son estomac de viandes, Dieu l'at-

taquera dans sa fureur, et fera pleuvoir

sur lui ses traits et ses foudres.

24 S'il fuit d'un côté les pointes de fer

,

il sera percé par un arc d'airain.

25 L'épée tirée du fourreau, l épée fou-

droyante le percera cruellement ; des enne-

mis effroyables passeront et repasseront

sur lui.

26 Les ténèbres- les plus épaisses sont

cachées dans le Secret de son âme ; il sera

dévoré par un feu qui ne s'allume point ;

et celui qui sera laissé dans sa tente sera

pénétré d'affliction.

27 Les cieux révéleront sou iniquité , et

la terre s'élèvera contre lui.

28 Les enfans de sa maison seront ex-
posés à la violence , ils seront retranchés

au jour de la fureur de Dieu.

29 C'est îe partage que Dieu réserve à

l'impie; c'est le prix qu'il recevra du Sei-

gneur pour ses paroles.

CHAPITUE XXI.
Job soutient que têt mtpies jouissent souvent

d'une longue prospérité ; et que c'est après

leur mort que Dieu exerce ordinairement

contre eux se» vengeances.

4 Job répondit ensuite à Sophar, et dit:

2 Ecoutez, je vous prie, mes paroles, et

changez de sentiment.

3 Souffrez que je parle ; et après cela mo-
quez-vous, si vous voulez , de ce que je dis.

4 Est-ce avec un homme que je pré-

tends disputer? n'est-ce pas avec grand
sujet que je m'afflige?

5 Jetez les yeux sur moi , et soyez
frappés d'étonnement, mette/, le doigt sur

votre bouche.
6 Pour moi quand je me souviens de

mon état, j'en suis épouvanté, et j'en

tremble de tout mon corps.

7 Pourquoi donc les impies vivent-ils

si heureusement? pourouoi sont-ils si

élevés et si remplis de richesses?

8 Ils voient leur race fleurir et se con-
server devant leurs yeux; ils sont envi-

ronnés d'une grande troupe de leurs pro-

ches et de leurs petits-enfans.

9 Leursmaisonsjouissentd'uncpTofonde
V«t la verge de Dieu ne les touche

in vaches conçoivent et conservent

11 On voit sortir en foule de leurs

maisons leurs enfans qui dausent et qui

sautent en se jouant.

12 Ils tiennent des tambours et des

harpes, et ils se divertissent au son des

instrumens de musique.

13 Ils passent leurs jours dans les plai-

sirs , et en un moment ils descendent dans

le tombeau.

14 Ils disent à Dieu : Retirez-vous de

nous, nous ne voulons point connaître vos

voies.

15 Qui est le Tout-Puissant pour nous
obliger à le servir? et si nous le prions,

quel bien nous en reviendra-t-il?

16 Mais que les pensées de ces impies

soient loin de moi, puisque les biens dont

ils jouissent ne sont point en leur puis-

sance.

17 Combien de fois aussi voyons-nous
que la lumière des impies s'éteint tout

dun coup, et qu'W leur survient un déluge

de maux, lorsque Dieu les accable de

douleurs, et leur partage les eflêts de sa

fureur?

18 Ils deviennent comme la paille que le

vent dissipe, et comme la poussière qui est

enlevée par un tourbillon.

19 Dieu fera passer aux enfans la peine

du père et après l'avoir puni selon son

impiété , alors il lui fera comprendre la

grandeur de son crime.

20 II verra de ses propres yeux sa ruine

entière; et il boira de la fureur du Tout-
Puissant.

21 Car que lui importe ce aue deviendra

sa maison après lui, si Dieu lui retranche

la moitié de ses années?

22 Qui entreprendra d'enseigner à Dieu
quelque chose , lui qui juge les grands de la

terre ?

23 Un homme meurt fort de corps,

sain, riche et heureux,

24 dont les entrailles étaient chargées

de graisse, et les os pleins et comme
arrosés de moelle.

25 Un autre meurt dans l'amertume Je
son âme, et sans aucun bien :

26 et néanmoins ils dormiront tous

deux dans la poussière du sépulcre, et

ils seront tous doux mangés des vers.

27 Je connais bien vos pensées, et les

jugemens injustes que vous faites de moi.

28 Car vous dites : Qu'est devenue V
maison de ce prince 7 et où sont main!
liant les tentes des impics?

29 Consultez le premier de ceux que

vous trouverez dans le chemin, et vous

verrez qu'il connaît cette même vérité :

30 Que le méchant est réservé pour la

Digitized by Google



Chap. 21. 22. 23. JOB. 467

moment où il doit périr, et que Dieu le et il se promène dans le ciel d'un pôle à

conduira jusqu'au jour où il doit répandre l'autre.

sur lui sa fureur. 1 5 Voulez-vous suivi e la route des siècles

31 Qui le reprendra en sa présence de anciens , et marcher sur les traces de ces

ses voies injustes.? et qui lui rendra le mal impies

,

qu'il a fait? 16 qui ont été emportés par une mort
32 11 sera porté un jour au tombeau ,

précipitée , et que le déluge a renversés

et il demeurera pour jamais parmi la foule jusqu'aux fondemens ;

des morts. 17 qui disaient à Dieu : Retirez-vous de
33 Sa présence a été aercable sur le ri-

vage du Cocyte ; un nombre innombrable
de personnes l'y ont précédé , et il y entraî-

nera tous les hommes après lui.

nous; et qui s'imaginaient que le Tout-
Puissant ne pouvait rien contre eux,

48 quoique ce fut lui qui eut comblé
leurs maisons de biens ? Mais loin de moi

34 Gomment donc voulez-vous me don- les pensées de ces impies.

ner une vaine consolation, puisque j'ai fait

voir que ce que vous dites est contraire à

la vérité?

CHAPITRE XXn.
Bliphaz reproche à Job les crimes dont il te

suppose coupable, et l'exhorte à se convertir

au Seigneur,

1 Eliphaz de Theman prenant la parole

,

dit à Job :

19 Les justes les verront périr, et s'en

réjouiront ; et l'innocent leur insultera.

20 Ce qu'ils avaient élevé , n'a-t-il pas

été détruit? et le feu n'en a-t-il pas dévoré
les restes ?

21 Soumettez-vous donc à Dieu , et ren-

trez dans la paix ; et vous vous trouverez

comblé de biens.

22 Recevez la loi de sa bouche , et gravez

2 L homme peut-il être comparé ;\ Dieu , ses paroles dans votre coeur,

quand même il aurait une science consom- 23 Si vous retournez au Tout-Puissant,

mée? vous serez rétabli de nouveau , et vous ban»

3 Que sert à Dieu que vous soyez juste? nirez l'iniquité «le votre maison,
le lui donnerez-vous

, quand votre 24 II vous donnera au lieu de la terre .

lite sera sans tache? le rocher ; et au lieu de la pierre , des torreus

4 Vous craindra-t-il lorsquil vous ac-
cusera , et qu'il viendra pour vous juger?

5 Et ne trouvera-t-il pas plutôt en vous
des déréglemens très-grands et une infinité

d'actions injustes?

6 Vous avez enlevé sans raison des
gages à vos frères, et vous avez dépouillé

de leurs vêteniens ceux qui par là sont

demeurés nus.

7 Vous avez refusé de l'eau à celui qui

était abattu de lassitude, et du pain à celui

qui souffrait la faim.

d'or.

25 Le Tout-Puissant se déclarera contre

vos ennemis , et vous aurez des monceaux
d'argent.

26 Vous trouverez vos délices dans le

Tout-Puissant, et vous élèverez votre visag

vers Dieu.

27 Vous le prierez , et il vous exaucera

et vous vous acquitterez de vos vœux avet

joie.

28 Vous formerez des desseins , et ils

vous réussiront ; et la lumière brillera dans

8 Vous vous êtes mis en possession de les voies par lesquelles vous marcherez,
la terre que vous avez par la force de 29 Car celui qui aura été humilié , sera

votre bras, et vous vous la conserviez • dans la gloire ; et celui qui aura baissé sis

comme étant le plus puissant. yeux, sera sauvé.

9 Vous avez renvoyé la veuve les mains 30 L'innocent sera délivre ; et il le sera

vides , et vous avez détruit tout l'appui des parce que ses mains auront été pures.

orphelins

10 C'est pour cela que vous vous trou-

vez environné de pièges, et frappé tout

d'un coup de trouble et de crainte.

11 Et vous pensiez ne devoir point
tomber dans les ténèbres, ni être accablé
par un impétueux débordement d'eaux?

12 Ne considérez-vous point que Dieu
est plus élevé que le ciel, et qu il est beau-
coup au-dessus des astres?

CHAPITRE XXIII.

Job souhaite que Dieu soit son juge. Il est tow
chè de confiance, de crainte ci de reconnais-

sance.

1 Job parla ensuite de cette sorte :

2 Mes paroles 3ont encore pleines d'a-

mertume, et la violence de ma plaie est

beaucoup au-dessus de mes gémissemens.

3 Que je souhaiterais de savoir comment

13 Et vous dites : Que peut connaître i
e pourrais

*}}
er trouver Dieu , et me pré-

Dieu ? Il juge des choses comme au tra- tenter jusqu'à son trône !

vers d'un voile. 4 J'exposerais ma cause devant lui , et

14 11 est environné d'un nuages i! ne je remplirais ma bouche de mes plaintes :

considère point ce qui se passe parmi nous. 5 afin que je susse ce qu'il me répon-
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drait , et que je compi-isse ce qu'il pourrait

me dire.

6 Je ne voudrais point qu'il me com-
battît de toute sa force ; ni qu'il m'accablât

par le poids de sa grandeur.

7 Je souhaiterais qu'il ne proposât con-

tre moi que l'équité et la justice , et j'espé-

rerais gaguer ma cause devant un tel juge.

8 Mais que ferai-je? Si je Tais en orient

,

il ne paraît point ; si je vais en occident

,

je ne 1*aperçois point.

9 Si je me tourne à gauche , je ne puis

l'atteindre ; si je vais à droite , je ne le

verrai point.

10 Mais il connaît lui-même ma voie ,

et il m'éprouve comme l'or qui passe par

le feu.

1 1 Mon pied a suivi ses traces , j'ai été

fidèle à garder sa voie , et je ne m'en suis

point détourné.

12 Je ne me suis point écarté des com-
mandemens qui sont sortis de ses lèvres ,

et j'ai caché aans mon sein les paroles de
sa bouche.

13 Car il est et subsiste lui seul. Nul
ne peut empêcher ses desseins, et il fait

absolument tout ce qu'il lui plaît.

14 Quand il aura accompli sur moi sa

volonté , il lui reste encore beaucoup d'au-

tres moyens semblables.

15 C est pourquoi le trouble me saisit

en sa préseuce ; et lorsque je le considère

,

je suis agité de crainte.

16 Dieu a amolli mon cœur, et le Tout-
Puissant m'a épouvanté.

17 Car je ne me suis point perdu en
roubliant au milieu des ténèbres qui
m'environnent , et l'obscurité ouje suisnu
point mis un voile sur mon visage.

CHAPITRE . XXIV.
Job soutient que le crime est souvent impuni en

cette vie , parce que Dieu en réserve ordinai-

rement la vengeance après la mort.

1 Les temps n'ont point été cachés par
le Tout-Puissant; mais ceux qui le connais-

sent , ne connaissent point ses jours.

2 II y en a qui passent au-delà des limites

de leurs terres
, qui ravissent les troupeaux

,

et les mènent dans leurvpâturages.

3 Ils saisissent l'âne des pupilles , et ils

emmènent pour gage le bœuf de la veuve.

4 Ils renversent la voie des pauvres , et

ils oppriment tous ceux qui sont humbles
et doux sur la terre.

5 D'autres sont comme des ânes sau-
vages dans le désert, ils vont au butin
comme à leur ouvrage ; ils cherchent leur

proie dès le malin , pour donner de quoi
vivre à leurs enfans.

6 Ils moissonnent le champ qui n'est

point a eux , et ils vendangent la vigne de
celui qu'ils ont opprimé par violence.

JOB. Chap. 23. 24.

7 Ils renvoient les^hommes tout nus , et

ils ôtent les habits à ceux qui.n'ont pas de
quoi se couvrir pendant le froid,

8 qui sont perces par les pluies des
montagnes , et qui se trouvant sans vcle-

mens se mettent à couvert sous les ro-

chers.

9 Ils ravissent le bien des pupilles par
force, et ils dépouillent le pauvre peuple.

10 Ils arrachent jusqu'à quelque peu
d'épis à ceux qui sont nus

,
qui vont sans

habits et meurent de faim.

1 1 Ils se reposent sur le midi au milieu

des Us de fruits de ceux qui après avoir

foulé le viu dans leurs pressoirs sont dans
la soif.

12 Ils font soupirer les hommes dans
les villes : les âmes blessées poussent leurs

cris au ciel , et Dieu ne laissera point ces

désordres impunis.

13 Ils ont été rebelles à la lumière ; ils

n'ont point connu les voies de Dieu , et ils

ne sont point revenus par ses sentiers.

14 Le meurtrier se lève dès le matin , il

lue le faible et le pauvre , et il dérobe la

nuit comme un larron.

15 L'œil de l'adultère épie l'obscurité

de la nuit; il dit : Personne ne me verra ;

et il se couvre le visage.

16 Ils percent les maisons dans les té,

nèbres , à l'heure qu'ils s'étaient donnée

Eendant le jour , et ils n'ont point connu
t lumière.

17 Si l'aurore paraît tout d'un coup , ils

croient que c'est l'ombre de la mort , et ils

marchent dans les ténèbres comme dans le

jour.

18 II est plus léger que la surface de
l'eau ; mais qu'il soit maudit sur la terre

,

et qu'il ne marche point par le chemin de
la vigne.

19 Qu'il passe des eaux froides de la

neige à une chaleur excessive , et que son
péché le conduise jusqu'aux enfers.

20 Que la miséricorde le mette en oubli

,

que les vers soient sa douceur et ses dé-
lices ; qu'on ne se souvienne point de lui

,

mais qu'il soit arraché comme un arbre

qui ne porte point définit.

21 Car il a nourri celle qui était stérile

et qui n'enfantait point , et il n'a point fait

de m'en à la veuve.

22 II a fait tomber les plus forts par sa

puissance ; et lorsqu'il sera le plus ferme,
il ne s'assurera point de sa vie.

23 Dieu lui a donné du temps pour
faire pénitence , et il en abuse pour devenir

encore plus superbe; mais les yeux de
Dieu sont sur ses voies.

24 Ces personnes s'élèvent pour un mo-
ment ; et après cela ils ne subsistent plus ;

iL seront humilies comme toutes ch<
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ils seront emportés et retranchés comme
le haut des epis.

25 Si cela n'est ainsi, qui pourra me
convaincre de mensonge dans ce que Je
dis , et accuser mes paroles devant Dieu?

CHAPITRE XXV.
Baldad soutient que l'homme ne peut sans pré-

somption prétendre se justifier devant Dieu.

1 Baldad de Suh parla ensuite à Job en
cet 'termes :

2 Celui-là jew/estpuissant et redoutable

,

qui tait régner la paix dans ses hauts lieux.

3 Peut-on compter le nombre de ses

soldats ? et sur qui sa lumière ne se lève-t-

elle point?

44L'homme comparé avec Dieu peut-il

être justifié? et celui qui est né d'une femme
paraîtra-t-il pur devant lui?

5 La lune même ne brille point , et les

étoiles ne sont pas pures devant ses yeux ;

6 combien moins le sera l'homme qui

n'est que pourriture , et le fils de l'homme
qui n'est qu'un ver ?

CHAPITRE XXVI.
Job relève la grandeur et la puissance du Sei-

gneur.

1 Alors Job répondit à Baldad , et lui

dit :

2 Qui prétendez-vous assister? est-ce un
homme faible? ou soutenez-vous quelqu'un

qui n'ait pas le bras assez fort ?

3 A qui donnez-vous conseil? est-ce à

celui qui n'a pas assez de sagesse? et voulez-

tous ainsi signaler votre prudence ?

4 Qui entreprenez-vous d'enseigner ?

n'est-ce pas celui qui a créé les âmes et les

esprits ?

5 Les géans même , et ceux qui habitent

avec eux ,
gémissentrfeea/i/lutsousleseaux.

6 L'enfer est nu devant ses yeux , et

l'abîme n'a point de voile pour se couvrir

devant lui.

7 C'est lui qui fait reposer le pôle du
septentrion sur le vide , et qui suspend la

terre sur le néant.

8 C'est lui qui lie les eaux dans les

nuées, afin qu'elles ne fondent pas sur la

terre tout à la fois :

9 qui empêche que son trône ne pa-

raisse à découvert, et qui répand au-devant

les nuages qu'il a formés :

10 qui a renfermé les eaux dans leurs

bornes ,
poury demeurer tant que dure-

ront la lumière et les ténèbres.

11 Les colonnes du ciel tremblent

devant lui, et il les fait trembler au

moindre clin d'œil.

12 Sa puissance a rassemblé les mers

en un instant; et sa sagesse a doraté l'or-

gueil de cet élément.

{3 Son esprit a orné les cieux, et

B. 469

l'adresse de sa main puissante a fait pa-
raître le serpent plein de replis.

14 Ce que nous venons de dire n'est

qu'une petite partie de ses œuvres. Si ce
que nous avons entendu est seulement
comme une goutte, en comparaison de ce
?ue Ton peut en dire , qui pourra soutenir
éclat du tonnerre de sa grandeur ?

CHAPITRE XXVH.
Job persiste à soutenir son innocence. Il expose

tes malheurs qui menacent l'hypocrite et /'im-

1 Job prenant encore la parole, et

usant du même discours figure, continua
en ces termes :

2 Je prends à témoin le Dieu vivant

qui m'a ôté tout moyen de justifier mon
innocence, et le Tout-Puissant qui a
rempli mon âme d'amertume ,

3 que tant que j'aurai un souffle de vie ,

et que Dieu me laissera la respiration

,

4 mes lèvres ne prononceront rien

d'injuste , et ma langue ne dira point de
mensonge

5 Dieu me garde de vous croire équi-

tables ; tant que je vivrai , je ne me
désisterai point de la défense de mon
innocence.

6 Je n'abandonnerai point la justifi-

cation que j'ai commencé à faire de ma
conduite : car mon cœur ne me reproche
rien dans toute ma vie.

7 Que celui quise déclare mon ennemi
passe lui-même pour un impie , et que
celui qui me combat , soit regardé comme
un injuste.

8 Car quelle est l'espérance de l'hy-

pocrite , s'il ravit le bien dautrui par son
avarice, et que Dieu ne délivre point son

âme?
9 Dieu entendra -t - il ses cris, lorsque

l'affliction viendra fondre sur lui ?

10 Ou pourra-t-il trouver sa joie dans
le Tout-Puissant, et invoquer Dieu en
tout temps?

11 Je vous enseignerai avec le sccours

de Dieu ; jd*ie vous cacherai point ce qui

est renfermé dans le Tout-Puissant.

12 M. us vous le savez déjà tous; et

pourquoi donc vous répandez-vous inu-

tilement en de vains discours?

13 Voici le partage de l'homme impie

devant Dieu , et l'héritage que le Tout-
Puissant réserve pour les viotens.

14 Quand ses enfans seraient en grand

nombre , ils passeront tous au fil deJ epée

,

et ses petits enfans ne seront point rassa-

siés de pain.

15 Ceux qui resteront de sa race seront

ensevelis dans leur ruine, et ses.veuvea

ne le pleureront point.

16 S'il fait un monceau d argentreorarao
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de terre, s'il amasse des habits connue il 44 L'abîme dît : Elle n'est point eu

ferait de la houe : moi ; et la mer : Elle n'est point avec moi.
17 il est vrai cpi'il les préparera, mais 45 Elle ne se donne point pour l'or le

le juste s'en revêtira , et 1 innocent parla- plus pur , et elle ne s'achète point au poids
géra son argent. de l'argent.

18 II s'est bâti, comme le ver, une 46 On ne la mettra point en conipa-
inaison ; et il s'est fait une cabane , comme raison avec les marchandises des Indes,
le gardien d'une vigne. dont les couleurs sont les plus vives , ni

Ï9 Lorsque le riche s'endormira en avec la sardonique la plus précieuse , ni

mourant, il n'emportera rien avec- lui; il avec le saphir.

ouvrira les yeux , et il ne trouvera rien. 17 On ne lui égalera ni l'or ni le cristal,

20 II sera surpris de la pauvreté comme et on ne la donnera point en échange poui
dune inondation d'eaux, il sera accablé de des vases d'or.

la tempête au milieu d une nuit profonde. 18 Ce qu'il y a de plus grand et de plus
21 Un vent brûlant le saisira et l'em- élevé ne sera pas seulement nommé auprès

portera , et l'enlèvera de sa place comme d'elle : mais la sagesse a une secrète ori-

un tourbillon. gine d'où elle se tire.

22 Dieu enverra sur lui plaie surplaie, 19 Ou ne la comparera point avec la

et ne l'épargnera point : il fcia tout son topaze de l'Ethiopie, ni avec les teintures

possible pour s'enfuir de ses mains. les plus éclatantes.

23 Celui qui verra le lieu d'où il est 20 D'où vient donc la sagesse? et où
tombé, frappera des mains, et sifflera en l'intelligence se trouve- t-elle?

lui insultant. 21 Elle est cachée aux veux de tous

CHAPITRE XXVDI. ceux qui vivent; elle est inconnue aux
Job recherche l'origine, le principe et la source oiseaux même du ciel.

de ta sagesse, 22 La perdition et la mort ont dit :

1 L'argeut a un principe et une source Nous avons ouï parler d'elle.

de ses veines , et l'or a un lieu où il se forme. 23 C'est Dieu qui comprend quelle est

2 Le fer se tire de la terre, et la pierre «a voie ; c'est lui qui connaît le lieu où elle

étant fondue par la chaleur se change en babite.

airain. 24 Car il voit le monde d'une extré-

3 II a borné le temps des ténèbres; il mité à l'autre, et il considère tout ce qui

considère lui-même la fin de toutes choses , se passe sous le ciel.

et la pierre même ensevelie dans l'obscu- «5 C'est lui qui a donné du poids aux
rité et dans l'ombre de la mort. vents , et c'est lui qui a pesé et mesuré l'eau.

4 Le torrent divise d'avec le peuple 26 Lorsqu'il prescrivait une loi aux
voyageur et étranger ceux que le pied de pluies, lorsqu'il marquait un chemin aux
l'homme pauvre a oubliés, et qui sont hors foudres et aux tempêtes

;

de la voie. 27 c'est alors qu'il l'a vue, qu'il l'a dé-

5 La terre d'où le pain naissait comme couverte
,
qu'il l'a préparée, et qu'il en a

de son lieu a été renversée par le feu. sondé la profondeur.

6 Le saphir se trouve dans ses pierres , 28 Et il a dit à l'homme : La parfaite

et ses mottes sont de l'or. sagesse est de craindre le Seigneur , et la

7 L'oiseau a ignoré la route pour y vraie intelligence est de se retirer du mal.

aller* et l'œil du vautour ne l'a point vue. CHAPITRE XXIX
8 Les en fan s des marchands n'y ont Job fait la description de son premier état.

point marché , et la lionne n'y a point 1 Job prenant encore la parole , con-
passé. tinua son discours , et dit :

9 L'homme a étendu sa main contre les 2 Qui m'accordera d'être encore comme
rochers, il a renversé les montagnes jus- j'ai été autrefois, dansces jours heureuxoù
que dans leurs racines. Dieu prenait lui-même soin de me garder ;

10 II a ouvert les pierres pour en faire 3 lorsque sa lampe luisait sur ma tête

,

sortir les ruisseaux , et son œil a vu tout ce et que dans les ténèbres je marchais à la

qu'il y a de rare et de précieux. lueur de sa lumière :

41 lia pénétré jusqu'au fond des fleuves, 4 comme j'étais aûx jours de ma jeu-

et il a produit au jour les choses les plus nesse , lorsque Dieu habitait en secret dans
ma maison ;

12 Mais où Irouvera-t-on la sagesse? 5 lorsque le Tout-Puissant était avec
et quel est le lieu de l'intelligence ? moi , et toute ma famille autour de moi :

43 L'homme n'en connaît point le prix, 6 lorsque je lavais mes pieds dans le

et elle ne se trouve point en la terre de beurre , et que la pierre répandait pour
ceux qui vivent dans les délicei. moi des ruisseaux d'huile ;
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7 lorsque j'allais prendre ma place à la

porte de la ville, et que l'on me préparait

un siège eïeWdans la place publique?

8 lies jeunes gens me voyant se reti-

raient par respect , et les vieillards se

levant se tenaient debout.

9 Les princes cessaient de parler , ils

mettaient le doigt sur la bouche.

10 Les grands s'imposaient silence , et

leur langue demeurait comme attachée a

leur palais.

1 1 L'oreille qui m'écoutait me publiait

bienheureux, et l'œil qui me voyait me
rendait témoignage , en publiant

12 que j'avais délivré le pauvre qui

ciiait, et l'orphelin qui n'avait personne

pour le secourir.

13 Celui qui était près de périr me
comblait de bénédictions, et je remplissais

de consolation le cœur de la veuve.

14 Je me suis revêtu de la justice; et

l'équité que jai gardée dans mes juge-

mens, m'a servi comme d'un vêlement

royal et d'un diadème.

15 J' ai été l'œil de l'aveugle , et le pied

du boiteux.

16 J'étais le père des pauvres , et je

m'instruisais avec un extrême soin des

affaires que je ne savais pas.

17 Je brisais les mâchoires de l'injuste,

et je lui arrachais sa proie d'entre les dents.

18 Je disais : Je mourrai dans le petit

nid que je me suis fait , et je multiplierai

mes jours comme le palmier.

19 Je suis comme un arbre dont la

racine s'étend le long des eaux, et la

rosée se reposera sur mes branches.

20 Ma gloire se renouvellera de jour en

jour, et mon arc se fortifiera dans ma main.

21 Ceux qui m'écoutaient , attendaient

que j'eusse parlé, et ils recev aient mon avis

avec un silence plein de respect,

22 Ils n'osaient rien ajouter à mes pa-

roles, et elles tombaient sur eux comme
les gouttes de la rosée.

23 Ils me souhaitaient comme la cam-

pagne sèche attend l'eau du ciel, et leur

bouche s'ouvraitpourm entendre^comme
la terre s ouvre aux pluies de l'arrière-

saison.

24 Si je riais quelquefois avec eux , ils

ne pouvaient pas le croire , et la lumière

de mou visage ne tombait point à terre.

25 Si je voulais aller parmi eux , je pre-

nais ma place au-dessus de tous; et lorsque

j'étais assis comme un roi au milieu des

gardes qui m'environnaient , je ne laissais

pas d'être le consolateur des affligés.

CHAPITRE XXX.
Job étrit l'état dèptorabtt où il est tombé.

{ Mais maintenant je suis méprisé par

des personnes plus jeunes que moi , dont

i. 471

je n'aurais pas daigné autre/ois mettre les

pères avec les chiens de mon troupeau ;

2 dont la force et le travail des mains
était moins que rien à mon égard , et qui

étaient même regardés comme indignes de
la vie;

3 des gens tout secs de faim et de pau-
vreté , qui allaient chercher ce qu'ils

pourraient ronger dans un désert , dont
l'affliction et la misère avaient défiguré le

visage
;

4 qui mangeaient l'herbe et les écorces

des arbres , et qui se nourrissaient de ra-

cines de genévrier ;

5 qui allaient ravir ces choses dans le

fond des vallées; et qui en avant trouvé

quelqu'une, y accouraient avec de grands

cris ;

6 qui habitaient dans les creux des

torrens, dans les cavernes de la teri e , ou

dans les rochers ;

7 qui trouvaient même leur joie dans

cet état, et qui faisaient leurs délice»

d'être sous les ronces et les épines :

8 ces hommes dont les pères sont des

insensés, ces hommes de la dernière bas-

sesse, qui sont le mépris et le rebut de la

terre, sont ceux qui m insultent.

9 Je suis devenu le sujet de leurs

chansons, je suis l'objet de leurs railleries.

10 Ils m'ont en horreur, et ils fuient

loin de moi; ils ne craignent pas de me
cracher au visage.

1 1 Car Dieu a ouvert son carquois pour
me pen er de douleur , et il a mis un frein

à m» bouche.

12 Aussitôt que j'ai commencé à pa-

raître , mes maux se sont élevés à côté de

moi; ils ont renversé mes pieds, et me
surprenant ils m'ont accablé comme sous

leurs flots.

13 Ils ont rompu les chemins par où je

marchais ; ils m ont dressé des pièges , et

ils ont eu sur moi l'avantage : et il ne s'est

trouvé personne pour me secourir.

14 Ils se sont jetés sur moi, comme par

la brèche d'une muraille et par une porte

ouverte , et ils sont venus m accabler dans

ma misère.

15 J'ai été réduit dans le néant ; vous

avez emporté comme un tourbillon ce qui

m'était le plus cher, et ma vie a passé en
un moment comme un nuage.

16 Mon âme est maintenant toute lan-

guissante en moi- même , et je suis tout

pénétré des maux qui m'accableut.

17 Mes douleurs pendant la mut trans-

percent mes os , et les vers qui me dévo-

rent ne dorment point.

18 Leur multitude consume mon vê-

tement ; et ils m'environnent et me ser-

rent comme le haut d'une tuuique.
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r a ...
J°B

' chaP- 30. 3i.
19 Je suis devenu comme de la boue, je 8 que ie sèm- m» ™ •

;
suis semblable à h poussière et à la cendre. •ee aSriu^TsèméV^
20 Je crie vers vous, 6 mon Dieu, et retranchée2 z/y? '

• ^T S°' 1

vous ne m'écoulez point; ,e me présente 9 Si Wm^ Ï 7 '"T*
'8 rac,ne '

a et vous ne me regarde, pis. mon cœur* et
*
" 'T™Véduit

21 Vous êtes changTS devenu cruel aTporte à i^^68 C'nblkhe
envers moi

, et vous employez la dureté 10 m.* „
°

, , , ,a- :
IU que ma femme soit déshonorée parîle votre main pour me combattre.

22 Vous m'avez élevé
, et me tenant

Tomme suspendu en l'air, vous inavez
hissé tomber et brisé entièrement.
23 Je sais que vous me livrerez à la

un autre
, et qu elle soit exposée à ùne

prostitution honteuse.

pi iîJïï
laduI

i
<:
'r
? est u° crime énorme

12 G est un feu qui dévore jusqu'à une
rte entière, et ou, exterminé £?«„,.'.,...

mort, où est marquée la maison de tous perte eZTe^ZZV^ceux qui vivent. mm»,!.!! • \ * extermine jusqu'aux

24 Mais vous «étendez pas néanmoins 13 Si i^T^* * ,
rotre main pour les consumer entièrement: avec mon aenS******** jugement
caHorsqtuls sont abattus, vous les sauvez. lon^SZ^JSl ^servante,
25 Je pleurais autrefois sur celui qui lîrarmir - ?

mo1 :

était affligé, et mon âme était compa- Do "r^e fera,
-Je ' <V™<* Dieu s'élèvera

tissante envers le pauvre.
P

cZnT fECr ; " Utnt̂ û me ^mandera
26 J'attendais les biens, et les maux Tf^tiauiï îj'^H"'^?sont venus fondre sur moi

; j'espérais la mère n'I V * •
da"SKsem de Ina

lumière
,
et les ténèbres m'ont enveloppé. ?er?? er J"'

aUSS,
i

Crté
,
Ce,ui 9** me

27 Un feu brûle dans mes cntraXs nothl^* P? U méme °*U ^
sans me donner aucun repos ; les jours de 46 S ^ deUX '

i affliction m'ont prévenu: voulait »

J
31 r-"SC aU* Paimes Ce qu'ili

28 Je marchais tout triste, mais sans les v<Jv " J *' ,alt atteudre

aller à l'emportement
; je me ^ Si iïî

=

,

levais tout d'un coup, et faisais retentir XhtLyÀ
]
3l

,

manSe *™1 mon pain
, et si

ma voix au milieu du peuple.
oipnelin n en a pas mangé aussi :

29 J'ai été le frère des dragons et le dp
^

r
comPass,on es * crue avec moi

compagnon des autruches. '
°

5
1011 f»™" , et elle est sortie avec

36 Ma peau est devenue toute noire sur gî;- * 7* .

m
?
re '

ma chair, et mes os se sont desséchés nar „'» .
J ai n<

ft"Se secourir celui qui
l'ardeur qui me consume. e t f

P°im 8 mourait de froid ,

31 Ma harpe s'est changée en de tristes «n P??
Vre qui élait sans vêtement :

Slaintes, et mes instrumens de musique en naf Ua
les

.
mcmh™s de son corps ne m'ont

es voix lugubres.
1

f
as béni

»
loisqu ils ont été réchauffés par

les toisons de mes brebis :

21 si j'ai levé la main sur le pupille,

22 que mon épaule tombe eVoitJ désunie
de sa jointure, et que mon bras se brise
avec tous ses os.

23 Car j'ai toujours craint Dieu comme

CHAPITRE XXXL
Job te justifie en exposant le détail de sa con-

duite.

1 J'ai fait un accord avec mes yeux

,

pour ne penser pas seulement à une vierge!
2 Car autrement quelle union Dieu aul

rait-il pu avoir avec moi ? et aiicllc mrf l« .

3 Lu ue perdra-t-U P,s h méchan. 7
*U^Z^u}',^ ,

5 & JM ...archd dam la vanité e/ le amasses par mon irava^
q 1

6 eue Dieu pL8
n«s^TLs une ^ da'rc

^ ^ ,UDC ^"'^ U

F«fe ca-r'
C°"naiSSC la 5im-

crii

7

c "T ««S ««-» » ressenti une se-

•
29 51

J
en*<»«* réjoui de la ruine de celui

igitized by Google



Chap. 31. 32. 33. JOB. 473

qni nie haïssait , si i'ai été ravi de ce qu'il

était tombé dans quelque mal :

30 car je n'ai point abandonné ma lan-

gue au péché pour faire des imprécalions
confre celui qui ne m aimait pas.

31 Si les gens de ma maison n'ont pas

dit de moi : Qui nous donnera de sa chair,

îfin que nous en soyons rassasiés 7

32 L'étranger n'est point demeuré de-

hors, ma porte a toujours été ouverte au

voyageur.

33 Si j'ai tenu mon péché secret , com-
me les hommesfont dordinaire, et si j'ai

caché mon iniquité dans mon sein ;

34 si la grande multitude m'a épou-
vanté , ou si j'ai été effrayé par le mépris

de mes proches : si je ne suis pas au con-
traire demeuré dans le silence , sans sortir

de la porte de ma nuiison.

35 Qui me donnera une personne qui

m'entende, afin que le Tout - Puissant

écoule ce que je désire lui représenter , et

que celui qui juge, écrive tout lui-même
dans un livre ?

36 afin que je porte ce livre sur mon
épaule , et que je le mette autour de ma
tête comme une couronne.

37 A chaque pas que je ferai j'en pro-

noncerai les paroles ; et je le présenterai

comme à mon prince.

38 Si la terre que je possède crie contre

moi , et si ses sillons pleurent avec elle :

39 si j'en ai mangé les fruits sans donner
d'argent , et si j'ai affligé le cœur de ceux
qui l'ont cidtivée :

40 qu'elle produise pour moi des ronces
au lieu de froment , et des épines au heu
d'orge. Ainsi finit le discours de Job.

CHAPITRE XXXII.
Eiia accuse set amis de manquer de sagesse ,

et relève sa propre suffisance.

1 Après cela les trois amis de Job ces-

sèrent de lui répondre , voyant qu'il con-
tinuait à se croire juste.

2 Et alors Eliu fils de Barachel de Buz
de la famille de Ram , entra dans une
grande colère , et se fâcha contre Job , de
ce au il assurait qu'il était juste devant Dieu.

o II s'irrita aussi contre ses amis, de ce

qu'ils n'avaient rien trouvé de raisonuable

pour répondre à Job , mais qu'ils s'étaient

contentés de le condamner.
4 Eliu attendit donc que Job eût cessé

de parler, parce qu'il était moins âgé que
ceux qui lui avaient répondu.

5 Mais voyant qu'ils n'avaient pu tous

trois répondre à Job , il fut transporté d»
colère.

6 Et voici la manière dont Eliu fils de
Barachel de la race de Buz leur parla : Je
suis le plus jeune , et vous êtes plus vieux

que moi : cest pourquoi je suis demeure

la tête baissée , sans oser seulement dire
mon avis.

7 Car je m'attendais qu'un âge si avancé
vous donnerait des paroles , et que le grand
nombre de vos années vous instruirait de
la sagesse.

8 Mais, àceque je vois, quoique l'esprit

soit dans tous les hommes , c'est l'inspira-

tion du Tout-Puissant qui donne l'intel-

ligence.

9 Ce ne sont pas toujours ceux qui ont
vécu long-temps qui sont le* plus sages, et

la lumière delà justice n'est pas toujours le

partage de la vieillesse.

- 10 C'est pourquoi je vous dirai : Ecou-
tez-moi , et je vous ferai voir quelle est ma
sagesse.

1 1 J'ai attendu que vous eussiez achevé
de parler

; j'ai voulu voir , tant que vous
avez disputé contre Job, quelle pouvait
être votre sagesse.

12 Je me suis contenté de vous regarder,

tant que j'ai cru que vous diriez quelque
chose ; mais , à ce que je vois , nul d'entre

vous ne peut convaincre Job, ni répondre
a ce qu'il a dit.

43 Ce serait en vain que vous diriez peut-

être : Nous avons trouvé le secret de la

vraie sagesse ; c'est Dieu qui l'a rejeté et

non l'homme.
14 Ce n'est point à moi que Job a adressé

la parole ; et ce ne sera point selon vos rai-

sonnemens que je lui répondrai.

15 Les voilà intimidés, ils n'ont plus

rien à répondre, ils se sont eux-mêmes
fermé la Douche.

16 Puis donc que j'ai attendu , et qu'ils

n'ont point parle , et qu'ils sont demeurés
muets et sans réponse :

17 je parlerai aussi à mon tour, et je

ferai voir quelle est ma science.

18 Car je suis plein des choses que j'ai à

dire , et mon esprit est comme en travail

,

voulant enfanter toutes les pensées qu'il a

conçues.

\b Mon estomac est comme un vin

nouveau qui n'a point d'air, qui rompt les

vaisseaux neufs , où on le renferme.
20 Je parlerai donc pour respirer un peu

,

j'ouvrirai mes lèvres, et je répondrai.

21 Je n'aurai d'égard pour personne; et

je n'égalerai point l'homme à Dieu.

22 Car je ne sais combien de temps je

subsisterai sur la terre, etfignore si celui

qui m'a créé ne m'ôtera poiut bientôt du

monde.

CHAPITRE XXXin.
Eliu accuse Job de s'être olevè contre Dieu , el

d'abuser des différentes voies dont Dieu sa

sert pour reprendre les hommes.

1 Ecoutez donc, Job, mes paroles , et

soyez atteulif à tous mes discourt.
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2 J'ai ouvert ma bouche , afin que ma
langue vous fasae entendre distinctement

les paroles qu'elle aura formées.

3 Mes discours sortiront de la simpli-

cité de mon cœur, et mes lèvres ne pro-

poncci ont que la pure vérité.

4 C'est l'esprit de Dieu qui m'a créé, et

c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'a
donné la vie.

5 Répondez-moi, si vous pouvez, et

opposez vos raisons aux miennes.

6 Dieu est mon créateur comme il eat le

vôtre , et j'ai été formé de la même bouc.

7 Mais vous ne verrez en moi rien de
merveilleux qui vous épouvante ; et vous
n'y trouverez pas non plus une éloquence
qui vous accable.

8 Vous avez dit devant moi, et je vous

*j entendu , lorsque vous prononciez ces

paroles :

9 Je suis pur et sans péché, je suis sans

tache, cl il n'y a point d'iniquité en moi.

40 Car Dieu a cherché des sujets de
plainte contre moi; c'est pourquoi il a cru

que j'étais son ennemi.
11 11 a mis mes pieds à la chaîne: il a

observe toutes mes démarches.

42 C'est donc en cela même que vous

avez montré que vous n'êtes pas juste : car
je vous réponds que Dieu est plus grand
que l'homme.

43 Disputez-vous contre lui , parce qu'il

n'a pas répondu à toutes vos paroles?

44 Dieu ne parle qu'une fois, et il ne
répète point ce qu'il a dit.

45 Pendant le« songes dans les visions

de la nuit
, lorsque les hommes sont ac-

cablés de sommeil , et qu'ils dorment dans

leur lit ;

46 c'est alors que Dieu leur ouvre l'o-

reille ,
qu'il les avertit et lef instruit de ce

qu'ils doivent savoir :

47 pour détournerai/Kl l'hommedu mal
qu'il lait , et pour le délivrer de l'orgueil;

48 pour tirer son âme de la corruption,

et pour sauver sa vie de Yépècqui le menace.
49 11 le châtie encore par la douleur

qu'il souffre dans son lit ; et il lait sécher

tous ses os.

20 Dans cet état il a le pain en horreur,

et la uourriturc qu'il trouvait aupat avant

délicieuse, devient l'aversion de son âme.

24 Toute sa chair se consume , et ses os

qui étaient couverts paraissent à nu.

22 11 se voit près de la corruption , et

•a vie est menacée d'une mort prochaine.

23 Si un ange choisi entre mille parle

pour lui, et qu'il annonce l'équité de

l'homme

,

24 Dieu aura compassion de lui , et il

dira a ses ministres : Délivrez-le , afin

B. Chap. 33. 34.

qu'il ne descende point dans la corruption ;

j ai trouvé lieu de lui faire grâce.

25 Sa chair est consumée par les maux
qui sont la peine de seA pécf*es ; qu'il re-

tourne aux jours de sa jeunesse.

26 II priera Dieu de lui pai donner , et

Dieu lui sera favorable ; il verra sa face

avec un ravissement de joie , et Dieu jus-

tifiera de nouveau cet homme.
27 En regardant les autres hommes , U

leur dira : J ai péché, j'ai vraiment offensé

Dieu, et je n'eu ai point été châtié, comme
je le méritais.

28 Jl a ainsi délivré son âme, afin

qu'elle ne tombât point dans la mort, mais
qu'en vivant elle jouît de la lumière.

29 Voilà tout ce que Dieu fait à l'égard

de chacun des hommes, en les reprenant
jusqu'à trois fois ,

30 pour rappeler leurs âmes de la cor-

ruption, et pour les éclairer de la lunùère
des vivans.

34 Job, soyez attentif et éconiez-moi,

soyez dans le silence pendant que je pai le.

32 Si vous avez quelque chose à dire, ré-

pondez-moi , parlez : car je veux bien vous

donner lieu de vous justifier.

33 Si vous n'avez rien à répondre
,

écoutez-moi ; demeurez dans le silence , et

je vous enseignerai la sagesse.

CHAPITRE XXXIV.
Eliu accuse Job de blasphème. Il relève lajustUê

infinie de Dieu, sa lumière et sa puissance.

4 Eliu continuant encore de parler, pro-

nonça ce qui suit :

2 'Sages , écoutez mes paroles : savans
,

soyez attentifs.

3 Car l'oreille juge des discours par
route, comme le palais juge des viandes

par le goût.

4 C onvenons ensemble de ce qui est se-

lon la justice , et voyons entre nous ce qui

doit être regardé comme le meilleur.

5 Car Job a dit : Je suis juste, et Dieu
ne me traite nas selon l'équité.

6 II y a delà fausseté et de labus dans

le jugement que l'on a porté contre moi;
je suis percé de flèches très-cuisantes sans

que j'aie péché.

7 Où trouvera -t-on un homme sem-
blable à Job , qui insulte à Dieu avec une
impiété qu'il avale comme l'eau;

8 qui marche avec ceux qui commet-
tent l'iniquité , et qui se joiut avec les

impies?

9 Car il a dit : L'homme ne sera point

agréable à Dieu , quaud même il aurait

couru dans sa voie.

10 Vous donc qui avez du sens et de h
sagesse, écoutez-moi. L'impiété est infini-

ment éloignée de Dieu; et 1 injustice, du
Tout-Puissant.
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4 i Car il rendra à l'homme selon ses

anivres, et il traitera chacun selon le mé-
rite de sa vie.

42 Certainement Dieu ne condamne
point sans sujet, et le Tout- Puissant ne
renverse point la justice.

43 A-t-il donc commb à quelque autre

le soin delà terre? et qui est celui qu'il

a établi pour gouverner au lieu de lût le

inonde qu'il a créé?

44 S'il le regardait dans sa rigueur, il

attirerait à soi dans [instant l'esprit qui

l'anime.

45 Toute chair périrait en même temps,

et tous les hommes retourneraient en
cendre.

46 Si vous avez donc de l'intelligence ,

écoutez ce que l'on vous dit, et soyez at-

tentif à mes paroles.

47 Peut-on guérir celui qui n'aime point

la justice? et comment condamnez-vous
avec tant de hardiesse celui qui «st souve-

rainement juste?

48 lui qui dit à un roi : Vous êtes un
apostat; qui appelle impies les grands lors-

qu'ils le sont ;

49 qui n'a point d'égard à la personne
des princes ; qui n'a point eu de considé-
ration pour le tyran lorsqu'il disputait

contre le pauvre , parce que sa main a fait

tous les hommes.
20 Ils mourront tout d'un coup , et au

milieu de la nuit , les peuples seront tout

remplis de trouble; ils passeront, et le

violent sera emporté sans qu'on voie la

main qui lefrappe.
24 Car les yeux de Dieu sont sur les

voies des hommes , et il considère toutes

leurs démarches.
22 H n'y a point de ténèbres , il n'y a

point d'ombre de la mort , qui puissent

dérober à ses yeux ceux qui commettent
l'iniquité.

23 Car il n'est plus au pouvoir de l'hom-
me de venir en jugement devant Dieu.

24 II en exterminera une multitude in-

nombrable , et il en établira d'autres en
leur place.

25 Car il connaît leurs œuvres , et c'est

pour cela qu'il répandra sur eux une nuit

obscure , et qu'il les brisera.

26 II les frappera de plaies comme des

impies, à la vue de tout le monde

,

27 eux qui ont fait un dessein formé de
se retirer de lui , et qui n'ont pas voulu
comprendre toutes ses voies :

28 en sorte quils ont fait monter jus-

qu'à lui les cris de l'indigent , et qu'il a en-
tendu la voix des plaintes des pauvres.

29 Car s'il donne la paix
, qui est celui

qui /<.' condamnera? S'il cache une fois son

visage , qui pourra le contempler dans sa
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conduite sur toutes les Dations en générait
et sur tous les hommes?

30 C'est lui qui fait régner l'homme hy-
pocrite, à cause des péchés du peuple.

31 Puis donc que j'ai parle de Dieu, je ne
vous empêcherai point de parler aussi.

32 Si je suis tombé dans quelque erreur,

enseignez-moi ; si ce que j'ai dit n'est pas
selon la justice , je ne dirai rien davantage.

33 Dieu ne vous redemande! a-t-il point
compte de ce que je puis avoir dit contre
la justice

,
qui vous a déplu? car c'est vous

qui avez commencé à parler , et non pat
moi. Si vous savez quelque chose de meil-
leur

, parlez vous-même.
34 Que des personnes intelligente! me

parlent , et qu'un homme saçe m'écoute.

35 MaisJob a parlé inconsidérément . et

il ne paraît point de sagesse dans ses dis-

cours.

36 Mon père, que Job soit éprouvé jus-

qu'à la fin , ne cessez point de frapper un
homme injuste

;

37 parce au'il ajoute le blasphème à tes

péchés : qu'il soit cependant pressé de nou-
veau par nos raisons , et qu'après cela i)

appelle Dieu en jugement par ses discours

CHAPITRE XXXV.
Eliu continue de calomnier Job , et l'exhorte a

prévenir ta sévérité de lajustice de Dieu.

1 Eliu dit encore ce qui suit :

2 Croyez-vous, Job, avoir eu une pensée
raisonnable en disant : Je suis plus juste

que Dieu ?

3 Car vous avez dit en lui parlant : Ce
qui est juste ne vous plaît point : ou quel
avantage retirerez-vous si je pèche ?

4 Je répondrai donc à vos discour§,elà
vos amis aussi bien qu i vous.

b Levez les yeux au ciel, voyez , et con-
templez combien les cieux sont plus hauts
que vous.

6 Si vous péchez, en quoi nuirez-vousà
Dieu? et si vos iniquités se multiplient

, que
ferez-vous contre lui?

7 Si voue êtes juste , que donnerez-voui
à Dieu? ou que rccevra-l-il de votre main ?

8 Votre impiété peut nuire à un homme
semblable à vous, et votre justice peut
servir à celui qui est comme vous enfaut de
l'homme.

9 Ils crieront à cause de la multitude des
calomniateurs, et ils se répandront en
pleurs à cause de la domination violente
des tyrans.

40 Et nul d'eux ne dit : Où est le Dieu
qui m'a créé ; qui fait que les siens lui

chantent pendant la nuit des cantiques

dactions de gi aces ?
44 Qui nous rend plus éclairés que les

animaux de la terre , et plus instruits mie,

les oiseaux du ciel ?
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12 Ils crieront alors, et il ne les exaucera étroit et sans fond , il tous mettra fort au
point t à cause de l'orgueil des médians. large ; et vous vous reposerez à votre table,

13 Ce ne sera donc point inutilement qui sera pleine de viandes très-délicieuses.

Îae Dieu écoutera leurs cris; et le Tout- 17 Votre cause a été jugée comme celle

uissant considérera avec attention la cause d'un impie; mais vous gagnerez votre cause,

de chaque personne. et Ton vous rendra la justice que vous de-
1 4 Lors même que vous avez dit de Dieu: mandez.

Il ne considère point cequise passe ; jugez- 18 Que la colère donc ne vous surmonte
vous vous-même en sa présence , et fat- point pour vous porter à opprimer l'înno-

tendez. cent , et que la multitude des dons ne vous
15 Car il n'exerce pas maintenant toute détourne point de la droite voie.

sa fureur, et il ne punit pas les crimes dans 19. Abaissez votre grandeursans^uel'af*
sa sévérité. fliction vousyporte ; abaissez encore ceux

16 C'est donc en vain que Job ouvre la qui abusent de l'excès de leur puissance,
bouche, et qu'il se répand en beaucoup de 20 N'allongez point la nuit et le temps
paroles sans science. du sommeil , afin que les peuples puissent

CHAPITRE XXXVI. monter jusqu'à vous au lieu de ces per-

EUu continue à défendre l'équité des jugement sonnes puissantes,

dt Dieu. Il relève les effets de ta puissance du 21 Prenez garde de ne vous
]

Seigneur. aller à l'iniquité : car vous avez commencé
1 Eliu ajouta encore , et dit : de la suivre après que vous êtes tombé
2 Ecoutez-moi un peu, et je vous décou- dans la misère.

vrirai ce que je pense; car j'ai encore à 22 Ne voyez -vous pas que Dieu est in-

parler pour Dieu. finiment élevé dans sa puissance, et que
3 Je reprendrai mon discours dès le com- nul de ceux qui ont imposé des

menecraent, et je prouverai que mon Créa- hommes ne lui est semblable ?

tcur est juste. 23 Qui pourra approfondir ses voies? ou
4 Car il est certain qu'il n'y a point de qui peut lui dire : Vous avez fait une in-

mensonge dans mes discours , et vous serez justice ?

convaincu qu'ils enferment une parfaite 24 Souvenez-vous que vous ne connais-

science, sez point ses ouvrages , dont les hommes
5 Dieu ne rejette point les puissans

;
étant ont parlé dans leurs cantiques,

puissant lui-même. 25 Tous les hommes le voient ; mais cha-

6 Mais il ne sauve point les impies, et il cun d'eux ne le regarde que de loin,

fait justice aux pauvres. 26 Certes Dieu est grand : il passe toute

7 II ne retirera point ses yeux de dessus le notre science , et ses années sont innora-

juste, et il établit les rois sur le trône pour brables :

toujours,et les conserve dans leur élévation. 27 lui qui, après avoir enlevé jusqu'aux

8 Si quelques-uns sont dans les chaînes, moindres gouttes de la pluie , répand en-

et resserrés par les liens de la pauvreté, suite les eaux du ciel comme des torrens

9 Dieu leur découvrira leurs œuvres et 28 qui fondent des nues , dont toute la

leurs crimes , parce qu'ils ont été violons, face du ciel est couverte :

40 II leur ouvrira aussi l'oreille pour les 29 lui qui étend les nuées quand il lui

reprendre , et il leur parlera , afin qu'ils plaît pour s'en servir comme d'un pavillon ;

reviennent de leur iniquité. 30 qui fait éclater du ciel ses foudres et

41 S'ils l'écoutent et qu'ils observent ce ses éclairs, et couvre la mer même d'une

quil leur dit, ils passeront tous les jours en extrémité à l'autre.

joie, et leurs années en gloire. 31 H exerce ainsi ses jugemens sur les

42 Mais s'ils ne l'écoutent point, ils pas- peuples, et distribue la nourriture à un
seront par le tranc/utnt de l'épée , et ils grand nombre d'hommes.
périront dans leur folie. 32 II cache la lumière dans ses mains :

13 Ceux qui sont dissimulés et doubles et lui commande ensuite de paraître de

de cœur, attirent sur eux la colère de Dieu: nouveau.
ils ne crieront point lorsqu'ils seront dans 33 II fait connaître à celui qu'il aime

les chaînes. que la lumière est son partage , et qu'il

14 Leur âme mourra d'une mortpréci- pourra s'élever jusqu'à elle.

C'tée , et leur vie aura le même sort que CHAPITRE XXXVII.
i efféminés et les exécrables. JJ/4« continue dedécriro les effets de la puissance

15 Dieu tirera le pauvre des maux qui cl de la sagesse de Dieu.

l'accablent, et lui ouvrira l'oreille au jour J C'est pour cela que mon cœur est saisi

de l'affliction. d'effroi ; et qu'il sort comme hors de lui-

16 Après vou» avoir ,auvé de l'abîme mCmc
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2 Ecoutez avec une profonde attention la lumière ; l'air s'épaissit tout <Tun coup en

in voix terrible , et les sons qui sortent de nuées ; et un vent qni passe les dissipera,

sa bouche. 22 L'or vient du côté de l'aquilon, et la

3 II considère tout ce qui se passe sous louange que Ton donne à Dieu , doit être

le ciel , et il répand sa lumière jusqu'aux accompagnée de tremblement,

extrémités de la terre. 23 Nous ne pouvons le comprendre d'une

4 lin grand bruit s'élèvera après lui, il manière digne de lui; il est grand par sa

tonnera par la voix de sa grandeur; et après puissance
, par son jugement et par sa jus-

rnéme qu'on aura entendu sa voix, on ne tice; et il est véritablement ineffable,

pourra la comprendre. 24 C'est pourquoi les hommes le crain-

5 Dieu se rendra admirable par la voix dront ; et nul de ceux qui se croient sages,

de son tonnerre. C'est lui qui fait des choses n'osera envisager sa grandeur.

grandes et impénétrables ; CHAPITRE XXXVIII.
(5 qui commande à la neige de descendre j)'ltu reproche à Job de n'avoir pas toujours

sur la terre, quifaittomber les pluies ordi- parle avec une entière intelligence. Il lui

naires de l'hiver, et les eaux impétueuses montre quelle distance il y a entre la créature

des grands orages ;
6t k Créateur.

1 qui met comme un sceau sur la main 4 Alors le Seigneur parla à Job du milieu

de tous les hommes , afin qu'ils recon- d'un tourbillou, et lui dit :

naissent leurs œuvres. 2 Qui est celui-là qui enveloppe de grands

8 La bète rentrera dans sa tanière, et sens sous des paroles peu réfléchies?

elle demeurera dans sa caverne. 3 Ceignez vos reins comme un homme
9 La tempête sortira des lieux les plus ferme; je vous interrogerai, et vous me

cachés, et le froid, des vents d'aquilon. répondrez.

40 La glace se forme au souffle de Dieu, 4 Où étiez-vous quand je jetais les fonde-

et les eaux se répandent ensuite en grande mens de la terre ? dites-le-moi, si vous avez

abondance. de l'intelligence.

11 Le froment désire les nuées , et les 5 Savez-vous qui en a réglé toutes lesme-

nuées répandent leur lumière. sures, ou qui a tendu sur elle le cordeau ?

12 Elles éclairent de toutes parts sur la 6 Savez-vous sur quoi ses bases sont af-

face de la terre , partout où elles sont con- fermies, ou qui en a posé la pierre angu-

duites par la volonté de celui qui les gou- laire ?

verne, et selon les ordres qu'elles ont reçus 7 Où étiez-vous lorsque les astres du
de lui : matin me louaient tous ensemble , et que

13 soit dans une tribu étrangère , ou tous les enfans de Dieu étaient transportés

dans une terre qui soit à lui, soit en quelque deJoie ?

lieu que ce puisse être, où il veut répandre 8 Qui a mis des digues à la mer pour la

sa miséricorde , et où il leur aura com- tenir enfermée, lorsqu'elle se débordait en
mandé de se trouver. sortant comme du sein de sa mère ,

M Job, écoutez ceci avec attention; ar- 9 lorsque pour vêtement je la couvrais

rêtez-vous, et considérez les merveilles de d'un nuage, et que je l'enveloppais d'obscu-

Dieu. rité comme on enveloppe de bandelettes les

15 Savez-vous quand Dieu a commandé petits enfans;

aux pluies de faire paraître la lumière de \0 lorsque je l'ai resserrée dans les bornes
ses nuées ? que je lui ai marquées, que j'y ai mis des

46 Connaissez -vous les grandes routes portes et des barrières ;

des nuées , et la parfaite science de celui 11 et que je lui ai dit : Vous viendrez

fut les conduit ? jusque là, et vous ne passerez pas plus loin,

17 Vos vetemens ne sont-ils paséchauf- et vous briserez ici l'orgueil de vos flots?

fes
, lorsque le vent du midi souffle sur la 1 2 Est-ce vous, qui depuis que vous êtes

terre? au monde, avez donne les ordres à l'étoile

48 Vous avez peut-ètie formé avec lui du matin, et qui avez montré à l'aurore le

les cieux
,
qui sont aussi solides que s'ils lieu ou elle doit naître?

étaient d'airain. 1 3 Est-ce vous, qui tenant en votre main
49 Apprenez-nous ce que nous pourrons les extrémités de la terre , l'avez ébranlée,

lui dire : car pour nous autres nous sommes et en avez comme secouée* rejeté les impies?

enveloppés de ténèbres. 44 La figure empreinte se rétablira

2ÛQui pourra lui rendre raison des choses comme l'argile, et elle demeurera comme
que je viens de dire? Si quelque homme un vêtement.
entreprenait d'en parler , il serait comme 45 La lumière des impies leur sera étée ;

absorbé par la grandeur du sujet. et leur bras, quelque élevé quil puisse

24 Mais maintenant ils ne voient point être
y
sera brise.
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16 Etes-vous enlié jusqu'au fond de la

mer? et avez-vous parcouru les réduits les

plufl secrets de l'anime?

1 7 Les portes de la mort vous ont-elles

été ouvertes? les avez-vous vues, ces portes

noires et ténébreuses ?

IS Avez-vous considéré toute l'étendue

de la terre? Déclarez-moi toutes ces choses,

si vous en avez la connaissance.

4 9 Dites-moi quelle est la voie qui con-
duit où habite la lumière , et quel e>t le

lieu des ténèbres ;

20 afin que vous conduisiez cette lumière

et ces ténèbres chacune en son propre lieu,

ayant connu le chemin et les roules de leur

«lemeure.

21 Saviez-vous alors que vous deviez

nattre? et connaissiez-vous le nombre de
vos jours?

22 Etes-vous entré dans les trésors de la

neige?ou avicz-vous vu les trésors de la grêle,

23 que j'ai préparés pour le temps de
l'ennemi

,
pour le jour de la guerre et du

combat?
2 4 Savez-vous par quelle voie la lumière

descend du ciel , et la chaleur se répand
sur la terre ?

25 Qui a donné cours aux pluies impé-
tueuses, et un passage au bruit éclatant du
tonnerre

,

26 pour faire pleuvoir dans une terre qui

est sans homme , dans un désert où per-

sonne ne demeure

,

27 pour inoudcr des champs , affreux et

inhabités , et pour y produire des herbes

vertes ?

28 Qui est le père de la pluie? et qui a

produit les gouttes de la rosée?

29 Du sein de qui la glace est-elle sortie ?

et qui a produit la gelée qui tombe du ciel?

oO Les eaux se durcissent comme la

pierre, et la surface de l'abîme se presse et

devient solide.

31 Pourrez-vous joindre ensemble les

étoiles brillantes des pléiades , et détourner

l'ourse de son cours ?

32 Est- ce vous qui faites paraîire en son

temps sur lesenfansdes hommes l'étoile du
matin , ou qui faites lever ensuite l'étoile

du soir?

33 Savez-vous l'ordre et les mouvemens
du ciel ? êtes-vous l'auteur des influences

qu il exerce sur la terre?

34 Elevercz-vous votre voix jusqu'aux

nues, et répandront-eHes aussitôt sur vous
leurs eaux avec abondance?

35 Commanderez-votis aux tonnerrres.et

partiront-ils dans l'instant ? et en revenant
ensuite . vous diront-ils : Nous voici ?

36 Qui a mis la sagesse dans le ca*ur de
l'homme? ou qui a donné au coq l'intelli-

gence?

B. Chap. 38. Xi.

37 Qui expliquera toute la disposition

des cieux? ou qui fera cesser l'harmonie
du ciel ?

38 Lorsque la poussière se répandait sur

la terre, et que les mottes se formaient et se

durcissaient, ou étiez-vous ?
39Prendrez-vous la proie pour la lionne'

et en rassasierez-vous la faim de ses petits,

40 lorsqu'ils sont couchés dans leurs an-
tres , et qu'ils épient les passons du fond
de leurs cavernes?

41 Qui prépare au corbeau sa nourriture,
lorsque ses petits crient vers Dieu, et qu'ils

vont errans, n'ayant rien à manger?

CHAPITRE XXXIX.
Le Seigneur continue de montrer à Job quelle

distance il y a entre la créature et le Créateur.
Job s'humilie et se condamne au silence.

1 Savez-vous le temps auquel les chèvres
sauvages enfantent dansles rochers?ouavez-
vous observé l'enfantement des biches ?

2 Avez - vous compté les mois qu'elles

portent leur fruit? et sa vce-vous le temps
auouel elles s'en déchargent?

6 Elles se courbent pour faire sortir leur

faon , et elles le mettent au jour en jetant

des cris et des burlemens.

4 Leurs petits ensuite se séparent d'elles

pour aller chercher leurnou rril lire; et étant

sortis , ils ne reviennent plus à elles.

5 Qui a laissé aller libre l'âne sauvage?
et qui lui a rompu ses liens?

6 Je lui ai donné une maison dansla soli-

tude, et des lieux de retraite dans une terre

stérile.

7 II méprise toutes les assemblées des
villes, il n'entend point la voix d'un maître
dur et impérieux.

8 II regarde de tous cotés les montagnes
où il trouvera ses pâturages, et il cherche
partout des herbages verts.

9 Le rhinocéros voudra-t-il bien vous
servir? et demeurera-t-il à votre étable?

40 Lierez-vous le rhinocéros aux traits

de votre charrue , afin qu'il laboure , et

rompra-t-il après vous avec la herse les

mottes des vallons ?

44 Aurez-vous confiance en sa grande
force ? et lui Iaisserez-vous le soin de votre
labour?

42 Croirez-vous qu'il vous rendra ce que
vous aurez semé , et qu'il remplira votre
aire de blé?

43La plume de l'autruche est semblable
à celle de la cigogne et de l'épervicr.

i 4 Lorsqu'elle abandonne ses oui fs sur la

terre, sera-ce vous qui les échaufferez dans
la poussière ?

4 5 Elle oublie qu'on les foulera peut-être
aux pieds , ou que les bétes sauvages les

écraseront.

46 Elle est dure et insensible à ses pe-
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tits, comme s'ils n étaient point à elle; elle

a rendu son travail inutile sans y être forcée

par aucune crainte.

4 7 Car Dieu en ceci l'a privée de sagesse,

et ne lui a point donné 1 intelligence.

48 A la première occasion elle court
élevant ses ailes : elle se moque du cheval

et de celui qui est dessus.

49 Est-ce vous qui donnerez au cheval
fa force, ou qui lui ferez pousser ses hen-
nisseinens 1

20 Le ferez-vous bondir comme les sau-
terelles, tandis que le souffle si lier de ses

narines répand la terreur ?

21 II frappe du pied la terre, il s'élance

avec audace, il court au-devant des hommes
armés.

22 II ne peut être touché de la peur; le

tranchant des épées ne l'arrête point.

23 Les flèches sifflent autour de lui
t le

fer des lances et des dards le frappe de ses

éclairs.

24 II écume , il frémit , et semble vou-
loir manger la terre ; il est intrépide au
bruit des trompettes.

25 Lorsque l'on sonne la charge, il dit :

Allons : il sent de loin l'approche des

troupes ,
/'/ entend la voir des capitaines

qui encouragent les soldats, et les cris con-

fus d une armée.

26 Est-ce par votre sagesse que l'épervier

se couvre de plumes étendaut ses ailes vers

le midi ?

27 L'aigle à votre commandement séle-

vcra-t-elle en haut , et fcra-t-elle son nid

dans les lieux les plus élevés ?

28 Elle demeure dans des pierres, dans

des montagnes escarpées , et dans des ro-

chers inaccessibles.

29 Elle cherche de là sa proie , et ses

yeux perçons découvrent de loin.

30 Ses petits sucent le sang, et en

quelque lieu que paraisse un corps mort

,

elle lond dessus.

31 Le Seigneur parla de nouveau à Job,

et lui dit :

32 Celui qui dispute contre Dieu se ré-

duit-il si facilement au silence? Certaine-

ment quiconque reprend Dieu , doit lui ré-

pondre.

33 Job répondit au Seigneur :

34 Puisque j'ai parlé avec trop de légè-

reté, comment pourrai-je répondre ? Je n'ai

qu'A mettre ma main sur ma bouche.

35 J'ai dit une cliosC que je souhaiterais

n'avoir point dite : et une autre encore , et

je n'y ajouterai rien davantage.

CHAPITRE XL.

Dieu continue de montrer à Job la distance de

B. 479

la créature au Créateur. Description de U-
hèmoth et de léviathan.

1 Le Seigneur parlant à Job du milieu

d'un tourbillon , lui dit :

2 Ceignez vos reins comme un homme;
je vous interrogerai, répondez-moi.

3 Est-ce que vous prétendez détruire

l'équité de mes jugemens, et me condam-
ner moi-même pour vous justifier?

4 Avez-vous comme Dieu un bras tout-

puissant? et votre voix tonne-t elle comme
la sienne?

5 Revêlez- vous d'éclat et de beauté,

montez sur un trône élevé , soyez plein de
gloire, et parez-vous des Yêtemens tes plus

magnifiques.

6 Dissipez les superbes dans votre fu-

reur, et humiliez les insolens par un seul

de yos regards.

7 Jetez les yeux sur tous les orgueilleux,

et confondez-les ; brisez effoulezaux pieds

les impies dans le lieu même où ils s'élèvenL

8 Cachez-les tous ensemble dans la pous-
sière ; ensevelissez leurs visages, et les jetez

au fond de la terre.

9 Et alors je confesserai que votre droite

a le pouvoir de vous sauver.

10 Considérez béhémoth que j'ai créé

avec vous ; il mangera le foin comme un
bœuf.

11 Sa force est dans ses reins j sa vertu

est dans le nombril de son ventre.

12 Sa queue se serre et s'élève comme
un cèdre; les nerfs de cette partie qui sert

à la conversation de l'espèce sont entrelacés

l'un dans l'autre.

4 3 Ses os sont comme des tuyaux d'airain,

ses cartillages sont comme des lames de fer.

44 II est le commencement des voies de

Dieu : celui qui l'a fait, appliquera et con-

duira son êpéc.

45 Les montagnes lui produisent des

herbages : c'est là que toutes les bêtes des

champs viendront se jouer.

16 II dort sous l'ombre dans le secret des

roseaux, et dans les lieux humides.

47 Les ombres couvrent son ombre; les

saules du torrent l'environnent.

48 II absorbera le fleuve, et il n'en sera

point étonné ; il se promet môme que le

Jourdain viendra couler dans sa gueule.

1 9 On le prendra par les yeux comme un

poisson se prend à l'amorce , et on lui per-

cera les narines avec des pieux.

20 Pourrez-vous eulever léviatlian avec

l'hameçon , et lui lier la langue avec une

corde?
21 Lut mettrez-vous un cercle au nez?

et lui percerez-vous la mâchoire avec un

anneau?
22 Le réduirez-vous à vous faire d'ins-
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tantes prières , et à tous dire des paroles

douces?

23 Fera-t-il un pacte avec vous ? et le

recevrez -vous comme un esclave éternel?

24 Vous jouerez-vous de lui comme d'un

oiseau ? et le lierez-vous pour servir de
iouetb vos servantes?

25 Ferez-vous que vos amis le coupent

par pièces , et que ceux qui trafiquent le

divisent par morceaux?
26 Remplirez-vous de sa peau les filets

des pêcheurs, et de sa tête le réservoir des

poissons?

27 Mettez la main sur lui : souvenez-vous

de la guerre, et ne parlez plus.

28 II se verra eufin trompé dans ses

espérances , et il sera précipité à la vue de
tout le monde.

CHAPITRE XLI.
Suite de la description du monstre nommé lé-

viathan,

4 Je ne le susciterai point par un effet de
cruauté. Car qui est-ce qui peut résister à

mon visage?

2 Qui m'a donné le premier, afin que je

lui rende ce qui lui estdd ? Tout ce qui est

sous le ciel est à moi.

3 Je ne l'épargnerai point;/e neme lais-

serai pointfléchir ni a la force de ses pa-
roles, ni à ses prières les plus touchautes.

4 Qui découvrira la superficie de son
vêtement, et qui entrera dans le milieu de
sa gueule?

5 Qui ouvrira l'entrée de ses mâchoires?

La terreur habite autour de ses dents.

6 Son corps est semblable à des boucliers

d'airain fondu ; il est couvert d'écaillés qui

se serrent et se pressent.

7 L'une est {ointe à l'autre sans que le

moindre souffle passe entre deux.

8 Elles s'attachent ensemble , et elles

s'entretiennent, sans que jamais elles se

séparent.

9 Lorsqu'il éternue, il jette des éclats de
feu, et ses yeux étincellent comme la lu-

mière du point du jour.

40 II sort de sa gueule des lampes qui
brûlent comme des torches ardentes.

1 i Une fumée se répand de ses narines,

comme d'un pot qui bout sur un hrasier.

42 Son haleine allume des charbons , et

la flamme sort du fond de sa gueule.

4 3 La force est dans son cou, et la famine
marche devant lui.

44 Les membres de son corps sont liés

les uns avec les autres ; les foudres tom-
beront sur lui sans qu'il s'en remue d'un

côté ni d'autre.

45 Son cœur s'endurcira comme la

pierre , et se resserrera comme l'enclume

sur laquelle on bat sans cesse.
,

46 Lorsqu'il sera élevé, les auges crain-

&. Chap. 40. 44. 42.

dront, et dans leur frayeur ils se puri-

fieront.

17 Si on le veut percer de Tépéc, ni

ïêpée^ ni les dards, ni les cuirasses ne
pouiTont subsister devant lui.

48 Car il méprisera le fer comme de la

paille, et l'airain comme un bois pouiTÎ.

19 l'archer leplus adroit ne le mettra

point en fuite; les pierres de la fronde

sont pour lui de la paille sèche.

20 Le marteau n'est encore pour lui

qu'une paille légère, et il se rira des dards

lancés contre lui.

24 Les rayons du soleil seront sous lui,

et il marchera sur l'or comme sur la boue.

22 II fera bouillir le fond de la mer
comme teau dun pot , et il la fera pa-
raître comme un vaisseau plein d'onguens
qui s'élèvent par l'ardeur du feu.

23 La lumière brillera sur ses traces ;

il verra blanchir l'abîme après lui.

24 II n'y a point de puissance sur la terre

qui puisse lui être comparée , puisqu'il a

été créé pour ne rien craindre.

25 II ne voit rien que de haut et de
sublime , c'est lui qui est le roi de tous les

enfans d'orgueil.

CHAPITRE XLH.
Job ^humilie devant Dieu, et prie pour ses

amis. Rétablissement de Job, et sa mort.

4 Job répondit au Seigneur, et lui dit :

2 Je sais que vous pouvez toutes choses,

et uu'il n'y a point de pensée qui vous soit

cacnée.

3 Qui est celui-là qui cache les desseins

de Dieu sous des paroles dont il n'a pas

l'intelligence? Cest pourquoi favoue que
j'ai parlé indistinctement , et de choses qui

surpassaient sans comparaison toute la

lumière de ma science.

4 Ecoulez-moi, disais-je, et je parlerai,

je vous interrogerai
, répondez-moi

,
je

vous prie.

5 Mais alors j'avais seulement entendu
parler de vous ; maintenant je vous vois

de mes propres yeux.

6 C'est pourqui je m'accuse moi-même,
et je fais pénitence dans la poussière et

dans la cendre.

7 Le Seigneur ayant parle à Job de
cette sorte, dit à Eliphaz de Theman : Ma
fureur s'est allumée contre vous et contre

vos deux amis, parce que vous n'avez point

parlé devant moi dans la droiture de la we-

rite comme mon serviteur Job.
8 Prenez donc sept taureaux et sept

béliers, et allez à mon serviteur Job, et

oflrez-lcs pour vous en holocauste. Job
mon serviteur priera pour vous ; je le re-
garderai etfécouterai favorablement, afin

que cette imprudence ne vous soit point

imputée, parce que vous n'avez point parlé
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dans la droiture de la vérité comme mou
serviteur Job.

9 Eliphaz de Theman, Baldad de Suh et

Sophar de Naamath s'an allèrent donc, et

firent ce que le Seigneur leur avait dit; et

le Seigneur écouta Job en leurfaveur.
10 Le Seigneur aussi se laissa fléchir à

la pénitence de Job, lorsqu'il priait pour

tes amis, et il lui rendit au double tout ce

qu il possédait auparatant.

1 1 Tous ses frères, toutes ses sœurs, et

tous ceux qui l'a v aient connu dans son pi é-

mter état, vinrent le trouver et mangèrent
avec lui dans sa maison. Ils lui témoignè-
rent, leur compassion, et ils le consolèrent

de toutes les afflictions que le Seigneur lui

avait envoyées, et ils lui donnèrent chacun
une brebis" et un pendant d'oreille d'or.

1*2 Mais le seigneur bénit Job dans sou
dernier état encore plus que dans le pre-
mier, et il eut quatorze mille brebis, six

mille chameaux, mille paires de bœufs , et

mille anesses.
43 11 eut aussi sept fils et trois filles.

M II appela la première Jemina, la

seconde Cassia , et la troisième Keren-
happouc.

1 5 II ne se trouva point dans tout le reste

du inonde de femmes auss'i belles que ces

filles de Job ; et leur père leur donna leur

part dans sou héritage comme à leurs

frères.

16 Job vécut après cela cent quarante
ans; il vit ses fils et les enfans de ses fils

jusqu'à la quatrième génération , et il

mourut fort âgé et plein de jours.

LE LIVRE DES PSAUMES.
PSAUME I.

David sous une comparaison sensible, oppose le

bonheur de l'homme juste au malheur des

méchant.

1 Heureux I homme qui ne s'est point

laissé aller à suivre le conseil des impies,

qui ne s'est point arrêté dans la voie des

pécheurs, et qui ne s'est point assis dans la

chaire contagieuse des libertiits ;

2 mais dont la volonté est attachée à la

loi du Seigneur, et qui médite jour et nuit

cette loi.

3 11 sera comme un arbre qui est planté

proche le courant des eaux, lequel donnera
son fruit dans son temps, et dont la feuille

ne tombera point : toutes les choses qu'il

fera, auront un heureux succès.

4 II n'en est pas ainsi des impies ; il n'en

est pas ainsi : mais ils sont comme la

poussière nue le vent emporte de dessus

la face de la terre.

5 C'est pourquoi les impies ne ressus-

citeront point dans le jugement des justes,
ni les pécheurs dans l'assemblée des mêmes
justes.

6 Car le Seigneur connaît la voie des

justes, et la voie des impies périra.

PSAUME II.

Ce psaume, sous la figure de David , et par

rapport aux difficultés qu'il luia fallu vaincre

pour monter sur le trône, représente J. C.

et tes contradictions qu'il devait souffrir de la

part des hommes, pour te réduire sous lejoug
de son évangile.

1 Pourquoi les nations se sont-elles sou-

levées avec un grand bruit? et pourquoi
les peuples ont-ils formé de vains desseins ?

2 Les rois de la terre se sont élevés , et

les princes ont conspiré ensemble contre le

Seigneur et contre son christ.

3 Rompons, disent-ils , leurs liens, et

rejetons loin de nous leur joug.

4 Celui qui demeure dans les cieux se

rira d'eux : et le Seigneur s'eu moquera.
5 II leur parlera alors dans sa colère, et

les remplit a de trouble dans sa fureur.

6 Mais pour moi, j'ai été établi roi par

lui sur Sion sa sainte montagne

,

7 afin que j'annonce ses préceptes.

Le Seigneur m'a dit : Vous êtes mon fils;

je vous ai engendré aujourd'hui.

8 Demandez-moi , et je vous donnerai

les nations pour votre héritage; j'étendrai

votre possession jusqu'aux extrémités de
la terre.

9 Vous les gouvernerez avec une verge

de fer, et les briserez comme un vase sort/

des mains du potier.

10 Et vous maintenant , ô rois , ouvrez

votre cœur à l'intelligence : recevez les ins-

tructions de Ut vérité, vous qui jugez la

terre.

11 Servez le Seigneur dans la crainte, et

réjouissez-vous en lui avec tremblement.
12 Embrassez étroitement la pureté de

la discipline; de peur qu'enfin le Seigneur

ne se mette en colère, et que vous ne pé-
rissiez hors de la voie de la justice.

Lorsque dans peu de temps sa colère so

sera embrasée, heureux tous ceux qui met»

tent en lui leur confiance.

psaume in.

Ce psaume est une prière que David fit à Dieu,

lorsqu'il fuyait l'armée <FAbsalom ; dans

cette affliction , il déclare qu'il met tcute sa

confiance au Seigneur.
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Psaume de David, lorsqu'il fuyait devant
Absalom son (ils.

1 Seigneur, pourquoi le nombre de ceux

qui me persécutent s'est-il si fort augmenté?

Une multitude d'ennemis s'élèveut contre

moi.

2 Plusieurs disent à mon âme : Elle n'a

point de salut à espérer de son Dieu.

3 Mais vous , Seigneur , vous êtes mon
protecteur et ma gloire ; et vous élevez ma
tète.

4 J'ai élevé ma voix vers le Seigneur, et

il m'a exaucé de sa montagne sainte.

5 Je me suis endormi, et j'ai été assoupi :

et ensuite je me suis levé , parce que le

Seigneur m'a mis eu sa protection.

6 Je ne craindrai point ces milliers de
peuples qui m'environnent.

7 Levez-vous , Seigneur , sauvez-moi

,

mon Dieu : car vous avez frappé tous ceux
qui se déclaraient contre moi sans raison

,

vous avez brisé les dents des pécheurs.

8 C'est au Seigneur qu'appartient le sa-

lut ; daignez sur votre peuple répandre
votre bénédiction.

PSAUME IV.

David a composé ce psaume sur ie mime sujet

que le précèdent ,
implorant la miséricorde de

Dieu contre ses ennemis : exhortant ses en-

nemis mêmes à se soumettre à l'oint du Soi'

ipieur, et ceux qui t'accompagnaient à sup-
porter leur état avec constance.

—

Psaume de David pour la fin, sur les can-
tiques.

{ Dieu qui est le principe de ma justice,

m'a exaucé dans le temps que je l'invoquais:

loi sque j'étais dans la détresse, vous m avez
mis au large : ayez pitié de moi, et exaucez
ma prière.

2 Jusqu'à quand , ô enfans des hommes,
atirez-vous le cœur appesanti? pourquoi
aimez-vous la vanité , et cherchez-vous le

mensonge?

3 Reconnaissez que le Seigneur a cou-
vert son saint d'une gloire admirable : le

Seigneur m'exaucera quand je crierai vers

lui.

4 Mettez-vous en colère ; mais gardez-
vous de pécher : soyez touchés de com-
ponction dans le repos de vos lits , sur h s

choses que vous méditiez contre moi au
fond de vos cœurs.

5 Offrez à Dieu un sacrifice de justice

,

et espérez au Seigneur.

6 Plusieurs disent : Qui nous fera voir
les biens que ton nous promet? La lumière
de votre visage est gravée sur nous, Sei-
gneur;? vous avez Fait naître la joie dans
mon cœur.

MES. Ps. 3. 4. 5. 6.

Ils se sont accrus et enrichis par l'abon-

dance de leur froment , de leur vin et de
leur huile.

8 Maispourmoi je dormirai en paix , et

je jouirai d'un parfait repos : parce que vous

m'avez, Seigneur, affermi d'une manière
toute singulière dans l'espérance.

PSAUME V.
Ce psaume fut composé par David dans te temps

d'une persécution qu'il souffrit. Il y marque
en abrégé les maux dont seront punis Us
méchansy et les biens dont seront combles les

Pour la fin , pour celle qui obtient l'héri-

tage , psaume de David.

1 Seigneur , prêtez l'oreille à mes pa*

rôles ; entendez mes cris

.

2 Soyez attentif à la voix de ma prière,

vous qui êtes mon roi et mon Dieu ; car c'est

vous que je prierai.

3 Seigneur, bientôt vous exaucerai ma
voix ; bientôt je me présenterai devant

vous ; et je reconnaîtrai 4 que vous n'êtes

pas un Dieu qui approuve 1 iniquité.

L'homme malin ne demeurera point près

de vous; 5 et les injustes ne subsisteront

point devant vos yeux.
Vous haïssez tous ceux qui commettent

l'iniquité : 6 vous pendrez toutes les per-

sonnes qui profèrent le mensonge : le Sei-

gneur aura en abomination l'homme san-

guinaire et trompeur.

7 Mais pour moi, me confiant dans l'a-

bondance de votre miséricorde, j'entrerai

dans votre maison : et rempli de votre

crainte, je vous adorerai dans votre saint

temple.

8 Conduisez-moi, Seigneur, dans la voie

de votre justice : rendez droite ma voie

devant vos yeux à cause de mes ennemis.
9Carla véritén'est pas dans leur bouche;

leur cœur est rempli de vanité : leur gosier

est comme un sépulcre ouvert : ils se sont

servis de leurs langues pour tromper.
10 Jugez-les, ô Dieu : que leurs desseins

soient renversés : repoussez-les à cause de
la multitude de leurs impiétés; parce qu'ils

vous ont irrité ,
Seigneur.

4 1 Mais que tous ceux qui mettent en

vous leur espérance se réjouissent ; ils se-

ront éternellement remplis de joie, et vous

habiterez dans eux; et tous ceux qui aiment
votre saint nom, se glorifieront en vous.

12 Car vous répandrez votre bénédiction
sur le juste : Seigneur , vous nous avez

couverts de votre amour , comme d'un

bouclier.

PSAUME VI.

On croit que ce psaume a été composé par Ont ..

dans une extrême affliction, ou dans une dan-

gereuse mafadie , dont il exprime toute la

Digitized by Google



m5. 7. S. rSAUMES.
\leur ; il demande à Dieu de détourner de s'en rende maître ; qu'il me foule aux pieds
sa eolère , ses fléaux , et la persécution de sur Ja iene en mêlant la vie : et qu'il ré-
<nnem*s ; et comme si tout d'un coup il

d||isc toutem ,oirc eQ j^màkti

TJr£? * 6 Levez-vous* Seigneur, dans votre ce-
1ère ; et faites éclater votre grandeur au
milieu de mes ennemis : levez-vous, Sei-
gneur mon Dieu , suivant le précepte que
vous avez établi.

7 Alors l'assemblée des peuples vous en-
vironnera : en considération d elle remon-
tez en liant.

8 C'est le Seigneur qui juge les peuples ;

jupez-moi , Seigneur, selon ma justice , et

selon l'innocence qui est en moi.
9 La malice des pécheurs finira : et vous

conduirez le juste , ô Dieu
,
qui sondez les

cœurs et les reins.

Cestnvec justice que 40 j'attends le se-

cours du Seigneur, puisqu'il sauve ceux
dont le coeur est droit.

1 1 Dieu est un juge également juste

,

fort et patient ; se met-il en colère tous les

jours?

12 Si vous ne vous convertissez , il fera

briller son épée : il a déjà tendu son arc, et

le lient tout prêt.

43 II a préparé pour son arc des instru-

mens de mort ; il a préparé ses flèches con-
tre ceux qui me poursuivent avec ardeur.

1 4 Uennemi a travaillé à commettre l'in-

justice : il a conçu la douleur, et a enfanté
l'iniquité.

15 II a ouvert une fosse, et l'a creusée;
et il est tombé dans la même fosse qu'il

avait faite.

16 La douleur au il a voulu me causer
retournera sur lu i-j m'oie ; et son injustice

descendra sur sa tête.

17 Je rendrai gloire au Seigneur, à
cause de sa justice; et je chanterai des
cantiques au nom du Seigneur qui est le

Très-Haut.

PSAUME VIII.
Ce psaume contient les louanges de Dieu et ses

merveilles dans la création de l'univers
t et

surtout de l'homme en particulier, au-
quel toutes les autres créatures sont sou-
mises.

Pour la fin
, pour les pressoirs

, psaume de
David.

1 Seigneur notre souverain maître, que
la gloire île votre nom est admirable dans
toute la terre. 6 vous dont la grandeur est

élevée au-dessus des cieux I

2 Vous avez formé dans la bouche des
en fans, et de ceux qui sont encore à la ma-
melle, une louange parfaite, pour con-
fondre vos adversaires, et pour détruire

l'ennemi et celui qui veut se vc

Pour la fin , sur les cantiques , psaume de
David. Pour l'octave.

4 Seigneur, ne me reprenez pas dans
voire fureur, et ne me punissez pas dans
voire colère.

2 Ayez pitié de moi, Seigneur, parce
que je suis faible : Seigneur, guérissez-moi,

parce que mes os sont tout ébranlés.

3 Et mon âme est toute troublée : mais
vous, Seigneur, jusqu'à quand me laisse-

raz-vou s en cet état ?

4 Tournez-vous vers moi
,
Seigneur, et

délivrez mon âme : sauvez-moi en consi-
dération de votre miséricorde.

5 Car il n'y a personne qui se souvienne
de vous dans la mort : et qui est celui qui
vous louera dans l'enfer?

6 Je me suis épuisé à force de gémir : je

laverai toutes les nuits mon lit de mes
pleurs : j'arroserai de mes larmes le lieu où
je suis couché.

7 L'affliction a rempli mon œil de trou-
ble : je suis devenu vieux au milieu de tous

mes ennemis.

8 Retirez-vous de moi , vous tous qui
commettez l'iniquité; parce que le Seigneur
a exaucé la voix de mes larmes.

9 Le Seigneur a exaucé l'humble .suppli-

cation que je lui ai faite : leSeigneur a agréé
ma prière.

10 Que tous mes ennemis rougissent , et

soient remplis de trouble : qu'ils se relirent

très-promptement, et qu'ils soient couverts
de confusion.

PSAUME VII.
Ce psaume , à ce que Von croit , a été composé
par David dans le Umps de la persécution
que lui fit Saut.

Psaume de David qu'il chanta au Seigneur
à cause des paroles de Chus fils de Je-
mint.

1 Seigneur mon Dieu, c'est en vous que
fai mis mon espérance; sauvez-moi de
tous ceux qui me persécutent , et délivrez-
moi :

2 de peur qu'enfin il ne ravisse mon
âmecorame unlion, lorsqu'il n'y a personne
qui me tire d'entre ses mains et qui me
sauve.

3 Seigneur mon Dieu, si j'ai fait ce que
ton m impute ; si mes mains se trouvent
coupables d'iniquité

;

4 si j'ai rendu le mal à ceux qui m'en
avaient fait , je consens de succomber sous
mes ennemis

,
frustré de mes espérances. ' 3 Quand je considère vos cieux,*^ sont

^> Que l'ennemi poursuive mon âme et les ouvrages de vos doigts; la lune et les
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étoiles que vous avez fondées et établies ;

4 je m écrie : Qu'est-ce que l'homme ,

pour mériter que vous vous souveuiez de

lui , ou le (ils de l'homme, pour être digne

que vous le visitiez ?

5 Vous ne l'avez qu un peu abaissé au-

dessous des anges ; vous l avez couronné de

gloire et d honneur.

6 Vous l'avez établi sur les ouvrages de

vos mains : vous avez mis toutes choses sous

ses pieds , et les lu,i avez assujetties :

7 tous les troupeaux de brebis et de

b.rufs , et même les bêtes des champs ;

8 les oiseaux du ciel , et les poissons de

fa mer, qui se promènent dans les sentiers

de l'océan.

9 Seigneur notre souverain maître ,
que

la gloire de votre nom est admirable dans

toute la terre !

PSAUME IX.

David rend grâces à Dieu d'une grande victoire

remportée sur tes ennemis de son peuple, et

le prie de déf.ndre toujours les justes contre

les attaques des méthane.

Pour la fin
,
psaume de Davicj

,
pour les

secrets du Fils.

1 Je vous louerai, Seigneurie toute

l'étendue de mon cœur; je raconterai toutes

vos merveilles.

2 Je me réjouirai en vous , et je ferai pa-

raître ma joie au-dehors : je chanterai ù

la gloire de votre nom , 6 vous qui êtes le

Très-Haut.

3 Parce que vous avez renversé et fait

tourner en arrière mon ennemi : ceux qui

me haïssent tomberont dans la dernière

faiblesse , et périront devant votre lace.

4 Car vous m'avez rendu justice, et vous

vous êtes déclaré pour ma cause : vous vous

êtes assis sur votre trône, vous qui jugez

selon la justice.

5 Vous avez repris et traité avec rigueur

les nations; et l'impie a péri : vous avez

efftcé leur nom pour toute l'éternité, et

pour tous les siècles des siècles.

6 Les armes de l'eunemi ont perdu leur

force pour toujours; et vous avez délruil

leurs villes : leur mémoire a péri avec

;;rand bruit.

7 Mais le Seigneur demeure éternelle-

ment : il a préparé son trône pour exercer

on jugement.

8 II jugera lui-même toule la terre

dans l'équité : il jugera les peuples avec

justice.

9 Le Feigneur est devenu le refuge du

pauvre; et il vient à son secours lors-

qu'il en a besoin; et qu'il est dans l'afflic-

tion.

10 Que ceux-là espèrent en vous, qui

connaissent votre saint nom, parce que

MES. Ps. 8. 9 ÎO

vous n'avez point abandonné , Seigneur,

ceux qui vous cherchent.

11 Chantez des cantiques au Seigneur

qui demeure dans Sion . annoncez parmi
les nations la sagesse de ses conseils :

12 parce qu'il s'est souvenu du sang de
ses serviteurs ,

pour en prendre la ven-
geance : il n'a point mis eu oubli le cri des

pauvres.

13 Avez pitié de moi , Seigneur, voyez
l'état d'humiliation où mes ennemis m'ont
réduit , ô vous qui me relevez et me retirez

des portes de la mort ;

14 voyez-le et ayez pitié de moi , afin

que j'annonce toutes vos louanges aux
portes da la fille de Sion ; alors je serai

transporté de joie, à cause du salut que
vous m'aurez procuré.

1 5 Les nations se sont elles-mêmes enga-

gées dans la fosse qu'elles avaient faitc^our

niyfaire périr : leur pied a été pris dans

le mêmepiège qu'ils avaient tendu en secret.

16 Le Seigneur sera reconnu en exerçant

ees jugemens, le pécheur a été pris dans

les œuvres de ses mains.

17 Que les pécheurs soient précipites

dans l'enter, et toutes les nations qui ou-

blient Dieu.

18 Car le pauvre ne sci a pas en oubli

pour jamais : la patience des pauvres ne

sera pas frustrée pour toujours.

19 Levez-vous, Seigneur, que l'homme
ne s'affermisse pas dans sa puissance : que
les nations soient jugées devant vous.

20 Etablissez , Seigneur, un législateur

sur eux , afin que les nations connaissent

qu'ils sont hommes.

PSAUME X.

Selon l'hébreu.

Quelques-uns croient que David composa ce

psaume à l'occasion de ta persécution de

Saut. Il expose ta persécution qu'il éprouve ,

et implore le secours du Seigneur.

1 Pourquoi, Seigneur, vous étes-vous

retiré loin de moi ; et dédaignez-vous de

me regarder dans le temps de mon besoin

et de mon affliction?

2 Tandw que l'impie s'enfle d'orgueil»

le pauvre est brûlé : ils sont trompés dans

les pensées dont leur esprit est occupé.

3 Car le pécheur est loué dans les désirs

de son âme, et le méchant est béni.

Le pécheur a irrité le Seigneur; 4 et à

cause de la grandeur de sa colère il ne se

mettra plus en peine de le chercher.

Dieu n'est point devant ses yeux : scj

voies sont souillées en tout temps.

Vos jugernens sont ôtés devant sa vue,*

il dominera tous ses ennemis.
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6 Car il a dit en son cœur : Je ne serai

point ébranlé : et de race en race je vivrai

toujours sans souffrir aucun mal.

7 Sa bouche est pleine de malédiction ,

d'amertume , et de tromperie ; le travail et

la douleur sont sous sa langue.

8 11 se tient assis en embuscade avec les

riches dans des lieux cachés , afin de tuer

1 innocent.

Ses yeux regardent toujours le pauvre :

9 il lui cli es5e des embûches dans le secret,

a:nsi qu'un lion dans sa caverne.

11 se tient en embuscade , alin d'enlever

le pauvre ; afin, dis-je, d'enlever le pauvre

lorsqu il l'attire par ses artifices.

Après qu il[aura surpris dans son piège:

40 il le jettera par terre ; il se baissera, et il

tombera avec violence sur les pauvres,

lorsqu'il se sera rendu maître d'eux.

4 1 Car il a dit en son cœur : Dieu a mis

cela en oubli : il a détourné son visage

,

pour n'en voir jamais rien.

12 Levez-vous, Seigneur Dieu , élevez

votre main puissante : et n'oubliez pas les

pauvres.

43 Pourquoi l'impie a-t-il irrité Dieu?

c'est qu'il a dit en son cœur : Il n'en re-

cherchera point la vengeance.

44 Mais vous voyez ce qui se passe :

car vous considérez le travail et la douleur

dont le juste est accablée afin de livrer

entre vos mains ceux qui [oppriment.

C'est à vous que le pauvre s'abandonne :

vous serez le protecteur de l'orphelin.

45 Brisez le brjsdu pécheur et de celui

qui est rempli de malice : et I on cherchera

son péché , sans qu'on puisse le trouver.

4 (i Le Seigneur régnera éternellement

,

rt dans les siècles des siècles ; et vous , ua-

Uous , vous périrez et serez exterminées

de sa terre.

17 Le Seigneur a exaucé le désir des

pauvres : votre oreille , ô mon Dieu , a en-

tendu la préparation de leur cœur,

48 pour juger en faveur de l'orphelin et

«le celui qni est opprimé: alin que î'homin*»

n'entreprenne plus de s'élever sur la terre

PSAUME X.

Selon la r'ufgate.

David prouve que le juste qui se confie en Dieu
n'a rien à craindre; parce que le Seigneur

voi: tout , et qu'it ne punit et ne perdra que

te pécheur et l'impie.

Pour 1.» fin, psaume de David.

4 C'est dans le Seigneur que je mets

ma confiance : comment di les-vous à mon
âme : Passezpromptemcnl sur la montagne
comme un passereau?

2 Car voiià les pécheurs qui ont déjà

tendu leur arc ; ils ont préparé leurs flèches

dans leurcarquois,afin d'en tirer dans l'obs-

curité contre ceux qui ont le cœur droit.

3 Car ils ont détruit tout ce que vous
aviez fait de plus grand : mais le juste, qu'a-

t-il fait ?

4 Le Seigneur habite dans son saint tem-
ple ; le trône du Seigneur est dans le ciel.

Ses yeux sont attentifs à regarder (le

pauvre) : ses paupières iulerrogent les en-
lans des hommes.

5 Le Seigneur interroge le juste et l'im-

pie:ou celui qui aime l'iniquité liait son âme.
6 II fera pleuvoir des pièges sur les pé-

cheurs ; le feu , et le souflre ; et le veut im-
pétueux des tempêtes sont le calice qui leur
sera présenté pour leur partage.

7 Car le Seigneur est jus.e, et il aime la

justice : son visage est appliqué àregarder
l'équité.

PSAUME XI.

David déplore la corruption de son siècle, où
tous n'étaient occupés qu'à se surprendre les

uns les autres , et ne voulaient ni reconnaître

Dieu , ni suivre ses lois : il les menace d'une
perte inévitable , et promet à ceux qui gé-

missent de ces dcsordns que Dieu accomplira
en eux l'effet de ses promesses.

Pour la fin, pour l'octave, psaume de
David.

4 Sauvez-moi
,
Seigneur, parce qu'il n'y

a plus aucun saint, parce que les vérité's

ont été toutes altérées par les enfans des
hommes.

2 Chacun me parlée/ne s'entretient avec
son prochain que de choses vaines : leurs

lèvres sont pleines de tromperie, et ils

parlent avec un cœur double.

8 Que le Seigneur perde entièrement
toutes les lèvres trompeuses , et la langue
qui se vante avec insolence.

4 Ils ont dit : Ps'ous acquerrons de la

cloii cet de l'éclat pour notre langue ; nos

lèvres dépendent de nous et nous appar-

tiennent: qui est notre seigneur et notre

maître ?

5 Je me lèverai maintenant , dit le Sei-

gneur, à cause de la misère de ceux qui

sont sans secours , et du gémissement des
pauvres.

.le procurerai leur salut en les mettante»
un lieu sûr; j'agirai en cela avec une entière

liberté.

6 Les paroles du Seigneur sont des pa-

roles chastes et pures : c'est comme un ar-

gent éprouvé au feu, purifié dans la terre,

et raffiné jusqu'à sept fois.

7 Vous donc, Seigneur, vous nous gar-

derez , et vous nous mettrez éternellement

ù couvert de cette nation corrompue.

8 Les impies marchent eu tournant sans

ce>sc : vous avez, Seigneur, selon la [ho-
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PSAUMES. Ps. 11. 12. 13. 14. 15.

fondeur de votre sagesse
,
multiplié les en-

fuis des hommes.

PSAUME XII.

David y
persécuté de toutes parts, se plaint à

Dieu , comme si sa providence t'avait ou-

blié, et qu'il favorisât ses ennemis. Il im-

plore son secours ; et dans l'assurance qu'il a

d'en être écouté, il s'en réjouit et t'en remer-

cie.

Pour la fin , psaume de David

1 Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublie-

rez-vous toujours ? jusqu'à quand détour-

nerez-vous de moi votre face ?

2 Jusqu'à quand mou âme sera-l-elle

acitée de difl'érentes pensées , et mon cœur
d inquiétude pendant tout le iour? jusqu'à

îd mon ennemi sera-t-il élevé au-dessus

le moi :

3 Regardez-moi , et exaucez-moi , Sei-

gneur mon Dieu : éclairez mes yeux , afin

que je ne m'endorme jamais dans la mort;

4 de peur que mon ennemi ne dise : J'ai

eu l'avantage sur lui : car ceux qui me per-

sécutent ressentiront une grande joie, s'il

arrive que je sois ébranle.

5 Mais j'ai mismon espérance dans votre

miséricorde : mon cœur sera transporté de

uoie à cause du salut que vous me pro-

curerez.

Je chanterai des cantiques au Seigneur,

qui m'a comblé de faveurs (et je ferai re-

tentir les airs à la gloire du nom du Sei-

gneur, qui est le Très-Haut.

PSAUME XIII.

David déplore ici la corruption générale des

hommes , et surtout de ceux qui par un dé-

règlement scandaleux semblent ne recon-

naître ni Dieu , ni sa loi : il prie le Seigneur

d'y remédier, et se réjouit en style prophétique

du salut qu'il espère que J. C. tiendra ap-

porter aux hommes.

Pour la fin , psaume de David.

1 L'insensé a dit dans son cœur : Il n'y

a point de Dieu.

Ils se sont corrompus , et sont devenus

abominables dans toutes leurs affections et

leurs désirs : il n'y en a point qui fasse le

bien ( il n'y en pas un seu 1 )

.

2 Le Seigneur a regardé du haut du ciel

sur les enfansdes hommes , afin de voir s'il

en trouvera quelqu'un qui ait de l'intelli-

gence , ou qui cherche Dieu.

3 Mais tous se sont détournés de la droite

voie, ils sont tous devenus inutiles : il n'y en

a point qui fasse lç bien , il n'y en a pas un

seul.

(Leur gosier est comme un sépulcre ou-

vert : ils se servent de leurs langues pour

tromper : le venin des aspics est sous leuis

lèvres.

Leur bouche est remplie de malédiction

et d'amertume; leurs pieds courent avec vi-

tesse pour répandre le sang.

Toutes leurs voiesne tendent qu'à affliger

et opprimer les autres : ut ils n'ont point

connu la voie de la paix : la crainte de Dieu

n'est point devant leurs yeux. )

4 Tous ceshommes qui commettent l'ini-

quité , ne connaîtront-ils donc point enfin

ma justice; eux qui dévorent mon peuple

ainsi qu'un morceau de pain ?

Ils n'ont point invoqué le Seigneur : 5 ils

ont tremblé et ont été effrayés la ( où il n'y

a aucun lieu de craindre).

Car le Seigneur ne se trouve que parmi

les justes; 6 mais vous avez voulu confondre

le pauvre dans le dessein qu'ilapris ; parce

que le Seigneur est son espérance.

7 Qui fera sortir de Sion le salut d'Is-

raël ? Quand le Seigneur aura fait finirla

captivité de son peuple, Jacob sera trans-

porté de joie , et Israël sera rempli d'allé*

gresse.

PSAUME XIV.

David décrit ici admirablement bien les dis-

positions saintes qu'il faut apporter dans Cas-
semblée des fidèles , et devant l'arche du
Seigneur, et fait une peinture exacte de

l'homme de bien , auquel il prédit des récom-

penses éternelles.

Psaume de David.

1 Seigneur , qui demeurera dans votn:

tabernacle? ou qui reposera sur votre sainte

montagne?

2 Ce sera celui qui vit sans tache , et qui

pratique la justice;

qui parle sincèrement selon la vérité qui

est dans son cœur, 3 qui n'a point usé de
tromperie dans ses paroles ;

qui n'a point fait de mal à son prochain,
et qui n'a point écouté les calomnies contre
ses frères.

4 Le méchant paraît à ses yeux comme
un néant : mais il relève et il honore ceux
qui craignent le Seigneur.

Il ne trompe jamais son prochain dans
les sermens qu'il lui fait ; 5 il ne donne point

son argent à usure : et ne reçoit point de
présens pour opprimer l'innocent.

Quiconque pratique ces choses , ne
point ébranlé dans toute

1

PSAUME XV.
David établit ta confiance qu'il a au Seigneur

son Dieu sur les bienfaits qu'il a reçus. lise
réjouit de ce que lui-môme veut bien être son

protecteur, son secours et son héritage , et de
ce qu'il ne sou/frira pas qirc son corps sod
corrompu , et demeure dans le tombeau ; mais
qu'il le revêtira d'une gloire éternelle : ce qui
est dit a h lettre, par un esprit prophétique,
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Ps. 15. 16. 17. PSAUMES.
<ic la résurrection de J. C. et de celle de loue et vous l'avez

les fidèles qui auront part à la sienne.

L'inscription du titre ,
pour David.

1 Conservez-moi , Seigneur , parce que

j ai rais en vous mon espérance.

2 J'ai dit au Seigneur : Vous êtes mon
Dieu , car vous n'avez aucun besoin de

mes biens.

3 II a l'ait paraître d une manière ad-

mit -able toutes mes volontés à 1 égard des

<aintf qui sont dans sa terre.

4 Après que leurs infirmités se sont

4S7

visité durant la nuit : vous

m'avez éprouvé par le l'eu; et l'iniquité

ne s'est point trouvée en moi.

A lin que ma bouche ne parle point

4 selon les œuvres des hommes
, j'ai eu

soin , a cause des paroles qui sont sorties

de vos lèvres , de garder exactement des
voies dures et pénibles.

5 Affermissez mes pas dans vos sentiers,

afin que mes pieds ne soient point ébranlés

6 J ai crie vers vous , d Dieu , parce que
%ous m'avez exaucé; prêtez l'oreille pour

mul tipliées , ils ont couru avec vitesse. m écouter , et exaucez mes pai oies.

Je ne les réunirai point dans des as- 7 Faites paraître d'une manière écla-

scmblées particulières pour répandre le tante vos miséricordes, vous qui sauvez

ang des bêles ; et je ne me souviendrai ceux qui espèrent en vous,

lus de leurs noms pour en parler. résistent

rendez l'héritage qui m'est propre. pies
,
qui me comblent d'affliction.

6 Le sort m'est échu d'une manière Mes ennemis ont environné mon âme
très -avantageuse : car mon héritage est de toutes parts; 40 ils ont ferme sur moi

leurs entrailles ; leur bouche a parlé avec

orgueil.

1 1 Après qu'ils m'ont rejeté , ils m as-

siègent maintenant : et ils ont résolu de
tenir leurs yeux baissés vers la terre.

12 ils ont aspiré à me perdre, comme
un lion qui est préparé à ravir sa proie , et

le

excellent.

7 Je bénirai le Seigneur de m'avoir

donné l'intelligence , et de ce que jusque

dans la nuit même mes reins m'ont repris

et instruit.

8 Je regardais le Seigneur, et l'avais

toujours devant mes yeux; parce qu'il est

à mon côté droit pour empêcher que je comme îe petit d'un lion qui habile dans

ne sois ébranlé. des lieux cachés.

9 C'est pour cela que mon cœur s'est \ 3 Levez-vous ,
Seigneur, prévenez-le ,

réjoui , et que ma langue a chanté des et faites-le tomber lui-même : délivrez

cantiques de joie , et que déplus ma chair m0n âme de l'impie , et arrachez votre

même se reposera dans l'espérance. épée 14 d'entre les mains des ennemis de

10 Car vous ne laisserez point mon votre droite.

âme dans l'enfer, et ne souffrirez point Seigucur ,
séparez-les, en les ôtant delà

que votre saint éprouve la corruption. terre au milieu de leur vie d'avec ceux

1 1 Vous m'avez donné la connaissance qui ne sont qu'en petit nombre : leur ventre

des voies de la vie : vous me comblerez est rempli des biens qui sont renfermés

de joie en me montrant votre visage : des dans vos trésors.

délices ineffables sont éternellement à IJS sont rassasiés par la multitude de

votre droite. leurs enfans ; et ils ont laissé ce qui leur

PSAUME XVI. restait de biens à leurs petits-enfans.

David éprouvé parde grandes tribulations, qu'il 15 Mais pour moi je paraîtrai devant

décrit sommairement ,
implore le secours de vos yeux avec la seule justice ; et je sera»

Dieu, et lui demande la patience dans ses îassasié, lorsque vous aurez fait paraître

mauac, et te secours contre la persécution de votre gloire.

ses ennemis. PSAUME XVII.
Prière de David.

David lct maux ou /a providence divine

1 Ecoutez, Seigneur, favorablement i'a exposé t
et remercie Dieu de l'en avoir de-

là justice de ma cause ; soyez attentif livré. Il rapporte les diverses merveilles que

à mon humble supplication : ouvrez vos

oreilles à la prière que je vous présente

avec des lèvres qui ne sont point trom-

peuses.

2 Que mon jugement forte de la lu-

mière de votre visage, que vos yeux re-

gardent ce qu'il y a d'équitable "dans ma
cause.

3 Vous avez mis mon cœur à l'épreuve

.

Dieu a faites autrefois en faveur de son peuple,

afin d'en glorifier sa grandeur et sa toute-

puissance. S. Paul applique le v. 3 de ce

psaume àJ.C.ctù) v. 5o à la conversion des

gentils.

Pour la fin, à David serviteur du Sei-

gneur , lequel a prononcé à la gloire du

Seigneur les paroles de ce cantique au

jour que le Seigneur fa délivré de <•«
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main de tous ses ennemis , et de la main
dcSaùl,elil a dit:

1 Je vous aimerai
,
Seijmeur, vous qui

«tes toute ma force : 2 le Seigneur est

mon ferme appui, mon refuge, et mon
libérateur

.

Mon Dieu est mon aide , et j'espérerai

en lui : il est mon défenseur et la force

de laquelle dépend mon salut; et il m'a

reçu sous sa protection .

3 J'invoquerai le Spigrieur en le louant :

et il me sauvera de mes cunemis.

4 Les douleurs de la mort m'ont envi-

ronné ; et les torrens de l'iniquité m'ont

rempli de trouble.

â J'ai été assiégé par les douleurs de

l'enfer ; et les filets de la mort m'ont en-

veloppé.

6 Dans mou affliction j'ai invoqué le

Seigneur , et j'ai poussé mes cris vers mon
Dieu.

Et de son saint temple il a exaucé ma
voix; et le cri que j'ai poussé eu sa pré-

sence a pénétré jusqu'à ses oreilles.

7 La terre a été émue , et elle a trem-

blé : les fondemens des montagnes ont été

secoues et ébranlés , à cause que le Sei-

gneur s'est mis en colère contre eux.

8 Sa colère a fait élever la fumée , et le

feu s'est allumé par ses regards : des char-

bons en ont été embrasés.

9 II a abaissé les cieux, et est descendu ;

un nuage obscur est sous ses pieds.

10 II est monté sur les chérubins , et il

s'est envolé; il a volé sur le« ailes des vents.

11 II a choisi sa retraite dans les té-

nèbres : il a sa tente tout autour de lui ; et

cette tente est l'eau ténébreuse des nuées
de l'air.

12 Les nuées se sont fendues par l'éclat

de sa présence : et il en a Jait sortir de
la mrAle et des charbons de feu.

Ï3 Le Seigneur a tonné du haut duc\e\ :

le Très-Haut a fait entendre sa voix ( et il

aJait tomber de la grêle et des charbons
de feu ).

14 II a tiré ses flèches contre eux ; et il

les a dissipés; il a fait briller partout les

éclairs, et il les a troublés et renversés.

15 Les sources des eaux ont paru , et

les fondemens du vaste corps de la terre

ont été découverts par un effet de vos me-
naces. Seigneur, et par le souffle impétueux
de votre colère.

46 II a envoyé son secours du haut du
ciel; et m'ayautpris , il m'a tiré du milieu

de« grandes eaux.

47 II m'a arraché d'entre les mains de
mes ennemis qui étaient très-forls , et de
ceux qui me haïssaient; parce qu'ils étaient

devenus -plus puissans que moi.

18 fis m'ont assailli au jour de mon af-

MES. Ps. 47.

flimon , et le Seigneur s'est rendu mon
protecteur.

49 il m'a retiré et comme mis au large:

il m'a sauvé par un eflet de sa bonne vo-

lonté pour moi.

20 Le Seigneur me rendra selon ma jus-

tice ; il me récompensera selon la pureté

de mes mains.

21 Car j'ai gardé les voies du Seigneur ;

et je n'ai poiut commis d'infidélité contre

mou Dieu.

22 Car tous ces jugemens sont présens

devant nies yeux; et je n'ai point rejeté de
devant moi ses ordonnances pleines de
justice.

23 Je me conserverai pur avec lui: et

j'aurai soin de me garder dufond d'ini-

quité qui est en moi.

24 tt le Seigneur me rendra selon ma
justice , et selon la pureté de mes mains
qui est présente devant ses yeux.

25 \ ous serez saint avec celui qui est

saint , et innocent avec l'homme qui est

innocent.

20 Vous serez pur et sincère avec celui

qui est pur et sincère ; et à l'égard de celui

dont la conduite n est pas droite , vous vous
conduirez avec une espèce de dissimula-
tion et de détour.

27 Car vous sauverez le peuple qui est

humble ; et vous humilierez les yeux des
superbes.

28 Car c'est vous. Seigneur, qui allu-

mez ma lampe : mon Dieu , éclairez mes
ténèbres.

29 Car c'est par vous que je serai délivré

de la tentation ; et ce sera par le secours
de mon Dieu que je passerai le mur.

30 La voie de mon Dieu est toute pure :

les paroles du Seigneur sont pures comme
l'or qui a passé par le feu : il est le pro-
tecteur de tous ceux qui espèrent en lui.

31 Car quel autre Dieu y a-t-il que le

Seigneur? et quel autre Dieu y a-t-il que
notre Dieu?

32 Le Dieu qui m'a revêtu de force, et

qui a fait que ma voie a été sans tache ;

33 qui a rendu mes pieds aussi ritesque
ceux des cerfs, et m'a établi sur les lieux

hauts
;

34 qui instruit mes mains pour le com-
bat : et c'est vous, 6 mon Dieu , qui avez
fait de mes bras comme un arc d airain :

35 qui m'avez donné votre protection
pour me sauver , et qui m'avez soutenu par
votre droite.

Votre sainte discipline m'a corrigé et

instruit jusqu'à la fin (et cette même dis-

cipline m'instruira encore).

36 Vous avez élargi sous moi la voie où
je marchais; et mes pieds ne se sont point
affaiblis.
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37 Je poursuivrai mes ennemis , el les

atteindrai ; et je ue m'en retournerai point

qu'ils ne soient entièrement défaits.

38 Je les romprai, et ils ne pourront

ienir ferme devant moi; ils tomberont

m)us mes pieds.

39 Car vous m'avez revêtu de force pour

la guerre ; et vous avez abattu sous moi
ceux qui s'élevaient contre moi.

40 Vous avez fait tourner le dos à mes
ennemis devant moi; et vous avez exter-

miné ceux qui me naissaient.

41 Ils ont crié, mais il u*y avait per-

sonne pour les sauver : ils ont crié au

Seigneur , et il ne les a point exaucés.

42 Je les bri>erai comme la poussière

que le vent emporte : je les ferai disparaître

comme la boue des rues.

43 Vous me délivrerez des contradic-

tions du peuple : vous m'établirez chef des

nations.

Un peuple que je n'avais point connu
m'a été assujetti : 44 il m'a obéi aussitôt

qu'il a entendu ma voix.

Des enfans étrangers ont agi avec dissimu-

lation à mon égara : 45 des enfans étran-

gers sont tombés dans la vieillesse; ils ont

îioité et n ontplus marché dans leurs voies.

46 Vive le Seigneur, et que mon Dieu

s ut béni : que le Dieu qui me sauve soit

glorifié :

•17 vous, ô Dieu , qui prenez le soin de

me venger, et qui me soumettez les peu-

ples; vous qui me délivrez de la fureur de

mes ennemis-

48 Vous m'éleverez au-dessus de ceux qui

s'élèvent contre moi; vous m'arracherez

»les mains de l'homme injuste et méchant.
49 C'est pour cela que je vous louerai,

Seigneur, parmi les nations : et que je chan-

terai un cantique à la gloire Je votre nom :

50 à la gloire du Seigneur, qui opère

avec tant de magnificence le .salut de

son roi. et qui lait miséricorde à David

son christ, et à sa postérité dans tous les

PSAUMES.

terre ; et leurs paroles se sontfait
jusqu'aux
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5 il est

PSAUME XVIU.
David prouve que la vue de tout l'univers nous

porte à la connaissance de Dieu , aussi lien

que $a sainte loi.

Pour la (in , psaume de David.

1 Lescitux racontent la gl ire de Dieu ,

et le lu ma me ni public les ouvrages de ses

mains.

2 Un jour annonce cette vérité h un au-

tre jour: et une nuit en donne la connais-

sance à une autre nuit.

3 II n'y a point de langue , ni de diffé-

rent langage, au milieu de qui leur \oix

ne suit entendue.

4 Leur bruit s'est répandu dans toute la

extrémités du monde.
Il a établi sa lente dans le soleil

lui-même comme un époux qui soit de sa

chambre nuptiale : il sort plein d'ardeur

pour courir comme un géant dans sa car-

rière.

6 II part de l'extrémité du ciel; il ar-

rive jusqu'à 1 autre extrémité; et il n'y a

personne qui se cache à sa chaleur.

7 l.a lui du Seigneur est sans tache;

elle convertit les aines : le témoignage du
Seigneur est lidclc ; il donne la sagesse aux

petit?.

8 Les ordonnances du Seigneur son

droites ; elles f ont naître la joie dans les

enrurs : le précepte du Seigneur est rempli

de lumière; il éclaire les yeux.

9 La crainte du. Seigneur est sainte ; elle

subsiste dans tous les siècles : les jugemens

du Seigneur sont véritables , et pleins de
justice en eux-mêmes.

10 Ils sont plus désirables que l'abon-

dance de L'or et des pierres précieuses , et

plus doux que n'est le miel , et que le rayon

de miel le plus excellent.

11 Aussi votre serviteur les garde avec

soin; et en les gardant, il y trouve une
grande récompense.

12 Qui est celui qui connaît ses fautes?

Purifiez-moi , mon Dieu , de celles qui sont

cachées en moi , 13 et préservez votre ser-

viteur de la corruption des étrangei s.

Si je n'en suis point dominé . je serai

alors sans tache , et purifié d'un très-grand

péché.

14 Alors les paroles de ma bouche
vous seront agréables , aussi bien que la

méditation secrète de mou cœur que je
ferai toujours en votre présence, Sei-
gneur

,
qui êtes mon aide et mon rédemp-

teur.

PSAUME XIX.
Ce psaume contitnt une prière que David fit à

Dieu lorsqu'une préparait à la guerre ; il lui

demande sa protection et son secours contre
ses ennemis , et s'y confie.

Pour la fin, psaume de David.

1 Que le Seigneur vous exauce au jour
de l'affliction : que le nom du Dieu de Ja-
cob vous protège.

2 Qu'il vous envoie du secours de son
lieu saint ; et que de la montagne de Sion il

soit votre défenseur.

3 Qu'il se souvienne de tous vos sacri-

fices ; et que l'holocauste que vous lui of-

frez lui sort agréable.

4 Qu'il vous accorde toutes choses selon
voire cœur; et qu'il accomplisse tous vos

desseins.

5 Nous nous réjouirons à cause du su lut
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que vous recevrez; et uous nous glorifie-

rons dans le nom de notre Dieu.

Que le Seigneur vous accorde toutes vos

demandes : 6 c'est présentement que j'ai

connu que le Seigneur a sauvé son christ.

Il l'exaucera du haut du ciel, qui est sou

sanctuaire; le salut qu'opère sa dioile est

d'une force invincible.

7 Ceux-là se confient dans leurs cha-
riots, et ceux-ci dans leurs chevaux ; mais

pour uous, nous aurons recours à l'invo-

cation du nom du Seigneur notre Dieu.

8 Quant à eux ils se sont trouvés comme
lies , et ils sont tombés ; au lieu que nous

nous sommes relevés , et avons été re-

dressés.

9 Seiçneur. sauvez le roi ; et exaucez-

nous au jour où nous vous aurons invoqué.

PSAUME XX.
Ce psaume est intimement lié avec eelui qui

précède. Dans le psaume precedent David
demandait la victoire ; dans celui-ci il rend
grâces après l'avoir obtenue.

m

Pour la fin ,
psaume de David.

4 Seigneur, le roi se réjouira dans votre

force ; et il sera transporté de joie, à cause

du salut que vous lui avez procuré.

2 Vous lui avez accordé le désir de son

cœur ; et vous ne l avez point frustré de la

demande de ses lèvres.

3 Car vous l'avez prévenu de bénédic-

tions et de douceurs: vous avez mis sur sa

tète une couronne de pierres précieuses.

4 II a demandé que vous lui conservas-

siez la vie : et les jours que vous lui avez

accordés s'étendront dans tous les siècles,

et dans l'éternité.

5 Le salut aue vous lui avez procuré est

accompagné aune grande gloire : vous
couvrirez sa tète de gloire, et lui donnerez
une beauté admirable.

6 Car vous le rendrez le sujet des béné-
dictions de toute la postérité : vous lui don-
nerez une joie pleine et parfaite , eu lui

montrant votre visage ;

7 parce que le roi espère au Seigneur

,

la miséricorde du Très-Haut le rendra iné-

branlable.

8 Que votre main s'appesantisse sur tous

vos eunemis , que votre droite se lasse sen-

tir à tous ceux qui vous baissent;

9 vous les embraserez comme un four

ardent au temps où vous montrerez votre

visage enflammé: la colère du Seigucur les

jettera dans le trouble,et le feu les dévorera.

40 Vous exterminerez leurs euf'aus de

dessus la terre, et leur race du milieu des

hommes ;

4 1 parce qu'ils out travaillé à faire tom-
ber toute sorte de maux sur vous : ils ont

couru des desseins qu'ils n'ont pu exécuter.

MES. Ps. 19. 20. 21-

12 Car vous leur ferez tourner le dos;

et vous disposerez leur visage à recevoir
les coups qui vous restent.

43 Elevez-vous, Seigneur, en faisant pa-

raître votre puissance : nous chanterons,
et nous publierons par nos cantiques les

merveilles de votre pouvoir.

PSAUME xxr.
David) comme figure de J. C. t représente é

Dieu dans l'amertume de son cœur tous les

maux dont il se voit environné, et s'abandonne
avec confiance à sa divine volonté ; et sous ce

sens prophétique il décrit littéralement di-

verses circonstances , dont plusieurs ne sau-
raient lui convenirt mais conviennent unique-
ment à la passion et d la mort de J. C, que
ce roi prophète avait principalement en vue.

Pour la fin, pour le secours du matin,
psaume de David.

4 O Dieu , 6 mou Dieu
( jetez sur moi

vos regards ) ; pourquoi m'avez-vous aban-
donné? La voix de mes péchés est bieu
opposée au salut que j'attends.

2 Mon Dieu , je crierai pendant le jour,

et vous ne m'exaucerez pas : je crierai

pendant la nuit , et l'on ne me limputera
point à folie.

3 Mais pour vous , vous habitez dans le

lieu saint, vous quiètes la louange d'Israël.

4 Nos pères ont espéré en vous : ils ont
espéré , et vous les avez délivrés.

5 Ils ont crié vers vous , et ils ont été

sauvés : ils ont espéré eu vous , et ils n'ont

point été confondus.

6 Mais pour moi, je suis un ver de terre,

et non un homme
;
je suis l'opprobre des

hommes et le rebut du peuple.

7 Ceux qui me voyaient se sont tous mo-
qués de moi : ils en parlaient avecoutrage,

et ils m'insultaient en remuant la tête.

8 II a espéré au Seigneur, disaient-ils ,

que le Seigneur le délivre maintenant •

qu'il le sauve, s'il est vrai qu'il l'aime.

9 II est vrai
,
Seigneur, que c'est vous

qui m'avez tire du ventre de ma mère; et

que vous avez été mon espérance dès le

temps que je suçais ses mamelles.

40 J'ai été mis entre vos mains au sortit

de son sein : vous avez été mou Dieu, dès

que j'ai quitté les entrailles de ma mère.

1 1 Ne vous retirez pas de moi, parce que

l'affliction est proche, parce qu'il n'y a pei-

sonne qui m'assiste.

12 J'ai été environné par un grand nom-
bre de jeunes bœufs, et assiégé par des

taureaux gras.

13 Ils ouvraient lcur1>ouche pour me dé-

vorer, comme un lion ravissantctrugissanl.

14 Je me suis répandu comme 1 eau, et

tous mes os m: sont déplacé? : mon cœur
au milieu do mes entrailles a été semblable

ù la cire qui se fond.
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15 Toute ma force est desséchée

la terre qui est cuite aufeu; ma langue est

demeurée attachée à mon palais:et vous m'a-

fez conduit jusqu'à la poussière du tombeau.
16 Car un grand nombre de chiens m'ont

environné ; une assemblée de personnes

remplies de malice m'a assiégé.

Ils ont percé mes mains et mes pieds :

17 et ils ont compté tous mes os.

Ils se sont appliqués à me regarder et à

me considérer : 18 ils ont partagé entre eux
mes habits, et ils ont jeté le sort sur ma robe.

19 Mais pour vous, Seigneur, n'éloignez

point votre assistance de moi , appliquez-

vous à me défendre.

20 Délivrez mon âme de l'épéc , 6 Dieu ;

délivrez de la puissance du chien mon âme
qui est tout-à-fait abandonnée.
21 Sauvez-moi de la gueule du lion , et

des cornes des licornes dans cet état d'hu-
miliation où je suis.

22 Je ferai connaître votre saint nom à
mes frères : je publierai vos louanges au
milieu de l'assemblée.

23 Vous qui craignez le Seigneur, louez-

le ; glorifiez-le, vous tous qui êtes la race de
Jacob; qu'il soit craint par toute la postérité

d'Israël.

24 Car il n'a point méprisé ni dédaigné
Ihumble supplication du pauvre : et il n'a

point détourné de moi son visage; mais il

m'a exaucé lorsque je criais vers lui.

25 Vous serez le sujet de mes louanges
dans une grande assemblée ; je rendrai mes
vœux à Dieu en présence de ceux qui le

craignent.

26 Les pauvres mangeront , et ils seront

rassasiés ; et ceux qui cherchent le Seigneur
le loueront : leurs cœurs vivront dans toute

l'éternité.

27 Tous les peuples jusqu'aux extrémités

de la terre se ressouviendront du Seigneur,

et se convertiront à lui : toutes les nations

se prosterneront devant lui et l'adoreront.

2b* Car c'est nu Seigneur qu'appartient la

souveraineté ; et il régnera sur les nations.

29 Tous les riches de la terre ont mangé
et adoré : tous ceux qui descendent dans la

terre tomberont en sa présence.

Et mon âme vivra pour lui ; 30 et ma
race le servira.

La postérité qui doit venir sera déclarée

appartenir au Seigneur : 31 et les cieux

"iinonceront sa justice au peuple qui doit

n;*îtrc dans la suite , au peuple qui a été

fût par le Seigneur.

PSAUME XXII.
David dans ce cantique compare le Seigneur à

un pasteur qui a soin de se* brebis ; il le re-

mercie de l'avoir protège contre ses ennemis
,

et déclare qu'il a mis en lui tvuttsa confiance.

PSAUMES.

Psaume de David.

1 C'est le Seigneur qui me conduit : ri«

ne pourra me manquer.

2 II m'a établi dans un lieu abondant
en pâturages : il m'a élevé près d'une eau
fortifiante.

3 II a fait revenir mon âme : il m'a con-
duit par les seutiers de la justice , pour la

gloire de son nom.

4 Car quand môme je marcherais au
milieu de 1 ombre de la mort , je ne crain
drai aucuns maux , parce que vous êtes

avec moi.

Votre houlette et votre bâton ont été le

sujet de ma consolation.

5 Vous avez préparé une table devant
moi contre ceux qui me pesécutcnl : vous
avez oint ma tête avec une huile de par-
fums ; que mon calice, qui a la force d'eni-

vrer, 6 est admirable !

Et votre miséricorde me suivra dans
tous les jours de ma vie; afin que j'habite

éternellement dans la maison du Seigneur.

PSAUME XXIII.
David décrit ici les dispositions saintes avec

lesquelles on doit approcher de l'autel et du
tabernacle du Seigneur.

( Le premier de la semaine ) , psaume de
David.

1 Cest au Seigneur qu'appartient la

terre, et tout ce quelle contient, toute la

terre et tout ceux qui 1 habitent.

2 Car c'est lui qui l'a fondée au-dessus

des mers, et établie au-dessus des fleuves.

3 Qui est-ce qui montera sur la monta-
gne du Seigneur? ou qui s'arrêtera dans son
lieu saint ?

4 Ce sera celui dont les mains sont inno-

centes et le coeun pur ; qui n'a point prisson
âme en vain , nt lait un serment faux et

trompeur à son prochain.

5 C'est celui-là qui recevra du Seigneur

la bénédiction , et qui obtiendra miséri-

corde du Dieu son sauveur.

6 Telle est la race de ceux qui le cher-
chent sincèrement , de ceux qui cherchent
à voir la face du Dieu de Jacob.

7 Levez vos portes, d princes ; et vous

,

portes éternelles , levez-vous et vous ou-
vrez , afin de laisser entrer le roi de gloire.

8 Qui est ce roi de gloire? le Seigneur
qui est vraiment fort et puissant , le Sei-

gneur qui est puissant dans les combats.

9 Levez vos portes , ô princes ; et vous

portes éternelles, levez-vous et vous ou-
vrez , afin de laisser entrer le roi de gloire.

10 Qui est d.tnc ce roi de gloire? Le
Seigneur des années est lui-même ce roi de

glati c.
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PSAUME XXIV.
David, pénitent , accablé de peine» et d'afflic-

tions, gémit de ses crimes ,
qui les lui ont

attirées , implore le secours de Dieu et sa mi-

séricorde, avoue sa faiblesse, le fait ressou-

venir de ses bontés personnelles , et le prie de

lai pardonner.

Pour la fin ,
psaume de David.

I Aleph. C'est vers vous , Seigneur, que

j'ai élevé mon âme : 2 mon Dieu , c'est en
vous que je mets ma confiance.

Deth. Ne permettez pas que je tombe
dans la confusion , ni que mes ennemi* se

moquent de moi.

3 Ghimel. Car tous ceux qui vous at-

tendent avec patience ne seront point con-

fondus : mais que tous ceux qui commet-
tent 1 iniquité en vain, soient couverts de

confusion.

4 Daleth. Montrez-moi , Seigneur, vos

voies, et enseignez-moi vos sentiers.

5 lié. Conduisez-moi dans la voie de
votre vérité, et instruisez-moi; parce que
vous êtes le Dieu mon sauveur, et que je

vous ai atteudu avec constance durant
tout le jour.

6 Zaïn. Sou venez- vous de vos bontés ,

Seigneur, cl de vos miséricordes, que vous
avez fait paraître de tout temps.

7 Ckclh. Ne vous souvenez point des

fautes de ma jeunesse, ni de mes ignoran-

ces : souvenez-vous de inoi selon votre

miséricorde ; souvenez-vous-en, Seigneur,

à cause de votre bonté.

8 Tetfi. Le Seigneur est plein de dou-
ceur et de droiture : c'est pour cela qu'il

donnera à ceux qui pèchent la loi qu'ils

doivent suivre dans la voie.

9 Jnfl. Jl conduira dans la justice ceux
qui sont dociles , il enseignera ses voies à

ceux qui sont doux.

10 Caph. Toutes les voies du Seigneur
ue sont que miséricorde et vérité pour
ceux qui recherchent son alliance et ses

préceptes.

I I Lamed. Vous me pardonnerez mou
péché , Seigneur, parce qu'il est grand ; et

vous leferez pour la gloti e de votre nom.
12 Alan. Qui est l'homme qui craint !c

Seigneur ? Il lui a établi une loi dans la

voie qu'il a choisie.

13 Soun. Son à nie demeurera paisible-

ment dans la joui><ance des biens; et si

race aura la terre en héritage.

1 A Samec. Le Seigneur est le ferme ap-

pui de ceux qui le craignent , et il doit leur

faire connaître son alliance.

15 Ain. Je tiens mes yeux toujours

élevés vers le Seigneur ; parce que c'est lui

qui retirera mes pieds du piège qu'on
m'aura dressé

PSAUMES. Ps. 21. 25.

46 Phê. Jetez ros regards sur moi , et

ayez compassion de moi; car je suis seul

et pauvre.

17 Tsadé. Les afflictions se sont multi-

pliées au fond de mon cœur : délivrez-moi

des nécessités malheureuses où je suis re

duit.

18 Coph. Regardez l'état si humilié et si

pénible où je me trouve; et remettez-moi
tous mes péchés.

19 Jîesh. Jetez les yeux surines enne-
mis, sur leur multitude , et sur la haine
injuste qu'ils me portent.

20 Shin. Gardez mon àme , et me dé-
livrez : ne permettez pas que je rougisse .

après avoir espéré en vous.

21 Thau. Les innoi eus et ceux dont le

cœur est droit sont demeurés attachés à

moi
, parce que je vous ai attendu avec

patience.

22 Rachetez Israël, 6 Dieu, et délivrez-
le de tous les maux dont il est affligé.

PSAUME XXV.
David se justifie devant Dieu , et le prie de lui

rendre justice- sur les calomnies dont on ta-

chait de noircir sa conduite , et de le soutenir

dans t'amour qu'il lui a inspiré pour sa toi,

sajustice et sa vente.

Pour la fin , psaume de David.

1 Jugez-moi
,
Seigneur, parce que j'ai

marché dans mon innocence ; et ayant mis
mon espérance au Seigneur, je ue serai

point ailaibli.

2 Eprouvez-moi , Seigneur, et sondez-
moi ; éprouvez comme par le feu mes reius

et mon cœur.

3 Car votre miséricorde est devant mes
veux , et je trouve ma joie dans votre vé-

rité.

4 Je ne me suis point assis dans l'assem-

blée île la vanité et du mensonge; et je

n'entrerai point dans le lieu où sont ceux
qui commettent I iniquité.

j Je hais l'assemblée des personnes rem-
plies de malignité, et je ne m'assayerai
point avec les impies.

6 Je laverai mes mains dans la com-
pagnie des innorens; et je me tiendrai ,

Seigneur , autour de votre autel :

/ afin que j'entende la voie de vos louan-

ges, et que je raconte moi-même toutes

vos merveilles.

8 Seigneur , j'ai aimé uniquement la

beauté de votre maison, cl le lieu où habite
votre gloire.

9 Ne perdez pas, ô Dieu, mon âme avec
les impies, ni ma vie avec les hommes san-
guinaires

;

10 de qui les mains sont souillée* d'i-

niquités, et dont la droite est remplie tic

piCS' ns.
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4 4 Car pour moi j'ai marché dans mon

innocence ; daignez donc me racheter, el

avoir pitié de moi.

42 Mon pied est demeuré ferme dans lu

droiture de la justice : je vous bénirai,

Seigneur, dans les assemblées.

PSAUME XXVI.
David, environné et persécuté par de puissant

ennemis . fait à Dieu une prière pleine de

confiance et de reconnaissance de ta protection

qu'il a reçue de sa bonté , et lui témoigne son

attachement à suivre ses préceptes , et son

obéissance à sa divine loi.

Psaume de David (avaut qu'il fût oint).

1 Le Seigneur est ma lumière et mon
salut ;

qui craindrai-je .' le Seigneur est le

défenseur de ma vie; qui pourra me l'aire

trembler?

2 Lorsque ceux qui veulent me perdre

ont été près de fondre sur moi comme pour
dévorer ma chair; ces mêmes ennemis qui

me persécutent , ont été affaiblis et sont

tombés.

3 Quand des armées seraient campées
contie moi , mou cœur ne serait point ef-

frayé; quand on me livrerait uu combat,
alors même je serai eucore plein de con-
fiance.

4 J'ai demandé au Seigneur une seule

chose, et je la rechercherai uniquement ;

c'est d'habiter dans la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie; afin que je con-
temple les délices du Seigneur, et que je

considère son temple.

5 Car il m'a caché dans son tabernacle ;.

et il m'a protégé au jourde l'affliction en me
mettant dans le secret de son tabernacle :

il m'a éle\é sur la pierre.

6 Et dès maintenant il a élevé ma tête

au-dessus de mes ennemis • j'ai fait plu-
sieurs tours , et j'ai immolé dans sou ta-

bernacle «ne hostie avec des cris et des
cantiques de ioie; je chanterai et je ferai

retentir des hymnes à la gloire e!u Sei-

gneur.

7 Exaucez , Seigneur, la voix par la-

quelle j'ai crié vers vous : ayez pitié de
moi , et exaucez-moi.

8 Mon cœur vous a dit : mes yeux vous
cherchent

; je chercherai , Seigneur, votre

visage.

9 Ne détournez pas de moi votre face :

et ne vous retirez point de votre serviteur

dans votre colère.

Soyez men aide tout puissant ; ne m'a-

baudounez point ; et ne me méprisez pas
,

6 Dieu mon Sauveur.
40 Car mon père et ma mère m'ont

quitté : mais le Seigneur s'est chargé de
moi pour en prendre soin
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44 Prescrivez-moi , Seigneur La loi qur
je dois suivre dans votre voie, et daignez à

cause de mes ennemis me conduire dans le

droit sentier.

12 Ne me livrez pas à la volonté de ceux
qui m'affligent ; parce que des téinoinsd'ini-

quité se sout élevés contre moi, el que l'ini-

quité a menti contre elle-même.
13 Je crois fermement voir un jour

les biens du Seigneur dans la terre des

vivans.

14. Attendez le Seigneur : agissez avec
courage : que votre cœur prenne une nou-
velle lorce, et soyez ferme dans l'attente

du Seigneur.

PSAUME XXVII.
David, dans une extrême affliction , pressé de

toutes parts par de puissans ennemis, s'a-

dresse à Dieu ; il lui demande son secours et

sa protection ; l'invite a punir les prévarica-

teurs de sa loi, oui s'opposent à ses desseins ;

et s'ussurant sur la fidélité de ses pro-

messes, il se console et s'abandonne à sa

Psaume de David, ou pour David.

4 Je crierai vers vous. Seigneur : ne
gardez pas le silence à mon égard , ô mon
Dieu , clé peur que si vous refusez de me
répondre

,
je ne sois semblable à ceux qui

descendent dans la fosse.

2 Exaucez, Seigneur, la voix de mon
humble supplication , lorsque je vous prie

,

lorsque j'élève mes mains vers votre saiut

temple.

3 Ne m'entraînez pas avec les pécheurs,

et ne me perdez pas avec ceux qui com-
mettent l'iniquité, qui parlent de paix avec
leur prochain, el qui dans leurs cœurs ne
pensent qu'à faire du mal.

4 Rendez-leur selon leurs œuvres , et

selon la malignité de leurs desseins: traitez-

les selon que les œuvres de leurs mains le

méritent , et donuez-leur la récompense
qui leur est due.

5 Car ils ne sont point entiés dans l'intel-

ligence des ouvrages du Seigneur et des

œuvres de ses mains : vous les détruirez, et

ne ics rétablirez plus.

6'Que le Seigneur soit béni, parce qu'il

a exaucé la voix de mon humble suppli-

cation.

7 Le Seigneur est mon aide et mon pro-

lecteur : mou cœur a mis en lui son espé-

rance , et j'ai été secouru ; ma chair même
a comme refleuri : c'est pourquoi je le

louerai de tout mon cœur.

8 Le Seigneur esl la force de son peuple,

» t le protecteur qui sauve son christ en

tant de rencontres.

9 Sauvez, Seigneur, votre peuple, el
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honissez votre héritage : conduisez-les , et

«levez-les jusque dans l'éternité.

psaume xxvm.
David excite le peuple d'Israël a venir rendre

hommage au Seigneur dans le tabernacle

qu'il avait fait élever; il décrit ici les effets

admirable* au tonnerre ,
qu'il appelle la voie

du Seigneur.

Psaume de David (pour la perfection , ou

la consommation du tabernacle).

\ Apportez au Seigneur vos présens ,

enfans de Dieu (apportez au Seigueur les

petits des béliers) : rendez au Seigneur la

gloire et l'honneur qui lui sont dus.

2 Rendez au Seigneur la gloire que vous

devez à son nom : adorez le Seigneur à

l'entrée de son tabernacle.

3 La voix du Seigneur a retenti sur les

eaux ; le Dieu de majesté a tonné ; le Sei-

gneur s'est fait entendre sur une grande

abondance d'eaux.

4 La voix du Seigneur est accompagnée

de force ; la voix du Seigneur est pleiuc de

magnificence et d'éclat.

5 La voix du Seigneur brise les cèdres :

et le Seigneur brisera les cèdres du Liban.

6 II les brisera et les mettra en pièces

aussi facilement que si c'étaient de jeunes

taureaux du Liban , ou les petits des li-

cornes chéris de leurs mères.

7 La voix du Seigneur divise les flammes

et les feux qui sortent des nuées :

8 La voix du Seigneur ébranle le désert
;

le Seigneur remuera et agitera le désert de

Cadès.

La voix du Seigneur prépare les cerfs
,

et découvrira les lieux sombres et épais ; et

dans son temple tous publieront sa gloire.

40 Le Seigneur fait demeurer un déluge

sur la terre : et le Seigneur sera assis

comme le roi souverain dans toute l'éter-

nité.

1 1 Le Seigneur donnera la force à son

peuple s le Seigneur bénira son peuple en

lui donnant la paix.

PSAUME XXIX.
Dans et psaume David remercie Dieu de l'avoir

délivré des maux qui i'a/Jligeaient : il invite

les justes à louer sa magnificence , et à se

confier en sa bonté.

Psaume pour servir de cautique à la dédi-

cace de la niaisou de David.

1 Je publierai vos grandeurs, Seigneur,

parce que vous m'avez relevé , et que vous

n'avez pas donné lieu à mes ennemis de se

réjouir sur mon sujet.

2 Seigneur mon Dieu, j'ai crié vers vous,

et vous m avez guéri.

3 Vous avez, Seigneur, retiré mon âme

de l'enfer ; vous m'avez sauvé du milieu de

ceux qui descendent dans la fosse.

4 Chantez des cantiques au Seigneur,

vous qui êtes ses saints, et célébrez par vus

louanges sa mémoire sainte*

5 Car la colère quila fait paraître en*,

vers moi est venue d'un juste sujet d'in-

dignation , et la vie qu'il ma rendue est

un pur eflel de sa volonté : les pleurs m*

répandent le soir, et la joie viendra le

matin.

6 Pour moi j'ai dit étant dans l'abon-

dance : Je ne déchoirai jamais de cet état.

7 C'était, Seigneur, par un pur effet dr

votre volonté, que vous m'aviez affermi

dans l'état florissant où j'étais : mais vous

avez détourné votre visage de dessus moi,

et aussitôt j'ai été rempli de trouble.

8 Je crierai vers vous, Seigneur; et

j'adresserai mes prières à mou Dieu.

9 Quelle utilité relircrez-vous de ma
mort , lorsque je descendrai dans la pour-

riture du tombeau? est-ce que la poussière

pourra vous louer? publiera-t-clle votre

vérité?

10 Le Seigneur m'a entendu : il a eu

pitié de moi : le Seigneur s'est déclaré mou
protecteur.

11 Vous avez changé mes gémissemens

en réjouissance : vous avez déchiré le suc

dont je m'étais revêtu; et vous m'avez tout

environné de joie ;

12 afin qu'au milieu de ma gloire je

chante vos louanges, et que je ne MOU
plus les pointes de la tristesse : Seigneui

mon Dieu ,
je vous louerai et vous rendrai

grâces éternellement.

PSAUME XXX.
David décrit dans ce psaume le danger et le

péril auquel il était exposé ; il s'adresse a

Dieu et le conjure de le secourir, d'être at-

tentif à ses instantes prières , d'autant qu'ii

met en lui toute sa confiance , et qu'il at-

tend uniquement de lui toute sa force et son

salut.

Pour la fin ,
psaume de David (

pour
l'extase ).

1 C'est en vous. Seigneur, que j'ai mi»

mon espérance ; ne permettez pas que je

sois confondu pour jamais : délivrez-moi

selon votre justice.

2 Rendez votre oreille attentive à mes
prières : hâtez-vous de me retirer de ce

danger : que je trouve en vous un Dieu

qui soit mon protecteur et un asUe assuré,

alin que vous me sauviez.

3 Car vous êtes ma force et mon refuge :

et à cause de votrenom vous me conduirez

et me nourrirez.

4 Vous me tirerez de ce piège qu'ils
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P.«. 30. 31. PSAUMES 495
m'avaient caché

, parce que vous ctesmon trouble du côté des hommes, vous les dé-
protecteur, fendrez dans votre saint tabernacle contre

5 Je remets mon âme entre vos mains : les langues qui les attaquent,
vous m'avez racheté, Seigneur Dieu de 21 Que le Seigneur soit béni, parce qu'il
Vé

'j
t

Tr u - •
a fait Pa,aî,re envers moi sa miséricorde

D Vous haïssez ceux qui observent des d'une manière admirable, en me retirant
choses vaines , et sans aucun fruit : mais dans une ville bien fortifiée.

pourmoijen'aiespéréquedansleSeigneur. 22 Pour moi j'avaisdit dansle transport
7 Je me réjouirai et serai ravi de joie de mon esprit: J'ai été rejelé de devant

dans votre miséricorde; parce que vous vos yeux. C'est pour cela que vous avez
avez regardé mon état si humilié , vous exaucé la voix de ma prière

,
lorsque j'ai

avez sauvé mon âme des nécessitésfâ- crié vers vous.
cheuses qui l accablaient. 23 A imez le Seigneur, vous tous qui êtes
8 Et vous ne m'avez point livré entre ses saints ; parce que le Seigneur recher-

les mains de l'ennemi ; mais vous avez mis chera la vérité, et qu'il rendra abondam-
mes pieds dans un lieu spacieux. ment aux superbes ce qu'ils méritent.
9 Ayez pitié de moi , Seigneur, parce 24 Agissez avec grand courage, et que

que je suis //^-affligé : mon œil , mon âme votre cœur s'affermisse, vous tous qui met-
et mes entrailles sont tout troublés par tez votre espéi ance dans le Seigneur.
fexcès de la tristesse.

10 Car ma vie se consume dans la dou-
leur, et mes années se passent dans de
continuels gémissemens.

Toute ma force s'est affaiblie par la pau-
vreté où je suis réduit ; et je sens le trou-

ble jusque dans mes os.

11 Je suis deveuu plus que tous mes en-

nemis un sujet d'opprobre, principalement

à mes voisins ; et une occasion de frayeur

pour ceux dont je suis connu : ceux qui me
voyaient s'enfuyaient loin de moi.

12 J'ai été mis en oubli etrffacéde leur 2 Heureux l'homme à qui le Seigneur

cœur, comme si j'eusse été mort ; je suis n'a imputé aucun péché, et dont l'esprit

devenu semblable à un vase qui est brisé, est exempt de tromperie.

13 Car j'ai entendu les discours inju- 3 Parce que je me suis tû, mes os ont
rieux de plusieurs de ceux qui demeurent vieilli et perdu leur force, tandis que je

autour de moi : dans le temps qu'ils s'as- criais tout le jour.

semblaient contre moi , ils out tenu con- 4 Car votre main s'est appesantie jour et

seil pour m'ôler la vie. nuit sur moi ; je me fuis tourné vers vous
14 Mais j'ai espéré en vous, Seigneur; dans mon affliction, pendant que j'étais

j'ai dit ; Vous êtes mon Dieu : 15 tous les percé par la pointe de l'épine,

événeraens de ma vie sont entre vos mains. 5 Je vous ai fait connaître mon péché ;

Délivrez-moi des mains de mes ennemis et je n'ai point caché davantage mon in-

et de mes persécuteurs: 16 répandez sur justice.

votre serviteur la lumière de votre visage ; J'ai dit : Je déclarerai au Seigneur, et

sauvez-moi selon votre miséricorde. confesserai contre moi-même mon injus-

17 Que je ne sois point confondu, Sei- tice; et vous m'avez aussitôt remis l'im-

fjneur, parce que je vous ai invoqué : que piété de mon péché,

es impies rougissent , et qu'ils soient con- 6 Cest pour cette raison que tout homme
duits dans l'enfer. saint vous priera dans le temps qui est fa-

18 Que les lèvres trompeuses soient 1 en- vorable : et quand les grandes eaux inon-

dues muettes, ces lèvres oui profèrent des deront comme dans un déluge , elles n'ap-

parolea d'iniquité contre le juste, avec un procheront point de lui.

orgueil plein de mépris. 7 Vous êtes mon refuge dans l'affliction

1 9 Combien est grande, Seigneur, l'a- dont je suis environné : délivres-moi de

boodance de votre douceur ineffable, que ceux qui m'environnent, vous mon Dieu 9 .

vous avez cachée cf réservée pour ceux qui qui êtes toute ma joie.

vous craignent! Vous l'avez rendue pleine 8 Je vous donnerai l'intelligence; je

et parfaite pour ceux qui espèrent en vous vous enseignerai la voie par laquelle vous

à la vue des enfans des hommes. devez marcher; et j'arrêterai mes yeux

20 Vous les cacherez dans le secret de sur vous.

voire lace, afm qu'ils soient à couvert de <J Gardez-vous d'être comme le cheval

PSAUME XXXI.
Da»id, dans ce psaume , rteonnatt devant Dieu

sort crime , en gémit , lui en demande pardon^

fait consister tout son bonheur dans sa recoit-

citiation avec lui; et par son exemple invite

Us pécheurs à avouer leurs fautes , et à en

faire pénitence.

Psaume de David,/murfintelligence.

1 Heureux ceux à qui les iniquités ont

été remises, et dont les péchés sont cou-
verts.



PSAUMES. 31- 33

12 Ueureuse la nation qui a le Seigneur

pour son Dieu ! heureux le peuple qu'il »

choisi pour son héritage !

13 Le Seigneur a regardé du haut du

ciel ; il a vu tous les enlâns des homme».

14 De la demeure qu'il s'est préparée,

il a jelé ses regards sur tous ceux qui ha-

bitent la terre.

15 C'est lui qui a formé le cœur de chu-
!• —a , <<nnii.ii«(9nri!
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et le mulet ,
qui n'ont point d'intelligence,

et dont il faut que vous icsserriez la bou-

che avec le mors et le frein ,
parce qu'au-

trement ils ne s'approcheraient point de

vous.

10 Le pécheur sera exposé à un grand

nombre Je peines ; mais pour celui qui es-

père au Seigneur, il sera tout enviionné

<le sa miséricorde.

11 Kéjouissez-vous au Seigneur, et soyez cun d'eux, et qui a une connaissance

emportés de joie , vous qui êtes justes ; et exacte de toutes leurs œuvres.

publiez sa gloire par vas cantiques , vous 16 Ce n'est point dans sa grande puis-

tous qui avez le cœur droit, sance qu'un roi trouve sou salut, et le

PSAUM E XXX II. Séant ne *e sauvera Poinl Par 83 forCe ex"

David , dansée psaume, relève la grandeur de traordinaire.

Dieu et sa gloire; par sa fidélité a l'égard de 17 Le cheval trompe souvent celui

son peuple ; par sa puissance qui a cnè toutes
qU i en attend son salut ; et toute sa force ,

choses avec le seul soufllo de sa louche ; par quelque grande qu'elle soit , ne le sauvera

sa sagesse qui dissipe les vains projets des p0ult
hommes; par sa science qui pénètre le fond

des cœurs ; par sa force qui renverse les plus

nombreuses armées et Us plus taillons ca-

pitaines ; enfin par su bentè ,
qui est atten-

tive sur les besoins de ceux qui le craignent

et espèrent en lui.

(Psaume de David.)

1 Justes , louez le Seigneur avec joie :

c'est à ceux qui ont le cœur droit qu'il ap-

partient de lui donner les louanges.

2 Louez le Seigneur avec la harpe;

chantez sa gloire sur l'instrument à dix

cordes.

3 Chantez à sa gloire un nouveau can-

tique : célébrez-la par un juste concert de

voix et d'instrumens.

4 Car la parole du Seigneur est droite ,

et sa fidélité éclate dans toutes ses œuvres.

5 II aime la miséricorde et la justice : la

terre est toute remplie de la miséricorde

du Seigneur.

6 C'est parla parole du Seigneur que les

cîeux ont été affermis : et c'est le souffle de

sa bouche qui a produit toute l'armée des

cieux.

7 C'est lui qui rassemble toutes les eaux

de la mer dans leur lit comme dans un

vase : c'est lui qui tient les abîmes renfer-

més dans ses trésors.

8 Que toute la terre craigne le Seigneur;

et que tous ceux qui habitent l'univers

soieut émus d'une saintefrayeur par sa

présence.

9 Car il a parlé, et toutes choses ont été

faites; il a commandé, et toutes choses

ont été créées.

10 Le Seigneur dissipe les desseins des

nations ; il rend vaines les pensées des peu-

ples (et il renverse les conseils des princes).

11 Mais le conseil *du Seigneur demeu-

re éternellement ; et les pensées de son

cœur subsistent dans la suite de toutes les

point.

18 Mais les yeux du Seigneur sont ar-

rêtés sur ceux qui le craignent , et sur ceux

qtii mettent leur espérance en sa miséri-

corde :

19 pour délivrer leurs âmes delà mort,

et les nourrir dans leur faim.

20 Notre âme attend le Seigneur avec

patience ,
parce qu'il est notre secours et

notre prolecteur :

21 car c'est en lui que notre cœur trou-

vera sa joie ; et c'est en son saint nom que

nous avons mis notre espérance.

22 Faites paraîti c votre miséricorde sur

nous, Seigueur, selon l'espérance que

nous avons mise en vous.

PSAUME XXXIII.

David, dans ce psaume , non seulement remer-

cie Dieu de l'avoir délivré de l'extrime dan-

ger où il était , mais engage tous ceux qui

t'accompagnent à se joindre à lui dans les

actions de grâces qu'il lui en rend: il leur ap-

prend combien la confiance du Seigneur est

salutaire, et les exhorte à se rendre di-

gnes de sa protection par leur bonne vu ,

Us assurant que Dieu n'abandonne pas ceu*

qui le servent avec fidélité, mais qu'il perd

,ans ressource ceux qui persévèrent dans te

péché.

A David ,
lorsqu'il changea son visage en

présence d'Achimélech, qui le renvoya

,

et qu'il s'en alla.

1 AUph. Je bénirai le Seigneur en tout

temps : sa louange sera toujours dans nia

bouche.

2 Tieth. Mon âme ne mettra sa gloire

que dans le Seigneur : que ceux qui sont

doux et humbles écoutent ceci, et qu il*

se réjouissent.

3 Ghimel. Publiez avec moi combien le

Seigneur est grand ; et célébi ons tous en -

semble la gloire de son saint nom.

4 Daleth. J'ai cherche le Seigneur ,
et
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il m'a exaucé ; et il m'a tué de toutes mes

peines par sa puissance.

5 Hé. Approchez-vous de lui , afin que

vous en soyez éclairés; et vos visages ne

seront poiut couverts de confusion.

6 Zain. Ce pauvre a crié , et le Seigneur

l'a exaucé ; et il Ta sauvé de toutes ses di/'-

m
calomnie* , et de* railleries qu'Ut font de ses

jeûnes et de ses mortifications.

À David, ou poujr David.

1 Jugez, Seigneur, ceux qui me font

injustice; désarmez ceux qui combattons

contre moi.

2 Pi enez vos armes et votre bouclier; cl

levez-vous pour venir à mon secours.

3 Tirez votre épée , et fermez tout pas-

sage à ceux qui me persécutent : dites à

mon âme : Je suis ton salut.

4 Que ceux qui cherchent à m ôter la vie

soient couverts de confusion et de honte ;

ièrentes afflictions.

7 Chetli. L'ange du Seigneur environnera

ceux qui le craignent; et il les délivrera.

8 Teth. Goûtez , et voyez combien le

Seigneur est doux : heureux l'homme qui

espère en lui !

9 Jod. Craignez le Seigneur, vous tous que ceux qui ont de mauvais desseint

qui êtes ses saints, parce que ceux qui le contre moi soient renversés et confondus,

craignent ne tombeut point dans l'indi- 5 Qu'ils deviennent comme la poussière

3ui est emportée par le vent ; et que l'ange

u Seigneur les pousse en les serrant dé

fort près.

6 Que leur chemin soit couvert de téuè

bres et glissant; et que l'ange du Seigneur

soit attaché à les poursuivre.

7 Car sans aucun sujet ils ont voulu me

ugneul

gence.

40 Caph. Les riches ont été dans le be-

soin , et ont eu faim : mais pour ceux qui

cherchent le Seigneur, ils ne seront prives

d'aucun bien.

1 1 Lamed. Venez, mes enfans, écoutez-

moi : je vous enseignerai la ciamte du Sei-

gneur . ... faire périr dans le piège qu'ils m'ont dresse
12 Ment. Qui est 1 homme qui souhaite m seCret et iis m out u ès-injuslemeni

une vie heureuse . et qui désire de voir des couvert d'outrages.
jours comblés de biens? g Qu'un piège dont il ne se doute pal

13 Soun. Gardez votre langue de tout
v jenne ie surprendre : qu'il soit pris dans

mal ; et que vos lèvres ue profèrent aucune
cei ui avait cacnepoUrprendre les au-

parole de tromperie. trcs; et qU*il tombe dans le lilet même qu il

14 Samech. Détoui nez-vous du mal
,
et ava it tendu.

faites le bien : recherchez la paix , et pour-

suivez-la avec persévérance.

\ 5 Ain. Les yeux du Seigneur sontatta-

cfiés sur les justes, et ses oreilles sont ou-

vertes à leurs prières.

16 Phé. iMais le Seigneur regarde d'un

oeil sévère ceux qui font le mal, pour ex-

tel miner leur mémoire de dessus la terre.

9 Mais mon âme se réjouira au Seigneur,

et trouvera toute sa consolation dans sou

sauveur.

10 Tous mes os vous rendront gloire ,

en disant : Seigneur, qui vous est sembla-

ble ? C'est vous qui délivrez le pautre des

mains de ceux qui étaient plus forts que
, re - lui ; et celui qui est abandonné et dans

17 Tsadé. Les jusies ont crié
,
et le Set- Indigence , des mains de ses ennemis qu!

gneur les a exaucés ; et il les a déliv rés de

toutes leurs peines.

1 8 Coph. Le Seigneur est proche de ceu x

dout le cœur est affligé; et il sauvera les

humbles d'esprit.

19 Re*h. I es justes sont exposés à beau-

coup d'afflictions; et le Seigneur les déli-

vrera de toutes ces peines.

le pillaient.

11 Des témoins injustes s'étant élevés,

m'ont interrogé sur des choses que je ne

connaissais pas.

12 Ils me rendaient plusieurs maux an

lieu des biens qu ils avaient reçus de moi,

et voulaient jeter mon âme dans une sté-

rilité et dans une désolation eulière.
20 S/un. Le Seigneur garde exaciement , g^ moi lorsqy j|sm '

aCcablaient
tOUS

fe."
°* *'

Un C" °S n° P0Un a
de cette sorte

,
je me . evètais d'un cilice :

j'humiliais mon Ame par le jeûue ; et je re-étre brisé.

2 1 Thau. I*. mort des pécheurs est très-

funeste; et ceux qui ont de la haine pour le

juste pécheront contre eux-mé/nes.

22 Le Seigneur rachètera lésâmes de «es

serviteurs; et tous ceux qui niellent en lui

leur espérance ne seront point f rustrés.

PSAUMB XXXIV.

Vans ce psaume David implore le scevurs de

Dieu contre Us persécutions de ses ennemis,

le prie de confondre Us desseins qu'ils mé-

ditent contre lui, et de te étlivrer de Ui.rs

pandais ma prière dans le secret de mon
soin.

1 4 J'avaispour chacundeux de la com-

plaisance comme pour un proche et pour

un frère; et je m'abaissais comme élant

touché d une vraie douleur qui me portail

à gémir pour eux.

15 Quant à eux, ils se sont réjouis sur

mon sujet , cl ils se sont assemblés contre

moi : ils m ont accablé de maux sans que

l'eu connusse la raison. 32
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Ils oui été divisés; mais n'étant pas

néanmoins touchés de componction, it> ils

m'ont tenté et éprouvé de nouveau; ils

m'ont insulte avec moquerie : il* ont grincé

les dénis contre moi.

17 Quand sera-ce que vous ouvrirez les

yeux. Seigneur : Rendez-moi la vie, en
me délivrant de leur mauvaise volonté ;

sauvez de la cruauté des lions mon âme
qui est abandonnée.

18 Je publierai vos louanges dans une
(grande assemblée ; je vous louerai au mi-
ieu d'un peuple très-nombreux.

49 Que je ne sois point un sujet de joie

et d'insulte à ceux qui m'attaquent injus-

tement, qui me baissent sans aucun sujet,

et qui Icigueut par leurs regards tCêtre

20 Car ils me parlaient en apparence

avec un esprit de paix ; mais lorsqu'ils

parlaient au milieu des peuples émus de

rolère contre moi, ils ne pensaient qu'à

«les tromperies.

21 Ils ont ouvert contre moi leur bou-
che, et ils ont dit : Courage, courage; nos

yeux ont vu à lafin ce qu'ils souhaitaient.

22 Vous l'avez vu, Seigneur; ne gardez

pas le silence : Seigneur, ne vous éloignez

pas de moi.

23 Levez-vous, et appliquez-vous à ce

qui regarde mon jugement; mon Dieu et

mon Seigneur, songez à la défense de ma
cause.

24 Jugez-moi selon les règles de vo-

tre justice, Seigneur mon Dieu; et qu'ils

ne se réjouissent pas en triomphant de

moi.

25 Qu'ils ue disent pas dans leurs cœurs :

Courage, réjouissons-nous. Qu'ils ue di-

sent pas : Nous l'avons enfin dévoré.

26 Que ceux qui témoignent de la joie

de mes maux rougissent et soient confon-

dus : que ceux qui parlent avec orgueil

contre moi soient couverts de confusion et

ue home.

27 Que ceux qui s' intéressent à la jus-

tice de ma cause se réjouissent , et soient

transportés de joie : et que ceux qui dési-

rent que le serviteur du Seigneur goûle la

paix, disent sans cesse : Que le Seigneur

soit glorifié.

28 Et ma langue publiera votre justice;

elle célébrera durant tout le jour vos

louanges.

PSAUME XXXV.
David décrit dan* ce psaume la malice et l'opi-

niâtreté du pécheur qui persévère dans son

infidélité; il admire la patience avec laquelle

Dieu te sou/Jre : il assure qu'un jour le Sei-

gneur s'en vengera. Il fait voir ensuite com-
bien sa miséricorde est grande envers ceux

IMES. Ps. 34. 35. 36.

qui le servent avec fidélité , et quels sont les

avantages qu'ils doivent attendre de sa pro-
tection.

Pour la fin, à David le serviteur du Sei-
gneur.

1 L'injuste a dit en lui-même qu'il vou-
lait pécher : la crainte de Dieu n est point
devant ses yeux.

2 Car il a agi avec tromperie en sa pré-
sence : en sorte que son iniquité Ta rendu
digne de toute haine.

3 Les paroles de sa bouche ne sont
qu'iniquité et que tromperie : il n'a point
voulu s'instruire pour faire le bien.

4 II a médité l'iniquité dans le secret de
son lit : il s'est arrêté dans toutes les voies

qui n'étaient pas bonnes, il n'a point eu de
haine pour la malice.

5 Seigneur, votre miséricorde est dans
le ciel ; et votre vérité s'élève jusqu'aux
nues.

6 Votre justice es comme les montagnes
les plus élevées; vos jugemens sont un
abîme très-profond.

Vous sauverez, Seigneur, et les hommes
et les bêtes, 7 selon 1 abondance de votre

infinie miséricorde, ô Dieu.

Mais les ciifans des hommes espére-
ront particulièrement, étant à couvert
sous vos ailes: 8 ils seront enivrés de l'a-

bondance qui est dans votre maison ; et

vous les ferez boire dans le torrent de vos
délices.

9 Car la source de la vie est dans vous :

et nous verrons la lumière dans votre lu-

mière même.
10 Etendez votre miséricorde sur ceux

qui vous connaissent, et votre justice sur
ceux qui ont le cœur droit.

1 1 Que le pied du superbe ne vienne
point jusqu'à moi; et que la main du pé-
cheur ne m'ébranle point.

12 C'est là que ceux qui commettent
l'iniquité sont tombés : on les a chasses,
et ils n'ont pu demeurer fermes.

PSAUME XXXVI.
Davùly dans ce psaume, avertit le* justes de ne

se pas laisser éblouir à dllus'ion de ta pros-
périté des mtchans

,
parce que leur fin ne

sera que misère : il relève leur courage par
les consolations solides qui leur sont oromises
et qui tes attendent.

(Psaume) pour David.

1 Aleph. Gardez-vous de porter envie

aux médians, et n'ayez point de jalousie

contre ceux qui commettent l'iniquité.

2 Car ils se sécheront aussi promplemcut
que le foin , et se faneront aussi vite que
les herbes et les légumes.

3 Beth. Mettez votre espérance daus le
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Seigneur, el faites le bien : et «loi* vous Dieu recevront la terre en héritage; mai»
habiterez la tene , et tous serez nourri de ceux qui le maudissent périront sans res-

ses richesses. source.

4 MettezvosdélicesdansleScigneur;elil 23 Aient. Les pas de l'homme seront

vousaccorderacequevolrecœurdeinande. conduits par le Seigneur; et sa voie sera

5 Ghimel. Découvi ez au Seigneur votre approuvée de lui.

voie , et espérez en lui; il fera lui-même 24 Lors même qu'il tombera, il ne se

ce qu'ilfaut pour vous. bi isera point ; parce que le Seigneur met sa

6 H fera éclater votre justice comme une main sous lui.

lumière, et l'équité de votre cause comme 25 Noun. J'ai été jeune et je suis vieux

le soleil lorsqu'il est dans son midi. maintenant ; mais je n'ai point encore vu
7 Daleth. Soyez donc soumis au Sei- que le juste ait été abandonné , ni que sa

gneur , et le priez. race ait cherché du pain.

Ne portez point d'envie à celui qui est 26 II passe au contraire tout le jour à

heureux dans sa voie , à l'homme qui s a- faire charité et à prêter ; et sa race sera en
bandonne aux injustices. bénédiction.

8 Hé. Quittez tous ces mouvemens de 27 Samech. Détournez-vous du mal, et

colère et de fureur; ne vous laissez point faites le bien ; et vous aurez une demeure
aller à une mauvaise émulation qui vous éternelle.

porte a imiter les médians. 28 Car le Seigneur aime l'équité , et il

9 Car les méchans seront exterminés; n'abandonnera point ses saints; ils seront

mais la terre sera donnée eu héritage à ceux éternellement conservés.

qui attendent le Seigneur avec patience. (Aïn. Ceux qui sont injustes seront pu-

10 Vav. Encore quelque peu de temps, ni?), et la race des impies périra.

et le pécheur ne sera plus : et vous cher- 29 Mais les justes recevrout la terre en

cherez le lieu où il était, et vous ne pourrez héritage ; et ils y demeureront dans les siè-

1c trouver. des des siècles.

11 Mais la terre tombera en héritage à 30 Plié. La bouche du juste méditera la

ceux qui sont doux ; et ils se veiTont coin- sagesse; et sa langue parlera selon l'équité

blés de joie dans l'abondance d'une paix et la justice.

heureuse. 31 L* loi de son Dieu est dans son cœur;

12 Zaïn. Le pécheur observera le juste, el il ne sera point renversé en marchant,

et grincera les dénis contre lui. 32 Tsadè. Le pécheur obser\e et con-

13 Mais le Seigneur s'en moquera; parce sidère le juste ; et il cherche à le tuer,

qu'il voit que son jour doit venir bientôt. 33 Mais le Seigneur ne le laissera point

14 C/ieth. Lespécheursonttiré l'épéedu entre ses mains, et ne le condamnera point

fourreau, et ils ont tendu leur arc pour lorsqu'il sera jugé.

renverser celui qui est pauvre et dans l in- 34 Coph. Attendez le Seigneur, et ayez

digeuce, pour égorger ceux qui ont le cœur soin de garder sa voie.

droit. Il vous élèvera, afin que vous receviez la

15 3faiiqueleurépéeleurpercelecœur terre en héritage : et quand les pécheurs

à eux-mêmes , et que leur arc soit brisé. auront péri , c'est alors que vous le verrez.

46 Teht. Un bien médiocre vaut mieux 35 Hesh. J'ai vu l'impie extrêmement

aux justes que les grandes richesses des élevé , et qui égalait en hauteur les cèdi es

pécheurs. du Liban.

47 Car les bras des pécheurs seront 36 Mais j'ai passé , et dans le moment il

brisés : mais le Seigneur affermit les justes, n'était plus : je l'ai cherché ; et l'on n'a pu

48 Jod. Le Seigneur connaît les jours trouver le lieu où il était.

de ceux qui vivent sans tâche, et l'héritage 37 Shin. Gardez l'innocence et n'ayez en

posséderont sera éternel. vue que l'équité; pareeque plusieurs biens

19 Ils ne seront point confondus dans le resteront à l'homme pacifique après sa

temps mauvais ; et dans les jours de famine mort.

ils seront rassasiés. 38 Mais les injustes périront tous égale-

20 Caph. Car les pécheurs périront; ment: et toulcequclcs impiesaurontlaissé

mais les ennemis du Seigneur n auront pas périra aussi.

plus tôt été honorés et élevés dans le 3^> Thau. Le salut des justes vient du

monde, qu'ils tomberont, et s'évanouiront Seigneur, et il esl leur prôlecteur dans le

comme la fumée. temps de l'affliction.

21 Lamed. Le pécheur empruntera et 40 Le Seigneur les assistera , et les dé-

ne paiera point: mais le juste est touché de livrera : il les attachera d'entre les mains

compassion , et fait charité aux autres. des pécheurs » et les sauvera ,
parce qu ils

22 Car ceux qui bénissent e/çu/ louant ont espéré en lui.
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PSAUME XXXVII.

David, craignant ta colère de Dieu . qu'il avait

ir itè par %es péchés , décrit l'état d'hu-

miliation et d'affliction oit il était re-

quit par l'abandon de nés amis, et la ré'

olte d se* sujets. Il lui confesse sa mi-

MM, lui demande pardon, et implore >on

M cours.
,

Psaume «le David, pour le souvenir fdu
Sabbat).

1 Seigneur , ne me reprenez pas uaus

voire fureur, et ue me punissez pas dans
votre colère.

2 Car j'ai été percé de tos flèches , et

vous avez appesanti votre main sur moi.
A Votre colère n'a laissé rien de sain dans

ma chair; et mes péchés ne laissent aucuue
paix dans mes os.

'1 Car mes iniquités se sont élevées jus-

que au-desMis de ma tôle , et elles se sont
appesanties sur moi comme un fardeau in-

supp< rtable.

5 Mes plaies ont été remplies de corrup-
tion et de pourriture à cause de mou ex-
trême folie.

6 Je suis devenu misérable, et tout

couibé; je marchais accablé de tristesse

durant tout le jour.

7 Car mes reius out été remplis d'illu-

sions ; et il n'y a dans ma chair aucune
partie qui soit saine.

8 J'ai été affligé , et je suis tombé dans la

dernière humiliation; et le gémissement
secret de mon cœur m'a fait pousser au
dehors comme des rugissemens.

9 Seigneur, tout mon désir est exposé
à vos veux ; et mon gémissement ne tous
est point caché.

10 Mon cœur est rempli de trouble,
toute ma force m'a quitté ; et même la lu-

mière de mes jeux n'est plus avec moi.

1 1 M es amis et mes proches se sont élevés

et déclarés contre moi : et ceux qui étaient

proche de moi s'en sont tenus éloignés.

12 Ceux qui cherchaient à m'ôter la \ ie

usaient de violence à mon égard : et ceux
qui cherchaient à m'accabler de maux
tenaient des discours pleins de vanité et Ue
mensonge , et ne pensaient qu'à îles trom-
peries durant tout le jour.

1 3 Mais pour moi je suis devenu comme
sourd, et je ne les écoutais point; j'étais

comme un muet qui n'cu\ rc pas la bouche.
1 4 Je suis devenu semblable à un homme

qui n'entend point, et qui n'a rien clans la

bouche pour répliquer.

15 Car c'est en vous, Seigneur, que j'ai

mis mon espé; ance ; vous m'exaucerez, Sei-

gneur mon Dieu.

16 Car je vous ai demandé que mes en-

nemis ne triomphent point de joie i-ur moi;

MES. Ps. 37. 3b

eux qui ayant vu mes pieds ébranlés , ont
parlé avec orgueil surmon sujet.

1 7 Car je mus préparé à souflî ir tous le*

chàtimcns , et ma douleur est continuelle-
ment devant mes yeux.

18 Car je déclarerai mou iniquité; et je

serai toujours occupé de la pensée de mon
péché.

19 Mes enuemis cepeudanl sont pleins
de vie; ils se sont fortifiés de plus en plus
contre moi : cl le nombre de ceux qui me
haïssent injustement s'est beaucoup aug-
menté.

20 Ceux qui rendent des maux pour les

biens qu'ils out reçus me déchiraient par
leurs médisances, àcauseque je m'attachais
au bien.

21 ISe m'ai > i H» ion nez pas. Seigneur mon
Dieu , ne vous rctiicz pas de moi :

22 hâtez-vous de me secourir, Seigueui
mon Dieu , de qui dépend mon salul.

PSAUME XXXVIII.
David dans ce psaume représente son silène*

devant les hommes , et son gémissement de-
vant Dieu au temps de son affliction : il re-

connaît le néant et la vanité des bien» et des
joies de ce monde, et met toute sa confiance
dans le secours du Seigneur

, qui ne t'aban-
donnera pas à la fureur de ses persécuteurs

Pour la fin , à Idilhun , cautique de
David.

1 J'ai dil en moi-même : J'observerai
avec soin mes voies; afin que je ne pèche
point parma langue; j'ai mis une garde à
ma bouche dans le temps que le pécheur
s'élevait contre moi.

2 Je me suis tu, et je me suis humilié; et

j'ai gardé le silence pour ne pas dire même
de bonnes choses : et ma douleur a été re-

nouvelée.

3 Mou coeur s'est échauffé au-dedatis de
moi : et tandis que je méditais , un feu s'y

est embrasé : je me suis servi de ma langue
pour dire à Dieu :

4 Faites-moi connaître, Seigneur, quelle
est ma lin , et quel est le nombre de mes
jours , afin que je sache ce qui m eu reste

encore.

5 Je comprends que vous avez mis à mes
jours une mesurefort bornée ; et que le

temps que j'ai à vivre est devant vous

comme un néant : oui , tout homme uni \ il

sur la terre, et tout ceqqi est dans l'hom-
me n'est que vanité.

6 Oui. l'homme passe comme une ombre
et comme une image : et néanmoins il ne
laisse pas de s'inquiéter et de se troubler,

quoiqu'en vain : il amasse des trésors ; et il

ne sait pas pour qui il les aura amassés.

7 Et maintenant quelle est mon attente?

»
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Ps. 38. 39. 40. PSAUMES. 501

n'est-ce pas le Seigneur? Tout raun trésor et en parler , leur multitude m'a paru iu-

est en vous , mon Dieu.

8 Délivrez-moi de toules mes iniquités :

vous m'avez rendu un objet de raillerie et

de mépris à 1" insensé.

9 Je suis devenu comme muet, et je n'ai

pas seulement ouveit la bouche ;
parce que

c'est vous qui avez agi.

10 Mais détournez vos plaies de moi

uombrable.
G Votif n'avez voulu ni sacrifice ni ni da-

tion; mais vous m'avez donné des oreilles

parfaites.

Vous n'avez point demandé d'holo-

causte ni de sacrifice pour le péché ; 7 et

j'ai dit alors : Me voici
, je viens.

Il est écrit de moi dans le livre S que je

carie suis tombé en défaillance sous la devais faire votre volonté : c'est aussi, mon

force de votre main , 1 i lorsque vous m'a- Dieu, ce que j'ai voulu ; Hje ne désire que

vez repris. votre loi au fond de mon cœur.

Vous avez puni l'homme à cause de son 9 J'ai publié votre justice dans une

iniquité; et vous avez fait sécher mon âme grande assemblée; et j'ai résolu de ne point

comme l'araignée : en vérité c'est bien en fermer mes lèvi es : Seigneur, vous le cou-

vain que tous les hommes se troublent et naissez.in
qj

s'inquiètent.

12 Exaucez, Seigneur, ma prière et

mon humble suppliealion : rendez- vous

attentif à mes larmes.

Ne gardez pas le silence ; car je suis

devant vous comme un étranger et un

voyageur , de même que tous mes pères

font été.

10 Je n'ai point caché votre justice

au fond de mon CWUI1

; j'ai déclaré votre

vérité ot votre miséricorde salutaire : je

n'ai point caché votre miséricorde et vo-

tre vérité à une grande multitude de

peuples.

11 Vous donc, Seigneur, n'éloignez

point de moi les effets de votre bouté ; vous

13 Accordez-moi quelque relâche , «lin de qui la miséricorde et la vérité m'ont

que je reçoive quelque rafraîchissement ,
toujours servi d appui,

avant que'je parle et que je ne sois plus. 12 Car je me trouve environne de mau x

qui sont innombrables ; mes iniquités

m'ont enveloppé; et je n'ai pu en sou-

tenir la vue : elles ont surpassé par leur

multitude le nombre des cheveux de ma
tèle , jusque-là que mon cœur même m'a

manqué.

43 Qu'il vous plaise , Seigneur, de m en

délivrer par votre puissance : Seigneur ,

regardez vers moi pour nie secourir.

44 Que ceux-là soient confondus et cou-

verts de honte, qui cherchent ma vie pour

me l'ôter : que ceux qui veulent m'accabler
de maux soient obligés de retourner eu

arrière, et chargés de confusion :

45 que ceux qui me disent des paroles de

raillerie et d'inculte en reçoivent ptompte-

PSAUMK XXXIX.
David , dans ce psaume , remercié Dieu de l'a-

voir exaucé , et il invile les autre* à s'y

confier : il tes avertit que Dieu ne demande

pas tant les sacrifices et tes offrandes exté-

rieures des victime» étrangères, que leur

propre cœur et le sacrifice de leur votante à

sa loi et à ses ordres. Ensuite il s'adresse à

Dieu , et lui demande la continuation de

ta protection contre ccujd qui le persécu-

tent.

Pour la lin ,
psaume à David.

1 J'ai attendu, etjeueine suis point lassé

d'attendre le Seigueur , et il m'a enfin re-

gardé : il a exaucé mes prières.

2 11 m'a tiré de l'abîme île misère , et

de la boue profonde où fêlais : et il a raenl [a |,outc .

placé mes pieds sur la pierre , et a conduit t g Mais quL. |QUS ceux qui v0lrt cher_
mes pas. chent , se réjouissent eu vous et soient

3 II m'a mis dans la bouche un cantique transportés de j°ie : el <P»e ceux qui aiment
nouveau . pour être chanté à la g(otre de

je salut qui vient de vous, disent sans cesse:

notre Dieu. Que le Seigueur soit glorilié.

Plusieurs le verrout, et seront remplis de pour mo i
j
c suis pauvre et dans

crainte ; et ils mettront leur espérance au l'indigence: et le Seigueur prend soin de
Seigueur.

4 Heureux l'homme qui a mis son espé-

rance au Seigneur, et qui n'a point an été

sa vue sur des vanités et sur des objets

également pleins d'extravagance et de

tromperie.

5 Vous avez fait, Seigneur mon Dieu, un
grand nombre d'oeuvres admirables ; et il

n'y a personne qui vous soit semblable dans

tos pensées : lorsque j'ai voulu les annoncer

moi.

C'est vous qui êtes mon aide tout-puis-

sant et mon protecteur ; mon Dieu, ne

tardez pas à venir à mon secours.

PSAUME XL.
David, dans te psaume, loue la charité que l'on

fait a l'afflige , et ci celui qui est ul-outonne ,

it promet la bénédiction du cul à ceux qu*

s'acquittent de ce devoir. Il confeste que les

malheurs dont il est accablé sont la jmU
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peine de son pèchè : et Une se console que par
l'assurance que Dieu , en qui il a mis toute

sa confiance , ne l'abandonnera pas.

Pour la fin, psaume à David.

1 Heureux l'homme qui a de I in-

telligence sur le pauvre el l'indigent : le

Seigneur le délivrera dans le jour mau-
% ais.

2 Que le Seigneur le conserve et lui

donne une longue vie ; qu'il le rende heu-
reux sur la terre, et qu'il ne le livre pas au
désir de ses ennemis.

A Que le Seigneur le soulage , lorsqu'il

>cra sur le lit de sa douleur: vous avez,
mon Dieu chaulé et remué tout son lit du-
rant son infirmité.

4 Pour moi j'ai dit : Seigneur, ayez pitié

ne moi : guérissez mou âme , parce que j'ai

péché contre vous.

5 Mes ennemis m'out souhaité plusieurs
maux, en disant : Quand mourra -t - il

donc ; et quand son nom sera-t-il exter-

miné?
6 Si Fun tfeux entrait pour me voir, 'il

ne me tenait que de vains discours; cl son
rieur s'est amassé un trésor d'iniquité : en
me'me temps qu il était sorti dehors, il allait

s'entretenir 7 avec les autres. Tous mes
ennemis parlaient en secret couti e moi :

et ils conspiraient pour me fane plusieurs
maux.

8 Ils ont arrêté une chose très-injuste

contre moi : mais celui qui dort ne pour-
ra-t-il donc pas se relever?

9 Car l'homme avec lequel je vivais en
paix , en qui je rne suis même confié , et

qui mangeait de mes pains ,"a fait éclater

sa trahison contre moi.

10 Mais vous, Seigneur, ayez compas-
siou de moi , et ressuscitez-moi ; et je leur

rendrai ce qu'ils méritent.

11 J'ai connu quel a été votre amour
pour moi , en ce que mon ennemi ne se ré-

jouira point sur mon sujet.

12 Car vous m'avez pris en votre pro-

tection à cause de mon innocence ; et vous

m'avez établi et affermi pour toujours de-
vant vous.

13 Que le Seigneur, le Dieu d'Israël soit

béni dans tous les siècles. Ainsi soit-il.

Ainsi soit-il.

PSAUME XLI.
L'auteur de ce psaume déplore l'état de ton

exil y qui Cèlotgne de l'arche du Seigneur et

de son tabernacle. Il se plaint à Dieu de
l'avoir pour «oui dire abandonné aux per-

sécutions qu'il souffre de la part de ses en-

nemis : maistnsuitc se confiant au Seigneur,
il se, console par l'espérance de son secours

,

et de revoir bientôt son tabernacle.

Pour la fin
,

intelligence aux eufans de
Coré.

PSAUMES. Ps. 40. 41. 42

1 Comme le cerf soupire après les eaux ;

de même mou cœur soupire vers voua ,

ô Dieu.

2 Mon âme est toute brûlante de soif
pour Dieu , pour le Dieu fort et vivant :

quand viendrai-je, et quand paraîtrai-je
devant la face de Dieu ?

3 Mes larmes m'ont servi de pain le

jour et la nuit, lorsqu'on me dit tous les

jours : Où est ton Dieu ?

4 Je me suis souvenu de ces choses,
et j'ai répandu mon âme au-dedans de
moi-même ; parce que je passerai dans
le lieu du tabernacle admirable jusqu'à
la maison de Dieu : au milieu des chants
d'allégresse et de louange, et des crisde j'oie

de ceux qui sont dans un grand festin.

5 Pourquoi, mon âme, ctes-vnus triste?

et pourquoi me troublez-vous? Espérez
en Dieu : parce que je dois encore le louer

,

comme celui qui est le salut et la lumière
de mon visage . et 6 mon Dieu.
Mon âme a été toute troublée en moi-

même : c'est pourquoi je me souviendrai
de vous dans le pays du Jourdain, dans les

régions d'Hermon sur ia petite montagne.
7 Un abîme appelle el attire un autre

abîme au bruit des tempêtes et des eaux
que vous envoyez : toutes vos eaux éle-

vées comme des montagnes , et vos flots

ont passé sur moi.

8 Le Seigneur a envoyé sa miséricorde
durant le jour; el je lui chanterai 1.» nuit

un cantique daction de grâces.
Voici la prière que j'offrirai au-dedans

de moi à Dieu qui est t' auteur de ma vie :

9 je dirai à Dieu : Vous êtes mon défenseur
et mon icfuge.

Pourquoi m'avez-vous oublié ? et pour-
quoi faut-il que je inarche tout accablé de
tristesse , tandis que je suis affligé par
l'ennemi ?

10 Pendant qu'on brise mes os , mes
ennemis qui me persécutent m'accablent
pur leurs reproches , en me disaul tous

les jours : où est ton Dieu ?

11 Pourquoi , mon âme , êtes -vous
trisle , et pourquoi me remplissez-vous de
trouble ? Espérez en Dieu ; parce que je

dois encore le louer, comme celui qui est

le salut et la lumière de mon visage, et

mon Dieu.

PSAUME XLII.
L'auteur de ce psaume prie le Seigneur de ne h

pas confondre avec une nation infidèle , ni

avec les mrckatu ; il implore son secours; et

lui demande te grâce de voir son tabernacle,

et d'y aller chanter ses louanges.

( Psaume de David.)

1 Jugez-moi , ô Dieu , et faites le dis-

cernement de ma cuise , en me défendant
d une nation qui n'esl pas sainte : tire?

Digitized by Google



Pt. VI. 43. PSAUMES.

moi des mains de l'homme méchant et

trompeur.

2 Puisque vous êtes ma force , ô Dieu

,

pourquoi ro'avez-vous repoussé ? et pour-

quoi me vois-je réduit a marcher dans la

tristesse, étant affligé par l'ennemi?

3 Répandez sur moi votre lumière et

votre vérité : elles me conduiront et m'a-
etmèneront jusqu'à votre montagne

à vos divins tabernacles.

4 Et j'entrerai jusqu'à l'autel de Dieu,

jusqu à Dieu même ,
qui remplit de joie

ma jeunesse renouvelée : ô Dieu , ô mon

Dieu , je vous louerai sur la harpe.

5 Pourquoi, mon âme, êtes-vous triste?

7 Puisque c'est vous qui nous avez sauvés

de ceux qui nous affligeaient , et oui ayez

confondu ceux qui étaient animés de haine

contre nous.

8 Ce sera toujours en Dieu que nous

mettrons notre gloire; et nous donnerons

éternellement des louanges à votre saint

nom.
9 Mais maintenant vous nous avez re-

poussés et couverts de confusion; et vous

ne voulez plus, 6 Dieu, marcher avec nos

armées.

10 Vous nous avez lait tourner le dos

devant nos ennemis; et nous sommes de-

venus la proie de ceux qui nous haïssaient.

1 1 Vous nous avez exposés comme des

et pourquoi me troublez-vous? Espérez brebis que Ion mène a la boucherie : et
Cl "~ 1

en Dieu ;
parce que je dois encore le louer,

comme celui qui est le salut et la lumière

de mon visage, et mon Dieu.

PSAUME XLIII.

L'auteur de ce psaume représente à Dieu dans

l'amertume de son cœur, au milieu des maux
qui t'affligent aussi bien que ses frères , tes

miracles et te* prodiges que sa main toute-

puissante a faits en faveur de leurs pères ; il

l'en loue et t'en remercie : il reconnaît que

c'est pour leurs infidélités que Dieu a retiré

vous nous avez dispersés parmi les nat ons.

12 Vous avez vendu votre peuple sans

en recevoir de prix : et dans l'achat qui

s'en est lait, ils out été dounés presque

pour rien.

13 Vous nous avez rendus un sujet d'op-

probre à nos voisins , et un objet d'insulte

et de moquerie à ceux qui sont autour de

nous.

H Vous nous a\ez fait devenir la fable

des nations, et les peuples secouent la tête
cest pour leurs tnpacmes que « ™»j .«fardant
sa protection, et tes a livrés à l'opprobre de en nous legaraant.

tefrTennZL Il te conjure d'étrJ attentif à 15 J ai devant les yeux ma confus.on

leurs gémissemens, à ses promesses, à la durant tout le jour : et la honte qui parait

gloire de son nom , et de les délivrer de leurs sur mon visage me couvre entièrement

,

maux, 16 quand j'entends la voix de celui qui

Pour la fin , aux enfaus de Coré , pour m accanle par ses reproches et ses calom-

l intelU-euce.
nies, et lorsque je vois mon ennemi et

5 mon persécuteur.

1 Nous avons, ô Dieu, entendu de nos {y Tous ces maux sont venus fondre

oreilles , et nos pères nous ont annoncé sur nous . e t cependant nous ne vous avons

l'ouvrage que vous avez lait dans leurs point oublié, et nous n'avons point commis
jours , et dans les jours anciens. d'iniquité contre votre alliance.

2 Votre main a exterminé les nations , 18 Notre c<eur ne s'est point éloigné nt

et vous les avez établisen leurplace; vous retiré en arrière ; et vous n'avez point dé-

avez affli-é et chassé ces peuples. tourné nos pas de votre voie.

3 Car ce n'a point été par la force de ,.
M'Car vous nous avez humiliés dans un

leur épée qu'ils se sont mis en possession d'affliction, et l ombre de la mort nous

de ceUe terre ; et ce n'a point été leur » '°"s couverts.

bras qui les a sauvés : mais ça été votre 20 Mais s, nous avons oublié le nom
. . * . . * . i_ Amnnivm Oiph . pl si nous avons cteiiilu nos

et mon Diea ; vous qui avez tant de fois

sauvé Jacob par votre seul commande-

ment.

5 Ce sera en vous que nous trouverons

la force de renverser nos ennemis ; et en

invoquant votre nom , nous mépriserons

tous ceux qui s'élèvent contre nous.

6 Car ce ne sera point dans mon arc que

je mettrai mon espérance , et ce ne sera

point mon épée qm me sauvera

caché au fond du cœur.

22 Puisque nous sommes tous les jours

livrés à la mort à cause de vous , et que
nous sommes regardés comme des brebis

destinées à la boucherie
;

23 levez-vous, Seigneur : pourquoi pa-

raissez-vous comme endormi ? levez-vous,

et ne nous rejetez pas toujours.

24 Pourquoi détournez-vous votre vi-

sage, et pourquoi oubliez-vous notre pau-

vreté et notre extrême affliction.
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25 Car notre Ame est humiliée jusqu'il

la poussière; et uoti e ventre est comme.
collé à la terre.

26 Levez-vous. Seigneur, secourez-nous,

et mehetez-nous pour la gloire de votre

nom.
PSAUME XI. IV.

Ce psaume ou cantique contient l'éloge et tes

louanges de .Salomon . de sa beauté , de sa

puissance , de sa douceur, de sa Justice, de la

magnificence de ses bàtimcns . / éloge de son

épouse , et de la gloire de leur règne , dont la

mémoire nj s'effacera jamais , et sera bénie

dans tous la temps. Ou plutôt les SS. P<rcs

et presque tous les interprètes conviennent que

le vrai sens littéral de ce cantique est celui qui

regarde l'alliance toute divine de J. C. le

vrai Salomon avec son épouse toute chaste, qui

est l'Eglise.

usrpfà la lin, pour ceux qui seront chan-
gés, intelligence aux enfaus tleCoré;
cantique pour le bien-aimé.

1 Mon coeur a produit une excellente

jarole; c'e>t au roi suprême que j'adresse

i / que je citante mes ouvrages : ma langue

est comme la plume de L'écrivain qui écrit

ttès-vite.

2 Vous surpassez en branlé les enfans des.

hommes ; et une grâce admirable s'est ré-

pand ic sur \os lèvres : c'est pour cela que
Dieu vous a béni éternellement.

3 Vous qui êtes le très-puissant, cei-

gnez votre épée sur votre cuisse :Jades
éclater votre gloire et votre majesté , 4 et

Mgnalez-vous.

Etendez vos succès, et régnez par la

vérité, par la douceur et par la justice; et

vol: e droite vous fera laii e des progrès mer-
veilleux.

5 Vos flèches s >nt tr.s-aiguës : les peu-

ples tomberont sous vous ; ei ellespénétre-

ront jusqu'au cœur des ciiucmis du roi.

6 Votre trône, ô Dieu, subsistera éter-

nellement ; le sceptre de votre règne sera

un sceptre de rectitude et d'équité.

7 Vous avez aimé la justice, et haï l'ini-

quité : c'est à cause de cela, ô Dieu, que
votre Dieu vous a oiul d'une huile de joie

d'une manière plus excellente que tous

ceux qui y ont part avec vous.

8 11 sort de vos habits et de vos mai-

sons d ivoire une odeur de myrrhe, d aloés

et de cannelle , ce qui a engagé 9 les filles

«les rois à vous procurer de la joie dans

l'éclat de votre gloire.

La reine s'est tenue à votre droite ayant

un habit enrichi d'or [et étant environnée

de ses divers ornemens).

10 Ecoutez, ma fille, ouvrez vos yeux ,

et ayez l'oreille attentive ; et oubliez votre

peuple et la maison de votre père : 11 et le

roi désirent de voir votre beauté.

Car il est le Sei-'ncui *olrc Dieu et

PSAUMES. Ps. 43. 44. 4'

les peuples l'adoreront : 1*2 et les filles de
Tvr viendront avec leui s présens : loua les

riches d'entre le peuple vous offriront leurs
humbles prières.

13 Toute la gloire de celle qui est la

fille du roi lui vient du dedans, au milieu
des franges d'or, H et des divers orne-
mens dont elle est environnée.

Des vierges seront amenées au roi après
elle, et fou vous présentera celles qui sont
ses plus proches.

i j Elles se sont présentées avec des trans-

port de joie : ou les conduira jusque d.«iu

le temple du roi.

1 rj Vous avez engendré plusieurs enfaus

pour succéder à \os pères : et vous les éta-

blirez princes sur toute la terre.

1 7 lisse souviendront de votre nom dans
la suite de toutes les : aces : et c'est pour
cela que les peuples publieront éternelle-

ment vos louanges dans tous les siècles et

dans l'éternité.

PSAUME XLV.
L'auteur de ce psaume assure que ceux qui sont,

comme le peuple d'israil, sous la conduite et

la protection de Dieu, ne sauraient ètreébran-

lès ni vaincus ; que les merveilles que Dieu a
faites dans tous les temps en faveur de son

peuple , en rendent témoignage à toute la

terre; et qu'ainsi ceux qui seront alarmes

à la vue de leurs ennemis, doivent se ras-

surer, et mettre toute leur confiance en ta

bonté de Dieu. /,< s S.S . Pères conviennent que

ce psaume regarde littéralement même l'E-

glise attaquée par tes infidèles , et délurée

de leurs persécutions par le secours du Sei-

gneur.

Pour la fin, aux enfans de Coié , pour les

secrets.

1 Dieu est notre refuge et notre force ;

et c'est lui qui nous assiste dans les grandes

afflictions qui nous ont enveloppés.

2 C'est pourquoi nous ne serons point

s: isis de crainte, quand la terre serait ren-

versée, et que les montanges seraient trans-

portées dans le fond de la mer.

3 Ses eaux ont fait un grand bruit et ont

été toutes agitées : les montagnes ont été

renversées par sa puissance.

4 Un fleuve réjouit la cité de Dieu par

l'abondance de ses eaux : Le Très-Haut a

sanctifié et s'est consacré son tabernacle.

5 Dieu est au milieu d'elle : cest pour-

quoi elle sera inébranlable ; et Dieu la

protégera dès le grand matin.

6 Les nations ont été remplies de trou-

ble, et les royaumes ont été abaissés: il

a lait entendre sa voix , et la terre a été

ébranlée.

7 Le Seigneur des armées est avec nous ;

le Dieu de Jacob est notre défenseur.

8 Venez, et voyez les ouvres du Sei-

gneur, les prodigcs'qu'il a fait paraître sur
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I\. 46. 47. 48. PSAUMES.

la terre; 9 etl fatsanl cesser toutes les

guerres jusqu'au botll de l'univers.

11 brisera l'arc , et mettra les armes en
pièces; et il brûlera les boucliers en /..«

jetant dans le feu.

10 Soyez dans un saint repos et con-
sidérez que c'est moi oui suis Dieu véri-
tablement : je serai élevé au milieu dis
nations , et je serai élevé dans toute la

terre.

1 1 Le Seigneur des années est avci*

nous : le Dieu île Jacob est notre défen-
seur.

PSAUME XLYÏ.
L'auteur de ce psaume im ite Us gentils à em-

brasser le culte du vrai Dieu , dont il loue la

magnificence envers son peuple, et dont il dit

que la puissance surpasse infiniment celle des

f rinces de lu terre.

Pour la (in , aux enfans de Coré ,

psaume.

1 Nations, frappez des mains toutes

ensemble : témoignez à Dieu votre ravis-

sement par des cris d'une sainte allé-

gresse.

2 Car le Seii^ncur est très-é\cvé et très-

redoutable ; il est le roi suprême qui a
Cempire sur toute la terre.

3 II nous a assujetti les peuples, et a
mis les nations sous nos pieds.

411 a choisi dans nous son héritage;

savoir, la beauté de Jacob qu'il a aimée.

5 Dieu est monté au milieu des cris

de joie ; et le Seigueur au bruit de la trom-

pette.

6 Chantez à la gloire de notre Dieu,
chantez, chantez à la gloire de notre roi

,

chantez.

7 Chantez avec sagesse : parce que Dieu
est le roi de toute la terre.

8 Dieu régnera sur les nations : Dieu est

assis sur son saint trône.

9 Les princes des peuples se sont as-

semblés et unis avec le Dieu d'Abraham :

parce que les dieux puissans de la terre ont

été exlraordinairement élevés.

PSAUME XLVII.
L'auteur de ce psaume relève la gloire du temple
du Seigneur et de sa sainte cité ; il en rend
grâces à Dieu , et il espère de sa bonté qu'il

confondra par sa toute-puissance les nations

étrangères et infidèles qui voudraient t'tn-

sulter.

Psaume uour servir de cantique aux en-
fans de Coré ( le second jour de la

semaine ).

4 Le Seigneur est grand , et digne de
toute louange dans la cité de notre Dieu
et sur sa sainte montagne.

*2 Le mont de Sion est fonde avec la joie

de toute la terre : la ville du roi i-st du edlê
de 1 aquilon.

3 Dieu sera connu dans ses maisons*
lorsqu'il prendra ?a défense.

4 Car les rois de la terre se sont assem-
blés , et ont conspiré unanimement contre
elle.

5 Mais l'ayant vue , il ont été tout éton-

nés, tout remplis de trouble et d'une émo-
tion extraordinaire.

6 Le tremblement les a saisis : ils ont res-

senti alors les douleurs que sent la femme
qui est en travail d'enfant.

7 Vous briserez les vaisseaux de Tharse
par le souffle d'un vent impétueux.

8 Nous avons vu dans la cité du Sei-

gneur des armées , dans la cité de notre

Dieu , ce que nous en avons entendu an-
noncer: Dieu l a fondée et affermie pour
toute l'éternité.

9 Nous avons reçu , 6 Dieu, voîre mi-
séricorde au milieu de votre temple.

10 Comme la gloire de votre nom, ô

Dieu , s'étend jusqu'aux extrémités de la

terre , votre louange s'y étend de même :

votre droite est pleine de justice.

4 4 Que le mont de Sion se réjouisse , et

que les filles de.Iuda soient dans des trans-

ports de joie à cause de vos jugemens,
Seigneur.

12 Environnez Sion , et embrassez-la ;

racontez toutes ces choses du haut de se»

43 Appliquez«vous à considérer sa force,

et faites m distribution et le dénombrement
de ses maisons ; afin que vous en fassiez le

récit aux autre races.

44 Car c'est là le vrai Dieu, noire Dieu,
pour tous les siècles et pour toute l'éternité;

et il régnera sur nous dans tous les siècles.

PSAUME XLVJ3L
L'auteur de ce psaume représente ta vanité des

richesses, et l'inutilité de la sagesse du nwndt ;

et il y fait voir que s'il arrive souvent que
tes justes sont affligés en cette vie, et que 1rs

méchans y sont dans ta prospérité, le temps de
la mort fera un juste discernement de toutes

choses. Le prophète montre qu'il n'y a que
Dieu qui puisse racheter l'homme.

Pour la fin, aux enfans de Coré, psaume.
4 Peuples, écoulez tous ceci : sovez at-

tentifs, vous tous qui habitez l'univers;

2 soit que vous soyez d une basse ou
d'une illustre naissance, soit que vous
soyez riches ou pauvres.

3 Ma bouche proférera des paroles de
sagesse, et la méditation de mon cœur des
paroles de prudence.

4 Je rendrai moi-même mon oreille at-

tentive à fintelligence de la parabole; je

découvrirai sur la harpe ce que j'ai à pro-
poser.

5 Quel su jet aurai-je de craindre au jour

mauvais? Ce serasije me trouve enveloppa
dans I iniquité de ma voie.
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ô Que ceux qui se confient dans leur

force, el qui se glorifient dans l'aboiidaucc

lie leurs nchesses, entendent ceci.

7 Le frère ne rachète point son frère:

l'homme étranger \e rachetera-t-il ? Il ne

pouira pas pour soi-même rien donner à

Dieu, qui l'appaise ; 8 ni un prix qui soit

capable de racheter son âme.

Il sera éternellement dans le travail et la

peine; 9 et il vivra uéanmoiiu jusqu'à la fin.

11 ne verra poiut lui-même la mort,

40 lorsqu'il verra les sages mourir.

Cependant l'insensé et le fou ne laisse-

ront pas de périr; et ils abandonneront

leurs richesse* à des étranger» :

11 et leurs sépulcres seront leurs mai-

sons jusqu'à la consommation des siècles:

telles seront leurs demeures dans la suite

de toutes les races ;
quoiqu'il* aient voulu

.>e rendre immortels en donnant leursnoms

à leurs terres.

12 L'homme, tandis qu'il était en hon-

neur, ne l'a point compris : il a été com-

paré aux bètes qui n'ont aucune raison ; et

il leur est devenu semblable.

13 Cette voie par laquelle ils marchent

leur est une occasion de scandale et de

chute : et ils ne laisseront pas néanmoins

de s'en vanter et de s'y complaire.

14 Ils oni été à la fin placés dans l'en-

fer comme des brebis : la mort les dévorera.

Et les justes auront l'empire sur eux au

matin : et tout l'appui sur lequel ils se con-

fiaient sera détruit dans l'enfer, après qu'ils

auront été dépouillés de leur gloire.

15 Mais Dieu rachètera et délivera mon
âme de la pubsance de Tenter, lorsqu'il

m'aura pris en sa protection.

16 Ne craignez donc point en voyant

un homme devenu riche et sa maison com-

blée de gloire ;

17 parce que, lorsqu'il sera mort , il

n'emportera point tous ses biens; et que

sa gloire ne descendra point avec lui.

Î8 Car son âme recevra la bénédiction

pendant sa vie ; il vous louera quand vous

lui ferez du bien.

19 Mais il entrera dans le lieu de la de-

meure de tous ses pères : et durant toute

( éternité il ne verra plus la lumière.

20 L'homme, tandis qu'il était en hon-

neur, ne l a point compris : et il a été com-

paré aux bêtes qui u ont aucune raison;

et il leur est devenu semblable.

PSAUME XLIX.
L'auteur de ce psaume représente aux Juifs

rexamen sévère que Dieu doit faire un jour

de leur conduite et de leurs œuvres ; non pas

du nombre de leurs sacrifices , ni de la scru-

puleuse observation des lois ccrémonùilcs, dont

il n'a pas besoin, mais de Vobeissance qu'ils

murant rendue è sa loi, qui ètatt te culte prin-

cipal qu'il demandait d*eux ,
qui ne consisté

pas seulement dans la prat 'ujue extérieure de

ses eommandemens , mais dans ta conformité

des actions avec les désirs et tes dispositions

sincères du cœur.

Psaume d'Asaph , ou pour Asaph.

4 Le Seigneur le Dieu des dieux a parlé,

et il a appelé la terre depuis le lever du

soleil jusqu'à son couchant.

2 C'est de Sion que vient tout l'éclat

de sa beauté ; 3 Dieu viendra manifeste-

ment ; notre Dieu viendra , et il ne se

taira point.

Le l'eu s'enflammera en sa présence ; et

une tempête violente l'environnera.

4 II appellera d'en haut le ciel , et tfen

bas la terre, pour faire le discernement de

son peuple.

5 Assemblez devant lui tous ces saints,

qui font alliance avec lui pour lui offrir

il<«s sacrifices.

6 Alors les cieux annonceront sa justice,

H publieront que c'est Dieu même qui est

le juge-

7 Ecoulez, mon peuple, et je parlera.

Israël, écoutet-moi, et je vous attesterai

la vérité: c'est moi qui suis Dieu, qui suis

votre Dieu.

8 Ce n'est point pour vos sacriuces que

je vous reprendrai : car vos holocaustes

>ont toujours devant moi.

9 Je n'ai pas besoin de prendre des

veaux de votre maison . ni des boucs du

milieu de vos troupeaux.

10 Car toutes les bêtes qui sont dans es

bois m'appartiennent: aussi bien que celles

qui sont répandues sur les montagnes ,
et

les boeufs. .

11 Je connais tous les oiseaux du ciel

et tout ce quifait la beauté des champs est

en ma puissance.

12 Si j'ai faim , je ne vous le dirai pas;

car toute la terre est à moi , avec tout ce

qu'elle renferme. #

13 Est-ce que je mangerai la chair des

taureaux? ou boirai-je le sang des boucs?

H|lmmolez à Dieu uu sacrifice de louan-

ge , et rendez vos vœux au Très-Haut.

15 Invoquez -moi au jour de l'afflic-

tion : je vous en délivrerai : et vous m'ho-

norerez

16 Mais Dieu a dit au pécheur t

quoi racontez-vous mes justices? et pour-

quoi ave* -vous mon alliance dans U

bouche ?

17 vous qui baissez la discipline . et qi»

avez rejeté derrière vous mes paroles.

1 8 Si vous voyiez un larron, vous counei

aussitôt avec lui , et vous faisiez alliance

avec les adultères.

19 Votre bouche était toute remplie àe

malice ; et votre langue ne s'exerçait qu »

inventer des tromperies.
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20 Etanl assis, tous parliez contre votre

frère , et tous prépariez un piège pour

faire tomber le lils de TOtre mère-

21 Vous »Tez fait toutes ces choses ; et

,e me suis tu : tous avez cru, 6 homme
f»leiti d'iniquité, que je tous serai sembla-

it? : mais je tous reprendrai sévèrement ,

et je vous exposerai vous - même devant
Totre face.

22 Comprenez ces choses , tous qui

tombez dans l'oubli de Dieu ; de peur qu'il

ue tous eulcTe tout d'un coup , et que nul

ne puisse tous délivrer.

23 Le sacrifice de louange est celui par

lequel Chomme m'honore véritablement :

et c'est là la voie par laquelle je lui montre-
rai le salut de Dieu.

PSAUME L.

l.e titre qui suit exprime clairement le sujet du
psaume. C'est une excellente prière que David
pénitent fait à Dieu y

pour lui demander le

pardon de son crime^et te conjurer qu'il Raffer-

misse contre de semblables tentations , en lui

donnant un esprit deforce quiU soutienne dans

ta faiblesse.

Pour la fin ; psaume que composa David

lorsque le prophète Nathan vint le trou-

ver à cause qu il avait péché avec Bcth-

sabée.

1 A yez pitié de moi, 6 Dieu, selon votre

grande miséricorde : et effacez mon ini-

quité selon la multitude de vos bontés.

2 Lavez-moi de plus en plus de mon ini-

quité ; et purifiez-moi de mon péché.

3 Car je reconnais mon iniquité ; et j'ai

toujours mon péché deTant les yeux.

4 J'ai péché deTant tous seul, et j'ai

fait le mal en votre présence; de sorte

3ue tous serez reconnu juste et véritable

ans tos paroles . et que tous demeurerez

victorieux lorsqu'on jugera de Totre con-

duite.

5 Car tous savez que j'ai été formé dans

l'iniquité; et que ma mère m'a conçu dans

le péché.

6 Car vous avez aimé la vérité ; et tous

m'avez révélé les secrets et les mystères de
votre sagesse.

7 Vous m'arroserez avec l'hysope, et je

serai purifié : tous me laverez, et je de-
viendrai plus blanc que la neige.

8 Vous ferez entendre à mon cœur une
narole de consolation et ,l< joie : et mes
os qui sont brisés et humiliés de douleur
tressailliront d'allégresse.

9 Détournez votre face de dessus me»
péchés ; et effacez toutes mes iniquités.

10 Créez en moi , 6 Dieu, un cœur pur ;

et rétablissez de nouveau un
dans le fond de mes entrailles.

H Ne me rejetez pas de devant voire

face ; et ne retirez pas de moi votre esprit

saint.

12 Kendez-moi la joie qui naît de la

grâce de votre salut , et aflèrmiisez-moi

eu me donnant un esprit de force.

1 3 J 'enseignerai vos voies aux médians ;

et les impies se convertiront vert voua.

14 Délivrez-moi, à Dieu, vous qui êtes

le Dieu et fauteur de mon salut, du sang

que j'ai répandu : et ma langue relèvera

votre justice par des cantiques de joie.

1 5 Vous ouvrirez mes lèvres , Seigueur,

et ma bouche publiera vos louanges.

16 Car si vous aviez souhaité un sacri-

fice, je n'aurais pas manqué a vous en
offrir : mais vous n auriez pas les holocaus

tes pour agréables.

17 Un esprit brisé de douleur eslun sa-

crifice digne de Dieu : vous ne mépriserez

pas , 6 Dieu, un coeur contrit et humilié*

18 Seigneur, traitez favorablement Sion,

et faites-lui sentir les effets de votre bonté,
afin que les murs de Jérusalem soient bâtis.

19 C'est alors que vous agréerez un sa-

crifice de justice, lesoblalions, et les holo-

caustes ; c est alors qu'on mettra des veaux
sur votre autel pour vous les offrir.

PSAUME LI.

Le titre suivant sert d'argument à ce psaume,

et fait voir qu'il fut composé par David pour
donner de l'aversion contre la malice très-

cruelle de Doig %
qui fut cause de la mort du

rnd-prétre y et du carnage que l'on fit dans

>ilte de Nobé , lorsque Saûl averti de l'as-

sistance qu'Achimclcch avait donnée très-in-

nocemment à David , en lui présentant l'èpèe

de Goliath^ et le* pains qui étalent offerts dans

te tabernacle , fit tout tuer dans cette ville.

David ranime ici le courage et la confiance

de ceux qui lui étaient attachés .

Pour la fin, intelligence à DaTid, lorsque

Doëglduméen Tint annoncer à Sa ni que

David était venu dans la maison d'Achi-

mélech.

1 Pouquoi tous gloirifiez - tous daus

TOtre malice, tous qui n'êtes puissant que

pour commettre liuiquité?

2 Votre langue a médité l'injustice du-

rant tout le jour : tous aTez comme un ra-

soir affilé fait passer insensiblement votre

tromperie.

3 Vous avez plus aimé la malice que la

bonté, et tous aTez préérfé un langage

d'iniquité à celui de la justice.

4 Vous aTezaiiné, o langue trompeuse

,

toutes les paroles qui tendaient à précipiter

et a perdre.

5Cest pourquoi Dieu tous détruira pour
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toujours ; il vous arrachera <fc voli'eplace,
vous fera sortir de xolre tente, et ôtera
votre racine de la terre des vivans.

6 Les justes le verront, et seront dans
la crainte; et ils se riront de lui eu disant :

7 Voilà l'homme qui u'a point pris

Dieu pour son prolecteur , mais qui a mis
son espérance clans la multitude de ses ri-

chesses, et qui s'est prévalu de son vain

pouvoir.

8 Mais pour moi , je suis comme un
olivier qui porte du fruit dans la maison
de Dieu : j'ai établi mon espérance dans la

miséricorde de Dieu pour tous les siècles

et pour l'éternité.

9 Je vous louerai éternellement , par e

que vous avez agi ainsi : et j'attendrai les

ijjels de tassistance de votre saint nom ;

parce qu'il est rempli de bonté devant les

) eux de vos saints.

PSAUME LU.
David déplore dans ce psaume ta folie et l'aveu-

glement des peuples de son siècle, qui vi-

vaient dans des dérégtemens honteux , s'ima-

ginant qu'il n'y avait point de Dieu pour les

punir.

Pour la fin, sur Mahelelh, intelligence à

David.

1 L'insensé n dit dans son cœur: Il

n y a point de Dieu : ils ont été corroiu-

(îus cl sont devenus abominables dans
eurs iniquités : il n'y en a poinl qui lasse

le bien.

2 Dieu a regardé du haut du ciel sur

les enfans des domines; afin de voir en
1 1 ou vei a quelqu'un qui ait de l'intelligence,

et nui cherche Dieu.

3 Mais tous se sont détournés de la vé-
ritable voie , et sont devenus inutiles : il

n'y en a point qui fasse le bien , il n'y en a

pal un seul.

4 Ne connaîtront-ils poinl enfin ma jus-

tice, tous ces hommes qui commettent
l'iniquité ; qui dévorent mon peuple ainsi

qu'un morceau de pain ?

Ils n'ont jH)int invoqué Dieu, 5 ils ont

tremble et ont été eflrayés là où il n'y

avait aucun lieu de craindre.

Car Dieu a brisé les os de ceux qui

s'attachent à plaire aux hommes : ils sont

tombés dans la confusion
,
parce que Dieu

les a méprisés.

6 Qui fera sortir de Sioti le salut d'Is-

raël? Quand Dieu aura fait finir la capti-

x ité de son peuple. Jacob sera transporté

de joie , et Israël d'allégresse.

PSAUME LUI.
David dans un extrime péril s'adresse à Du u

et implore son secours. Ensuite en ayant été

délivré comme par mil acte , il lui en rend
grâces cl l'en remercie. C'est l'expiation

-MES. Ps. 51. 52. 53. 54.

des gémissement et de la confiance des justn
au milieu des dangers dont ils se i oient en-

vironnés.

Pour la fin, sur les cantiques, intelligence

à David; lorsque les habitans du pays
de Ziph furent venus, et eurent dil'i

Saul : David n'est-il pas caché au milieu
de nous?
Sauvez-moi , 6 Dieu, par la vertu de

votre nom ; el faites éclater votre puissance
en jugeant en ma faveur.

2 Exaucez, d Dieu, ma prière; rendez vos

oreilles attentives aux paroles de inabouche.
3 Car des étrangers se sont élevés contre

moi ; des ennemis puissans ont cherché à

m'ôter la vie ; et ils ne se sont point pro-
posé Dieu devant les yeux.

4 Mais voilà que Dieu prend ma défense

et que le Seigneur se déclare le protecteur
de ma vie.

5 Faites retomber sur mes ennemis les

maux dont ils veulent m'accabler , cl ex-
terminez-les selon la vérité de votre pat oie.

6 Je vous offrirai volontairement un sa-

crifice, et je hmerai votre nom, Seigneur,

parce qu'il est rempli de bonté.

7 Car vous m'avez délivré de toutes nies

afflictions : et mon œil a regardé nus en-
nemis avec assurance.

PSAUME LIV.
David

y dans ce psaume, décrit avec douleur retat

malheureux où il était réduit par Us calom-
nia et par les outrages qu'il souffvait de la

part de ses ennemis , et notant il déplore la

trahison de ceux qui vivaient familicrcm. ut

avec tut. Enfin il se console de tous ces maux
dans le Seigneur, persuadé qu'il l'en dcli

vrera.

Pour la fin, sur les cantiques, intelligence

à David.

1 Exaucez, ô Dieu, ma prière ; cl ne mé-
prisez pas mon humble supplication : 2 re-

gardez-moi/ât»orahlemental exaucez-mot.
J'ai été rempli de tristesse dans l ever-

cice et la méditation de nia misère: el le

trouble m'a saisi, 3 à la voix menaçante de

mou ennemi , el sous l'oppression du pé-

cheur.

Car ils m'ont chargé de plusieurs iniqui-

tés; el dans la colère où ils étaienl, ils

m'ont afflige par leurs persécutions.

4 Mou co ur s'est troublé au-dedans de
moi, el la crainte de la mort est veuuc
fondre mu* moi.

5 J'ai été saisi de frayeur et de tremble-

ment : et jai été tout couvert de ténèbres.

6 Et j'ai dit : Qui me donnera des aile*

comme à la colombe, afin que je puisse

m'cnlevcr el me reposer?

7 Je me suis éloigné parla fuite : et j'ai

demeui é dans la solitude.

8 J'attendais là celui qui m'a sauvé <k
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1'abattemeu! et de la crainte de mon esprit,

et tle la tempête.

9 Pi écipitez-lcs. Seigneur; divisez leurs
langues : parce que j'ai vu la ville toute
pleine d'iniquité et de contradiction.

40 L'iniquité l'environnera jour et nuit
sur ses murailles : le travail 11 et l'injustice

sont au milieu d'elle: il n'y a qu'usure et

que tromperie dans ses places publiques.
12 Car si celui qui était mon ennemi

m'avait changé de maléd ctions , je l'aurais

plutôt souffert : et si celui qui me haïssait

a» ait parlé de moi avec mépris et hauteur,
peut-être que je me serais caché de lui.

13 Mais c est vous qui viviez dans un
même esprit avec moi, qui étiez le chefde
mon conseil,et dansmonétroileconlidencc:

1 -1 qui trouviez, tant de douceur à vous
nourrir des mêmes viandes que moi, et
avec qui je marchais avec tant d'union dans
la maison de Dieu.

15 Que la mort vienne les accabler ; et
qu'ils descendent tout vivans dans l'enfer :

car leurs demeures sont pleines de malice
et d iniquité , et eux-mêmes en sont tout
remplis.

l(j Mais pour moi j'ai crié vers Dieu : et

le Seigneur me sauvera.

1 7 Le soir, le matin et à midi , je ra-

conterai mes misères, et j'annoncerai ses
màfefncnrdes : et il exaucera ma voix.

18 11 me donnera la paix, et rachètera
mon âme des mains de ceux qui s'appro-
rhent pour me pentre : car ils étaient en
grand nombre contre moi.

19 Dieu //l'exaucera, et il les humiliera,
lui qui subsiste avant tous les siècles.

Car il n'v a point de changement à at-
tendre en eux ; parce qu ils n'ont point la

crainte de Dieu : 20 c'est pourquoi il a

étendu sa main pour leur rendre ce qu ils

méritaient.

Ils ont souillé son alliance, 21 et ils ont
été dissipés par la colère de son visage ; et
son cœur s'est approché.

Ses discours sont plus doux que l'huile
;

mais ils sont en même temps comme des
flèrhes.

22 Abandonnez au Seigneur le soin de
tout ce qui vous regarde, et lui-même vous
nourrira : il ne laissera point le juste dans
une éternelle agitation.

23 Mats vous, à Dieu, vous les ferez
descendre dans le puits et dans Cabîme de
la mort éternelle: les homme* sanguinaires
et trompeurs n'arriveront jxmit à la moitié
«le leurs jours : mais pour moi , Seigneur,

je mettrai en vous toute mon espérance.

PSAUME LV.
David fait une excellente prière ,1 Dieu pour lui

e-rposer (et continuelles persécutions qu'il

souffrait de la part de set ennemis, et lu con-

LIMES. 5(K)

fiance toujours èçalc qu'il avait en ta divine
prolictton.

Pour la fin. pour le peuple qui a été éloigné

des saints. David mit cette insciiption

pour titre, lorsque des étrangers l'émeut
arrêté à Gelh.

1 Ayez pitié de moi , 6 Dieu , parce que
l'homme m'a foulé aux pieds : il n'a point
cessé de m'attaquer tout le jour et de m'ae-
cabler d affliction.

2 Mes ennemis m'ont foulé aux pieds

tout le jour : car il y en a beaucoup qui me
font la guerre.

3 La hauteur du jour me donnera de la

crainte : mais j'espérerai eu vous.

4 Je louerai en Dieu les paroles quil
m!afait entendre; j'ai mis en Dieu mon
espérance; je ne craindrai point tout ce
que les hommes pourront faire contre

moi.

5 Us témoignaient (ont le jour avoir

mes paroles en exécration .* toutes leurs

pensées ne tendaient qu'à me faire du
mal.

6 Ils s'assembleront . et se cacheront :

et cepeudant ils observeront mes démar-
ches.

Comme ils se sont attendus de m'ôter
la vie , 7 vous ne les sauverez en aucune
sorte : vous briserez plutôt ces peuples
dans votre colère.

O Dieu , 8 je vous ai exposé toute ma
vie : vous avez vu mes larmes et vous eu
avez été touché , ainsi que vous vous y êtes

engagé par > olre promesse

9 Mes ennemis seront enfin renversés et

obligés de retourner en arrière : en quel-

que jour que je vous invoque . je connais

que vous êtes mon Dieu.

10 Je louerai en Dieu la parole qu'il

nia donnée, je louerai dans le Seigneur ce
qu'il lui a plu de me fa* ire entendre.

11 J'ai mis en Dieu mon espérance; je

ne craindrai point tout ce que l'homme
peut me faire.

12 Je conserve, 6 Dieu , le souvenir des

vœux que je vous ai laits, et des louanges
dont je m'acquitterai envers vous.

13 Car vous avez délivré mou âme de la

moi t, et mes pieds delà chute où ils étaient

exposés; afin que je puisse me rendre
agréable devant Dieu dans la lumière des
vivans.

PSAUME LVL

Ce psaume contient une prière que Uat id fait
a Dieu paur lui di mander ta protection contre
ses persécuteurs. Et cette prière est ace m-
pagnie, comme ta plupart de* autres, d'une
espèce de certitude que le Saint-Esprit , qui
priait en fui, lui dormait, qu'Use nrrait dé-
livré de la violence de ... ennemis. Us SS.
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510 PSAL
Pour la fin. Ne m exterminez pas. David a

mis cette inscription pour titre, lorsqu'il

s enfuit de devant la face de Saul dans
une caverne.

4 Ayez pitié de Hun. 6 Dieu , ayez pitié

de moi ; car c'est en vous que mon âme a

mis sa confiance ; et j'espérerai à l'ombre

de vos ailes , jusqu'à ce que l'iniquité soit

passée.

2 Je crierai vers le Dieu très-haut , vers

le Dieu qui a été mon bienfaiteur.

3 II a envoyé son secours du haut du
ciel, et il ma délivré : U a couvert de con-
tusion et d'opprobre ceux qui me lbulaient

aux pieds.

Dieu a envoyé sa miséricorde et sa vé-

rité , 4 et il a"arraché mon aine du mi-
lieu des petits lions : j'ai dormi plein de
trouble.

Les enfans des hommes ont des dents

qui sont comme des armes et des tlèches

,

et leur langue est une épée très-aiguë.

5 O Dieu , élevez-vous au-dessus des

ci eu x ; et que votre gloire éclate dans toute

la terre.

6 Us ont tendu un piège à mes pieds ; et

ils y ont abaissé mon âme : ils ont creusé

une fosse devant mes yeux; et ils y sont

eux-mêmes tombés.

7 Mon cœur est préparé . ô Dieu ; mon
cœur est tout préparé : je chanterai , et je

ferai retentir vos louanges sur les instru-

mens.
8 Levez-vous, ma gloire; excitez-vous,

mon luth et ma harpe; je me lèverai de
grand matin.

9 Je vous louerai , Seigneur, au milieu

des peuples , et je chanterai votre gloire

parmi les nations;

10 parce que votre miséricorde s'est

élevée jusqu'aux cieux , et votre vérité jus-

qu'aux nuées.

41 O Dieu, élevez-vous au-dessus des

cieux, et que votre gloire éclate dans toute

la terre.

PSAUME LVII.

L'auteur de ce psaume combat ici les faux ju-

gement dtt impiei sur les persécutions et tes

maux que souffre te juste , et décrit en même
temps la corruption et ta malice des hom-
mes, et leur attachement au mat ; et il as-

sure que Dieu tes punira , et qu'alors Us jus-

tes se réjouiront de la justice que Dieu leur

aura faite.

Pour la fin. Ne m'exterminez pas. David a

mis cette inscription pour titre.

1 Si vous parlez véritablement et selon

la justice , jugez donc aussi selon la même
équité , à enfans des hommes.
2 Mais au contraire vous formez dans

le fond de votre cœur des desseins d iui-

MES. Ps. 56. 57. 5S.

qtiilé : et vos mains ne s'emploient qu'à
commettre avec adresse des injustices sur
la terre.

3 Les pécheurs se sont éloignés de la

justice dès leur naissance ; et ils se sont

égarés ilès qu'ils sont sortis du sein de leur

mère : ils out dit des choses fausses.

4 Leur fureur est semblable à celle du
serpent , et de l'aspic qui se rend sourd en
se bouchant les oreilles ;

5 et qui ne veut point entendre la voir

des enchanteurs , non pas même celle de
l'homme qui sait le mieux l'art d'en-

chanter.

6 Dieu brisera leurs dents dans leur

bouche : le Seigneur mettra en poudre les

mâchoires des lions.

7 Ils seront réduits à rien , comme
une eau qui passe : il a tendu son arc jus-

qu'à ce qu'il tombe dans la dernière fai-

blesse.

8 Ils seront détruits comme la cire que

la chaleur fait foudre et couler : le feu est

tombé d'en haut sur eux; et ils n'ont plus

vu le soleil.

9 Avant qu'ils puissent connaître que

leurs épines sont parvenues jusqu'à la force

d'un arbrisseau, il les engloutit comme
tout vivans dans sa colère.

10 Le juste se réjouira en voyant la

vengeance que Dieu prendra des impies ;

et il lavera ses mains dans le saug du pé-

cheur.

1 i Et les hommes diront alors : Puisque

le juste retire du fruit de sa justice, il y
a sans doute un Dieu qui juge les hommes
sur la terre.

PSAUME LVI1I.

David, dans un extrême danger , se présente â

Dieu comme un juste et un innocent persit uiè

injustement par un ennemi caché; il lui de-

mande sa protection, s'abandonne à sas soins;

et en ayant ensuite été exaucé , il lui en rend

grâces , et t'en remercie.

Pour la fin. Ne m'exterminez pas. David a

mis cette inscription pour titre, quand
Saul envoya des gens , et fit garder sa

maison pour le tuer.

1 Sauvez-moi , mon Dieu , des mains de

mes ennemis , et délivrez-moi de ceux qui

s'élèvent contre moi.

2 Arrachez-moi du milieu de ces ou-

vriers d'iniquité ; et sauvez-moi de tous ces

hommes de sang.

3 Car les voilà qui se sont rendus maî-

tres de ma vie : des hommes puissans sont

venus fondre sur moi.

Ce n'est point , Seigneur, mon iniquité

ni mon péché qui en est cause : 4 j
a»

couru , et j'ai conduit tous mes pas sans in*

jus:ice; levez-vous pour venir au-devant
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Ps 58. 59. 60

de moi à mon secours , et

ftéril où je me trouve.

5 Vous , Seigneur , aui êtes le Dieu des

armées, le Dieu d'Israël, appliquez-vous à

visiter toutes les nations : ne laites point

de miséricorde à tous ceux qui commet-
tent T iniquité.

6 Ils reviendront vers le soir; et ils

seront affamés comme des chiens, et ils

tourneront autour de la ville.

7 Ils parlerout dans leur bouche contre

moi, et ib ont uneépée sur leurs lèvres : car

qui est celui qui nous a écoutés, (Usent-ils 1
.

S Et vous , Seigneur , vous vous rirez

d'eux : *ous regarderez toutes les nations

comme un néant.

9 C'est en vous que je mettrai et que
je conserverai toute ma force ; parce que
vous êtes, 6 Deu, mon défenseur.

10 La miséricorde de mon Dieu me

S
réviendra : Dieu me fera voir la manière

ont il veut traiter mes ennemis.

41 Ne les faites pas mourir; de peur

qu'on n'oublie tout- à- fait mon peuple :

dispersez-les par votre puissance, et faites-

les déchoir de cet état a*élévation où ils

sont , vous ,
Seigneur , qui êtes mon pro-

tecteur ,

12 à cause du crime sorti de leur bou-

che , et du discours qu'ils ont prolëré de

leurs lèvres ; et qu'ils soient surpris daus

leur propre orgueil.

Et l'on publiera contre eux l'exécration

et le mensonge dont ilssont coupables, 13 au

jour de la consommation , lorsqu'ils seront

consumés par votre colère, et ils ne subsis-

teront plus»

Et ifs connaîtront alors que Dieu pos-

sédera 1 empire, non seulement sur Jacob,

mais encore sur toute l'étendue de la terre.

14 Ils reviendront vers le soir, et ils

souffriront la faim comme des chiens : et

ils tourneront autour de la ville.

15 Ils se disperseront pour chercher de

quoi manger; et s ils nesont point rassasiés,

ils s'abandonneront au murmure.

1 6 Mais pour moi je chanterai les louan-

;es de votre puissance , et je rendrai gloire

jès le matin à votre miséricorde par des

chants de joie; parce que vous vous êtes dé-

claré mon protecteur , et que vous êtes de-

venu mon refuge au jour de mon affliction.

17 Je chanterai votre gloire, ô mon dé-

seur ;
parce que vous êtes le Dieu qui

me protégez : vous êtes mou Dieu , ma mi-

séricorde.
PSAUME LIX.

David dans ce psaume te plaint à Dieu de ce

qu'il a paru quelque temps l'abandonner , et

te livrer, ainsi que son peuple, à tes ennemis;

il le conjure de venir le recourir; et comme ti

tout d'un coup D«u l'avait exmuci, il le re-

PSAUMLS 511

S

mercie de son prompt secourt dont ii décrit te

succès par lu défaite des Sichimites,de Gataad,
de AJvab et des Jdumetns.

Pour la fin , pour ceux qui seront chan-
gés. Ceci est l'inscription du titre , pour
servir d'instruction à David

,
lorsqu'il

brûla la Mésopotamie de Syrie et la pro-

vince de Sobal , et que Joab étant re-

venu , frappa riduniéc dans la vallée

des Salines par la défaite de douze mille

hommes.

1 O Dieu , vous nous avez rejetés . et

vous nous avez détruits ; vous vous êtes mis

en colère , et vous avez eu ensuite pitié de

nous.

2 Vous avez ébranlé la terre , et vous

l'avez toute troublée : guérissez en elle

ce qu'il y a de brisé ,
parce qu'elle a été

ébranlée.

3 Vous avez fait voir et sentir à votre

peuple des clioses dures : vous uous avez

fait boire d'un vin de douleur et de com-
ponction.

4 Vous avez donné à ceux qui vous

craignent un signal , afin qu'ils fuient de

devant l'arc.

5 Afin donc que vos bien-aimés soient

délivrés , sauvez-moi par votre droite, et

exaucez-moi.

6 Dieu a parlé par son saint , je me ré-

jouirai , et je ferai le partage de Sichem ; et

je prendrai les mesures de la vallée des

lentes.

7 Galaad est à moi , aussi bien que Ma-
nassé : et Ephraïm est la force de ma tête :

Juda est le prim e de mes états.

8 Moab est comme un vase qui nourrit

mon espérance : je m'avancerai dans l'Idu-

mée, et la foulerai aux pieds : les étrangers

m'ont été assujettis.

9 Qui est celui qui me conduit u jusque

dans la ville fortifiée? qui est celui qui me
conduira jusqu'en Idumée?

10 l\e sera-ce pas vous , ô Dieu , vous

qui nous aviez rejeté , et qui ne marchiez

plus , <> Dieu , à la tête de nos armées?

1 1 Donnez-nous votre secours pour nous

tirer de I affliction ; parce qu'on espère eu

vain son salut de la part de l'homme.
12 Avec Dieu nous ferons des actions

de vertu et de courage : et il réduira lui-

même au néant tous ceux qui nous persé-

cutent.

PSAUME LX
David , dans ce psaume, remercie Dieu de l'a-

voir délivré d'un extrême danger , de t'a~

voir ramené dans sa maison , de l'avoir ré-

tabli sur son trône , enfin de l'avoir introduit

dans ton saint tabernacle ,
pour y louer àja~

niait son tuint nom , et y chanter tous Ut

ipurt de ta vie des hymnes à ta gloire.

4
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7 C'est en Lieu que je trouve mon salut

et nia luire : c'est Je Dieu que j'attends du

secours , et mon espérance est en Dieu.

b' Espérez en lui, tous tous qui composez
rassemblée de mon peuple : répandez tos

cœur» devant lui : Dieu sera notre dé-

fenseur (éternel).

9 Mais les enfans des hommes sont va ins,

Pour la fin , sur les cantiques de David.

t Exaucez,ô Dieu, l'ardente supplication

que je vous fais : soyez attentif a ma prière.

2 J'ai crié vers vous des extrémités de

tu terre , lorsque mon cu-ur était accablé

de tristesse : vous m'avez placé en un lieu

élevé sur la pierre.

Vous m'avez conduit vous-même, 3 par-

ce que vous êtes devenu mou espérance, et les enfans des hommes ont de

comme une forte lOttr contre l ennemi . Luces , et ils s'accordent ensemble dans la

4 Je demeuierai pour toujours dans vanité pour user de tromperie.

votre saint tabernacle : je serai en sûreté 10 Gardez-vous bien de mettre votre es-

et à couvert .sous vos ailes. pérance dans riniquité,etde désirer d'avoir

5 Car vous a*ez exaucé , ô mon Dieu , du bien par violence. Si vous avez beau-

ma prière : vous avez douné un liéiitagc coup de richesses, gardez-vous bien d'y

à ceux qui craignent votre nom. attacher votre cœur.

6 Vous multiplierez les jouis du roi , et 11 Dieu a parlé une fois, et j'ai entendu

vous étendrez ses auuécs dans la suite de ces deux choses : tune , Que la puissance

toutes les races. aDDartient à Dieu , 12 et uu'à vous « Sei-

7 11 demeurera éternellement en la pré-

sence de Dieu : qui est celui qui recher-

chera et qui approfondira sa miséricorde et

M vérité .'

8 C'est ainsi que je chanterai dans toute

lu suite des siècles des cantiques à la gloire

de voli e nom, pour in acquitter chaque jour

des vœux dont je vous suis redevable.

PSAUME LXI.

David dans ce psaume te plaint de ce quêtant

d'ennemis s''acharnent contré lui. et qu'ils ne

cessent dé le poursuivre , quoiqu'ils affectent

d'en dire du bien : mais ensuite il se console

par ta confiance qu'il a en Dieu, et il pro-

teste que c'est de lui qu'il tient toute sa force

cl son salut : en conséquence il exhorta les

hommes à imiter son exemple', et il les as-

sure qu'ils ne seront point trompés comme le.

sont ceux qui se confient dans leurs richesses

ou dans ie secours des hommes
Pour la tin, pour Idithuu; psaume de

David.

1 Mon âme ne sera-t-elle pas soumise

à Dieu, puisque c'est de lui que je dois at-

tendre mon salut?

appartient à Dieu, 12 et qu'à vous, Sei-

gueur, est la miséricorde; loutre, Que
vous rendrez à chacun selon ses œuvres.

PSAUME LXII.
David dans ce psaume répand son cœur tn ta

présence de Dieu , et lui marque l'extriw*

désir qu'il avait de pouvoir être en lib<He,pour

aller l'adorer dans son tabernacle : il gémit

d'en vite éloigne , et décrit tes persécution*

qu'd souffre de la part de ses ennemi* : mna
il se console dans l'espérance que Dieu Ver

délivrera bientôt.

Psaume de David . lorsqu'il était dans le

désert de l'Idmnée.

1 O Dieu ô mon Dieu, je veille et

j'aspire vers vous dès que la lumière pa-

raît : mon âme brûle d'une soif ardente

pour vous ; et en combien de manières nia

chair se sent-elle aussi pressée de cette

ardeur?
Dans celte terre déserte où je me trouve,

et où il n'y a ni chemin , m eau , 2 je me
suis présenté devant vouscommedans voti e

sanctuaire , pour contempler votre puis-

sance et votre gloire.

n 3 Car votre miséricorde m'est plus pré-
2 C'est lui-même qm est mon D.cu et

( yie . mc3 |èyre5 ser6m occu_

mot. sauveur; c est lui qui est mon pro- 4

lecteur : c est pourquoi ,e ne seiai plus I

4 Ain>1 je vous bénirai tanl quc ,e vivrai;

e" ! î,u,c '
. et ie lèverai mes mains vers le ciel en in*

3 Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur J u vmre nom>
nu homme seul; et vous joignant tous en- £ Quem0n âme soit remplie , et comm*-
semble pour le tuer, le pousserez- vous
. _ _ _ _ _ _ * •*nB*^*l\4-» /IaIiI «if

me maudissaieul dans leur cœur.

5 Néanmoins, mon âme, tenez- vous

soumise à Dieu t puisque c'est de lui que

vient ma patience.

t3 puisque c'est lui-même qui est mon
Dieu et mon sauveur, c'est lui qui prend

ma défense; et je ne serai point ébranlé. .

pris ma aeiensc ; « y

me réjouirai à l'ombre de vos ailes.

8 Mon âme s'est attachée à vous suivre

.

et votre droite m'a soutenu.

9 Ouant à eux , c'est en vain qu'ils ont

cherché à m'ôter la vie ; ils cutrerout daul

les parties les plus basses de la terre.
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10 Ils seront livrés à 1 epée , ils devien-
dront le partage des renards.

11 Mais pour le roi, il se réjouira en
Dieu : tous ceux qui se sont engagés à lui

par serment, recevront des louanges, parce
que la bouche de ceux qui disaient des
choses injustes a été fermée.

PSAUME LXIII.
David implore le secours de Dieu contre ses

ennemis ; il se plaint de leurs calomnies, des
pièges qu'ils dressent contre lui , et des réso-

lutions qu'Us ont prises de lui ôter la vie :

mais il se console ensuite dans la protection

du Seigneur
,
qui confondra leur malice , et

fera échouer leurs mauvais desseins. Les JUS.

Pires t'expliquent particulièrement de J. <
.

,

c'est-à-dire, tant du chefque de ses membres.

Pour la fin, psaume de David.

1 Exauce/. 6 Dieu, la prière que je vous
offre avec ardeur : délivrez mon âme de la

crainte de l'ennemi.

2 Vous m'avez protégé contre rassem-
blée des méchans , contre la multitude de
ceux qui commettent l'iniquité.

3 Car ils ont aiguisé leurs languescomme
une épée , et ils ont tendu leur arc avec la

dernière aigreur , 4 afin de percer de leurs

flèches l'innocent dans l'obscurité.

Ils perceront tout d'un coup , sans qu'il

leur reste aucune crainte, 5 s'étant affermis

dans l'impie résolution qu'ils ont prise.

Ils ont consulté ensemble les moyens de
cacher leurs pièges ; et ils ont dit : Qui
pourra les découvrir?

6 Us ont cherché des crimes pour m en
accuser : mais ils se sont épuisés inutile-

ment dans ces recherches.

L'homme entrera dans le plus profond
de son cœur , 7 et Dieu sera élevé.

Les plaies qu'ils fout sont comme celles

des flèches des petits enfans : 8 et leurs

langues ont perdu leur force en se tournant
contre eux-mêmes.
Tous ceux qui les voyaient ont été rem-

plis de trouble , 9 et tout homme a été saisi

de frayeur.

Et ils ont annoncé les œuvres de Dieu ;

et ils ont eu l'intelligence de ses ouvrages.
40 Le juste se réjouira au Seigneur,

et espérera en lui : et tous ceux qui ont
le cœur droit seront éternellement loués.

PSAUME LXIV.
//auteur de ee psaume loue les bontés de Dieu,

ses miséricordes , et la magnificence des
biens qu'il a répandus sur son peuple; il

se réjouit de pouvoir chanter ses louanges
dans son temple et sur sa sainte montagne ;

enfin il lui rend grâces de ce qu'il leur a
pardonné leurs péchés , et qu'il n'a pas per-

mis que leurs ennemis aient prévalu contre

eux.

Pour la fin, psaume de David. Cantique (de

JMES. 513

Jeremie et d'Ezcchiel, pour le peuple qui
à été transporté

, lorsqu'il commençait
à sortir).

1 C'est vous , ô Dieu , qu'il convient de
louer dans Sion; et c'esj à vous que l'on
doit rendre des vœux (dans Jérusalem).
2 Exaucez donc ma prière : toute chair

viendra à vous.

3 Les paroles des méchans ont prévalu
contre nous : mais vous nous accorderez le
pardon de nos impiétés.

4 Heureux celui que vous avez choisi eV
pris à votre service : il demeurera dans votre
temple.

INous serons remplis des biens de votre
maison : votre temple est saint : 5 il est
admirable à cause de la justice et de l'é-
quité quiy règne.

• Exaucez-nous, 6 Dieu notre sauveur,
3ui êtes l'espérance de toutes les unions
e la terre , et même de celles qui sont les

plus éloignées dans la mer :

6 vous qui êtes revêtu de force; qui affer-
missez les montagnes par votre puissance î

7 qui troublez la mer jusque dans son fond,
et quifaites retentir le bruit de ses flots.

Les nations seront troublées , 8 et ceux
qui habitent les extrémités de la terre se-
ront effrayés par les signes éclatons fie
votre puissance : vous répandrez la joie
depuis l'orient jusqu'à l'occident.

9 Vous avez visité la terre, et vous l'avez
comme enivrée de vos pluies : vous l'avez
comblée de toutes sortes de richesses.
Le fleuve de Dieu a été rempli d'eaux ;

et vous avez parla préparé de quoi nourrir
les habitans de la terre : car c'est ainsi que
vous préparez la terrepour leurnourriture,

10 Enivrez d'eau ses sillons, multipliez
ses productions : et elle semblera se réjouir
de 1 abondance de ses rosées par les f ruits
qu'elle produira.

1 1 Vous comblerez de bénédiction tout
le cours de l'année par les effets de votre
miséricorde ; et vos champs seront remplis
par l'abondance de toutes sortes de fruits.

12 I^es lieux déserts que les pâturages
rendent agréables seront engraissés , et
l'allégresse environnera les collines.

! 13 Les béliers ont été environnés d'une
multitude de brebis j et les vallées seront
pleines de froment : enfin tout retentira de
cris et de cantiques à votre gloire.

PSAUME LXV.
L'auteur de ee psaume invite tes hommes à

huer la magnificence de Dieu dans ses ou-
vrages } sa miséricorde envers ceux qui ont
le cœur droit , et sa protection sur eux dans
les épreuves et tes afflictions de ce monde ; et

pour reconnaître tous ces biens, il dit qu'ils*

prépare à lui en rendre grâces par des saert-
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/
lui

'iccs, et par l'accomplissement des
ui a fatts étant dans l'affliction.

PSAUMES. P*. 05. ©6. 67.

u'il

Pour la fin
, cantique ou psaume (de la

résurrection,)

1 Témoignez à Dieu de saints transports
de joie, vous tous habitant, de la terre:

2 chantez des cantiques en son honneur :

rendez-lui par vos louanges la gloire qui
lui est due.

S Dites à Dieu : Que vos ouvrages, Sei-

gneur , sont terribles ! la grandeur de votre
puissance convaincra vos ennemis de men-
songe.

4 Que toute la terre vous adore et
chante vos louanges; qu'elle chante des
cantiques à la gloire fie votre nom.

5 Venez et voyez les œuvres de Dieu :

et combien il est terrible dans ses desseins
sur les enfans des hommes:

6 lui qui a changé la mer en une terre
sèche ; et qui a fait que les peuples ont
passé le fleuve à pied sec : c'est là que
nous nous réjouirons en lui:

7 lui qui a par lui-même un empire sou- k""uw "** "UUJ ia mmwrw
verain et éternel, et dont les yeux sont qu'il fesse éclater sur nous

lui ; et je rae-sois servi de roa langue pour
relever sa grandeur.

18 Si j'ai regardé l'iniquité an fond de
mon cœur , le Seigneur ne m'exaucera pas.

19 C'est pour cela que Dieu m'a exaucé,
et qu'il a été attentif à la voix de mon
humble prière.

20 Que Dieu soit béni , lui qui n'a point
rejeté ma prière, ni retiré sa miséricorde
de dessus moi.

PSAUME LXVI.
L'auteur de ce psaume prie le Seigneur d'avoir

pitié de son peuple , afin que toutes les na-
tions connaissent qu'il est le vrai Dieu. Tous
les interprètes ront iennen t que ce psaume re-
présente te désir ardent des justes de l'an-
cienne alliance, dans l'attente de l'avènement
du Hdcssie et de la rédemption générale des

*¥ " / — -w --

appliqués à regarder les nations : que ceux
là donc qui irritent sa colère ne s'élèvent
point d'orgueil en eux-mêmes.

8 Nations, bénissez notre Dieu ; et faites

entendre votre voix en publiant ses louan-
ges

Pour la fin. Sur les hymnes :

cantique (de David).'

1 Que Dieu ait enfin pitié de nous , et
nous comble de ses bénédictions : qu'il ré-
pande sur nous la lumière de son visage (et

2 afin que nous connaissions, Seigneur,
votre voie sur la terre , et que le salut que
vous procurez soit connu de toutes les

nations.

3 Quêtons les peuples, ô Dieu, publient
vos louanges : que tous les peuples vous

9 C'est lui qui a conservé la vie à mon «ouentrt vous rendent grâces,

âme , et qui n'a point permis que mes pieds 4 Que les nations se réjouissent et soient
aient été ébranlés. transportées de joie ; parce que vous jugez

10 Car vous nous avez éprouves, ô les peuples dans l'équité
, et que vous con-

Dieu; vous nous avez éprouvés par le feu , àuisez dans la droiture les nations sur la

ainsi qu'on éprouve l'argent. terre.

11 Vous nous avez fait tomber dans le
5 Que,es peuples, ôDieu, publient vos

piège de nos ennemis: vous avez chargé Iouan?es : que tous les peuples vous louent:

nos épaules de toutes sortes d'afflictions
6 ,a tcrre a donn* son fruit'

comme <fim fardeau.

1 2 Vous avez mis sur nos têtes des hom-
mes qui nous accablaient: nous avons
passé par le feu et par l'eau ; et vous nous
avez en lin conduits dans un lieu de rafraî-

chissement.

13- J'entrerai dans votre maison , où je

vous offrirai des holocaustes ; je m'acquit-
terai envers vous des vœux 14 que mes
lèvres ont proférés, et que ma bouche a
prononcés durant mon affliction.

15 Je vous offrirai en holocauste des
victimes grasses , avec la fumée des chairs

brûlées des béliers ; et je vous offrirai des
bœufs avec des boucs.

16 Venez et écoutez, vous tous qui avez
la crainte de Dieu ; et je vous raconterai

combien il a fait de grâces à mon âme.
17 J'ai ouvert ma bouche, et crié i

Que Dieu, que notre Dieu nous bénisse ;

7 que Dieu nous comble de ses bénédic-
tions ; et qu'il soit craint jusqu'aux extré-
mités de la terre.

PSAUME LXVU.
mé fl ii t eu r de ce p&ii u7Tt{ i ft}p tffrf*. $crot>r$ (tC

Dieu contre ses ennemis, et invite le peuple
à louer sa bonté, et à l'est remercier. Il dé-
crit les différons miracles qu'il m faits dans
tous les temps en leur faveur , et Us exhorte
à lui en marquer toute leur reconnaissance
par des chants et des cris de joie; il relève fa

magnificence et la majesté du temrle du Sei-
gneur; et parées différent moyens it veut
exciter les princes idolâtres é craindre la co-
lère de Dieu, et à respecter le peuple qu'il
tient sous sa protection.

Pour la fin
, psaume ou cantique à

David

1 Que le Seigneur se lève, et que i
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neaiis soient dissipés ; et que ceux qui le

haïssent , fuient de devant sa face.

2 Comme la fumée disparaît , qu'ils dis-

paraissent de même ; et comme la cire fond
au feu

, que les pécheurs périssent aussi

devant la face de Dieu.

3 Mais que les justes soient comme dans
un festin ; qu'ils se réjouissent en la pré-

sence de Dieu , et qu'ils soient dans des

transports de joie.

4 Chantez les louanges de Dieu , faites

retentir des cantiques à la gloire de son
nom : préparez le chemin à celui qui est

monté sur le couchant ; le Seigneur est son

Soyez dans de saints transports de joie

en sa présence ( ses ennemis seront rem-
plis de trouble à la vue de son visage) ;

5 il est le père des orphelins, et le juge

des veuves : Dieu est présent dans sou lieu

saint.

6 Dieu fait demeurer dans sa maison ceux
qui n'ont qu'un même esprit : il délivre et

fait sortir par sa puissance ceux qui étaient

dans les liens , comme // a délivré ceux qui

irritaient sa colère, et qui habitaient dans
des sépulcres.

7 O Dieu
, quand vous marchiez devant

votre peuple
,
quand vous passiez dans le

désert,

8 la terre fut ébranlée , et les cieux fon-

dirent en eaux devant le Dieu de Sinaï

,

devant le Dieu d'Israël.

9 Vous séparerez, ô Dieu , et vous desti-

nerez pour lespeuples qui sontvolic héri-

tage , une pluie toute volontaire : et s'ils

ont été affaiblis, vous leur avez donné votre
protection.

40 Vos animaux demeureront dans votre

héritage : vous avez , ô Dieu
,
préparé par

un effet de votre douceur une nourriture
pour le pauvre.

4 i Le Seigneur remplira de sa parole les

hérauts de sa gloire , afin qu'ils l'annoncent
avec une grande force.

12 Le roi le plus fort tombera sous celui

qui est chéri , et le bien-atmé de Dieu : et

le partage qu'il fera des dépouilles des vain-

rus contribuera à la beauté de sa maison.

i 3 Quand vous seriez comme h demi-
morts au milieu des plus grands périls

,

vous deviendriez comme la colombe dont
les ailes sont argentées, et dont l'extrémité

du dos représente l'éclat de l'or.

i 4 Pendant que le Roi du ciel exerce son

j
ugement sur les rois en faveur de notre

Verre, ses habitons deviendront blancs

coin me la neige du mont Selmon.

45 La montagne de Dieu est une mon-
tagne grasse : c'est une montagne fertile et

remplie de graisse.

16 Mais pourquoi regardez - vous avec
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admiration des montagnes qui sont grasses

et fertiles? C'est une montagne où il a plu k
Dieu d'habiter : car le Seigneur y demeu-
rera jusqu'à la fin.

1 7 Le char de Dieu est environné de plus

de dix mille : ce sont des millions aTanges
qui sont dans de saints transports de joie :

le Seigneur est au milieu d'eux dans son
sanctuaire , comme autrefois à Sinaï.

18 Vous étesmouté en haut ; vous avez
emmené un grand nombre de captifs : vous
avez distribué des présens aux hommes : et

même vous avez fait en faveur des in-

crédules que le Seigneur notre Dieu de-
meurât au milieu d eux.

i
lJ Que le Seigneur soit béni dans toute

la suite des jours : le Dieu qui nous sauve
en tant de manières nous rendra heureuse
la voie où nous marchons.
20 Notre Dieu est le Dieu qui a la vertu

de sauver les peuples; et il appartient au
Seigneur, au Seigneur suprême , de déli-

vrer de la mort.
21 Mais Dieu brisera les tètes de ses en-

nemis , les tètes superbes de ceux qui mar-
chent avec complaisance dans leurs péchés.

22 Le Seigneur a dit : Je vous retirerai

d'entre les mains du roi de Basan ; et je

vous retirerai du fond de la mer :

23 en sorte que votre pied sera teint dana
le sang de vos ennemis ; et que la langue de
vos chiens en sera aussi abreuvée.

24 Ils ont vu, ô Dieu, votre entrée, l'en-

trée triomphante de mon Dieu , de mon
roi , qui réside dans son sanctuaire.

25 Et les princes conjointement avec
ceux qui chantent de saints cantiques se
sont hâtés de venir au-devant de lui , au
milieu des jeunes filles qui jouaient des
instrumens et qui battaient du tambour.
26 Bénissez .Dieu dans les assemblées ;

bénissez le Seigneur , vous qui êtes des
ruisseaux sortis des sources d'Israël.

27 Là se trouve le petit Benjamin, qui

est dans l'admiration et l'étonnement : là se

trouvent les princes de Juda leurs chefs ;

les princes de Zabulon , et les princes de
Nephthali.

28 Faites éclater , o Dieu , en notrefa-
veur votre vertu toute-puissante ; 6 Dieu

,

affermissez ce que vous avez fait en nous

,

aÛermissez-le 29 du milieu de votre tem-
ple qui est dans Jérusalem : les rois voua
offriront des présens.

30 Réprimez ces bêtes sauvages qui ha-

bitent daus les roseaux : c'est une assem-
blée de peuples semblable à un troupeau
de taureaux et de vaches oui sont enfu-
reur, qui a conspiré de chasser ceux qui

ont été éprouvés comme l'argent.

Dissipez les nations qui ne respirent que
la guerre.
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3 II viendra de l'Egypte des arabas-

deurs : 1 Ethiopie sera la première à

tendre ses mains vers Dieu.

32 Royaumes de la terre, chantez les

louanges de Dieu ; faites retentir des can-

tiques à la gloire du Seigneur ( chantez

eu l'honneur de Dieu), 33 qui est mouté
au-dessus de tous les deux vers l'orient.

Sachez qu'il rendra sa voix une voix

forte et puissante : 34 rendez gloire à

Dieu pour les prodiges quil a faits en

faveur «/Israël. Sa magnificence et sa

force paraissent dans les nuées.

35 Dieu est admirable dans ses saints :

le Dieu d'Israël donnera lui-même à sou

peuple une vertu et une force invincible.

Que Dieu soit béni.

PSAUME LXVIII.

David décrit dans ce psaume l'état douloureux

et affligeant auquel ses ennemis l'avaient ré-

duit; il implore le secours de Dieu, et lui

demande pardon de ses péchés ,
qui lui ont

attiré sa colère. Il lui représente que son hu-
miliation peut être un sujet de scandale. En-
Un il se confie en sa miséricorde et en sa pro-

tection; et comme si sur-le-champ il eût

été secouru, il le remercie et lui en rend

Pour la fin. Pour ceux qui seront changés ;

psaume de David.

4 Sauvez-moi , ô Dieu ; parce que les

eaux sont entrées jusque dans mon âme.

2 Je suis enfoncé dans une boue pro-

fonde, et je n'y trouve pas où poser le pied :

je suis descendu dans la profondeur de la

mer ; et la tempête m'a submergé.

3 Je me suis fatigué à crier, et ma gorge

en a été enrouée : mes yeux se sont épuisés

par la longue attente qui les tient attachés

sur mon Dieu.

4 Ceux qui me haïssent sans sujet sont

en plus grand nombre que les cheveux de
ma tête : mes ennemis qui me persécutent

injustement se sont fortifiés contre moi;
et j'ai payé ce que je n'avais pas pris.

5 O Dieu, vous connaissez ma folie , et

mes péchés nç vous sont point cachés.

6 Seigneur, qui êtes le Dieu des ar-

mées, que ceux qui vous attendent ne
rougissent point à cause de moi , que ceux

qui vous cherchent ne soient point con-
fondus sur mon sujet, 6 Dieu d'Israël.

7 Car c'est pour votre gloire que j'ai

souffert taut d'opprobres; et que mon
visage a été couvert de confusion.

8 Je suis devenu comme un étranger à

mes frères , et comme un inconnu aux en-

fans de ma mère :

9 parce que le zèle de la gloire de
^otre maison m'a dévoré ; et que les ou-

trages de ceux qui vous iusultaient sont
tombés sur moi.

10 J'ai afflige et humilié mon âme par
le jeûne : et cela même a été pour moi un
sujet d'opprobre.

11 J'ai pris pour mon vêtement un
cilice : et je suis par là devenu encore le

sujet de leur raillerie.

12 Ceux qui étaient assis à la porte
parlaient contre moi ; et ceux qui buvaient
du vin me raillaient par leurs chansons.

13 Mais pour moi, Seigneur, je vous
offrais ma prière en vous disant : Voici
le temps, ô Dieu, de faire éclater votre
bonté : exaucez-moi selon la grandeur de
votre miséricorde , et selon la vérité de.
promesses que vous m'avez faites de
me sauver.

14 Retirez-moi du milieu de cette boue,
afin que je n'y demeure point enfoncé :

délivrez-moi de ceux qui me haïssent , et

du fond des eaux.

15 Que la tempête ne me submerge
point s que je ne sois point enseveli dans
cet abîme ; et que l'ouverture du puits , où
je suis tombé , ne soit point fermée sur

moi.

16 Exaucez-moi, Seigneur, vous dont
la miséricorde est remplie de douceur :

regardez-moi favorablement selon l'abon-

dance de vos divines miséricordes.

»7 INe détournez point votre visage

de dessus votre serviteur : exaucez-moi
promptement

, parce que je suis accablé
d'affliction.

18 Soyez attentif sur mon âme, et dé-
livrez-la : tirez-moi de cet état pour lut»

milier mes ennemis.

19 Vous connaissez les opprobres dont
ils m'ont chargé ; la confusion et la honte
dont je suis couvert : tous ceux qui me
persécutent sont exposés à vos yeux.

20 Mon cœur s'est préparé à toutes

sortes d'opprobres et de misères : et j'ai

attendu que quelqu'un s'attristât avec moi ;

mais nul ne l a lait : j'ai attendu que
quelqu'un me consolât , mais je n ai trouve

personne qui voulût lefaire.

21 Ils m'ont donné du fiel pour ma
nourriture; et dans ma soif ils m ont pré-

senté du vinaigre à boire.

22 Que leur table soit devant eux
comme un filet ou ils soient pris : qu'elle

leur soit une juste punition , et une pierre

de scandale.

23 Que leurs yeux soient tellement

obscurcis , qu'ils ne voient point ; et taitc*

que leur dos soit toujours courbé contre

terre.

24 Faites foudre sur eux tous les traits
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de votre colère ; et qu'ils se trouvent expo-

sés à toute la violence de votre fureur.

25 Que leur demeure devienne déserte ;

et qu'il n'y ail personne qui habite dans

leurs tentes ;

26 parce qu'ils ont persécuté celui que

vous avez frappé , et qu'ils ont ajouté à la

douleur de mes plaies des douleurs «ou-

velles.

27 Faites qu'ils ajoutent iniquité sur ini-

quité; et qu'ils n'entrent point dans vou e

justice.

28 Qu'ils soient eflàcés du livre des vi-

vans: et qu'ils ne soient point écrits avec

les justes.

29 Pour moi ,
je suis pauvre et dans la

douleur : mais votre puissance , ô Dieu ,

m'a sauvé.

30 Je louerai le nom de Dieu en chan-

tant un cantique; et je relèverai sa gran-

deur par mes louanges :

31 et cela sera plus agréable à Dieu que

le sacrifice d'un jeune veau, à qui les

cornes et les ongles ont commencé à

pousser.

32 Que les pauvres voient ceci , et qu'ils

se réjouissent : cherchez Dieu ; et votre

âme vivra.

33 Car le Seigneur a exaucé les pauvres ;

et il n'a point méprisé ses serviteurs qui

étaient dans les liens. *

34 Que les cieux et la terre le louent

,

aussi bien que la mer, et tous les animaux

qu'ils contiennent.

35 Car Dieu sauvera Sion , et les villes

de Juda serout bâties de nouveau : ses en-

fans y habiteront , et posséderont de nou-

veau cette terre comme leur héritage.

36 Et la race de ses serviteurs la possé-

dera ; et ceux qui aiment son nom y éta-

bliront leur demeure.

PSAUME LXIX.
Le sujet de ce psaume est te mime que celui de

la fin du trente-neuvième ; et ce sont presque

Pour la fin ,
psaume de David ; en mémoire

(de ce que Dieu l'avait sauvé).

1 Venez à mon aide, 6 Dieu (hâtez-

vous, Seigneur, de me secourir).

2 Que ceux qui cherchent à m'dter la

rie, soient confoudus et couverts de honte :

que ceux qui veulent m'accabler de maux

,

m uent obligés de retourner en arrière , et

qu'ils soient chargés de confusion : 3 que

ceux qui me diseut des paroles de raillerie

et d'insulte , soient renversés aussitôt avec

honte.

4 Mais que tous ceux qui vous cherchent,

se réjouissent en vous et soient transportés

joie ; et que ceux qui aiment le s^lut qui

IES. 5(7

vient de vous , disent sans cesse : Que le

Seii-neur soient glorifié.

5 Pour moi , je suis pauvre et dans l'in-

digence ; à Dieu, aiiicz-moi : vous êtes mon
protecteur et mon libérateur; Seigneur,

ne tardez pas.

PSAUME LXX.
David dit à Dieu , dans ce psaume ,

qu'ayant

toujours mis en lui toute sa confiance , il es-

père qu'il ne sera point trompé; il le prie

d'être attentif à sa prière, et de lui donner

les secours qu'il lui demande contre un en-

nemi puissant qui le persécute. Il lui repré-

sente la protection qu'il a reçue de lui dès sa

jeunesse , et le conjure de ne pas l'abandonner

dans sa vieillesse Enfin il lui promet d'éter-

nelles louanges pour tous les biens qu'il a
reçus de lui , et qu'il attend de tes miséri-

cordes.

(Psaume de David, des enfans de Jonadab,

et des premiers captifs).

1 C'est en vous, Seigneur, que j'ai mis

mon espérance : ne permettez pas que je

sois confondu pour jamais.

2 Délivrez-moi par un effet de votre

justice, et sauvez -moi : rendez votre

oreille attentive pour m écouter; et sau-

vez-moi.

3 Que je trouve en vous un Dieu qui me
protège, et un asile assuré, alin que vous

me sauviez : parce que vous êtes ma force

et mon refuge.

4 Tirez-moi, mon Dieu, d'entre les

mains du pécheur, et de la puissance de ce-

lui qui agit contre votre loi , et de l'homme

injuste.

5 Car vous êtes , Seigneur, Vobjet de

mon attente : Seigneur, vous avez tou-

jours été mou espérance dès ma jeu-

nesse.

6 J'ai été affermi en vous avant ma nais-

sance : vous vous êtes déclaré mon pro-

tecteur dès que je suis sorti du sein de ma
mère : vous avez toujours été le sujet de

mes cantiques.

7 J'ai paru comme un prodige à phi-

sieurs; mais vous êtes mon protecteur tout-

puissant.

8 Que ma bouche soit toujours remplie

de vos louanges (afin que je chante votre

gloire) , et que je sois continuellement ap-

pliqué à publier votre grandeur.

9 Ne nie rejetez pas dans le temps do

ma vieillesse ; et maintenant que ma Jorce

s'est affaiblie, ne m'abaudounez pas.

10 Car mes ennemis ont parlé contre

moi ; et ceux qui observent mon âme ,
ont

tenu eusemble conseil pour me perdre ,

\ \ en disant : Dieu l'a abandonné : atta-

chez-vous à le poursuivre et à lepieudiJe;
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parce au'il n'y a personne pour le délivrer.

12 0 Dieu, ne vous éloignez point de
moi : regardez-moi , mon Dieu

, pour me
secourir.

13 Que ceux qui répandent des calom-
nies contre moi, soient confondus et frus-

trés de leurs desseins : que ceux qui cher-

chent à m'accabler de maux, soient cou-
verts de confusion et de honte.

14 Tour moi, ie ne cesserai jamais d'es-

pérer, et je vous donnerai toujours de nou-
velles louanges.

15 Ma bouche publiera votre justice, et

racontera tout le jour votre assistance sa-

lutaire.

Car je ne connais point la science hu-
maine, 16 mais je me renfermer .m dans la

considération de la puissance du Seigneur :

Seigneur, je me souviendrai seulement de
votre justice.

1? C'est vous-même , ô Dieu, qui m'a-
vez instruit dès ma jeunesse : et je publie-

rai vos merveilles que j'ai éprouvées jusqu'à
présent.

18 Ne m'abandonnez donc pas, ô Dieu,
dans ma vieillesse, et dans mon ài;c avancé :

jusqu'à ce que j'aie annoncé la force de
votre bras à toute la postérité qui doit venir ;

et votre puissance 19 et votre justice qui
a Maté, ô Dieu

, jusque dans les lieux les

plus élevés, par les grandes choses que
vous avez faites: o Dieu, qui est semblable
à vous ?

20 Combien m'avez-vous fait éprouver
d'afflictions différentes et très-pénibles? et
en vous tournant de nouveau vers moi

,

vous m'avez comme redonné la vie, et re-

tiré des abîmes de la terre :

21 vous avez fait éclater en plusieurs
manières à mon égard la magnificence de
votre gloire: et me regardant de nouveau
favorablement, vous m'avez rempli de con-
solation.

22 Car je vous glorifierai encore, o Dieu,
en publiant votre vérité au son des instru-

mens de musique : je chanterai vos louan-
ges sur la harpe, ô saint d'Israël.

23 Mes lèvres feront retentir leurjoie au
milieu des airs que je chanterai à votre
louange: et mon ame, que vous avez dé-
livrée, participera à cette allégresse.

84 Ma bogue enfin sera appliquée tout
le jour à annoncer votre justice

, lorsque
ceux qui cherchent à m'accabler seront
tout couverts de confusion et de houle.

PSAUME LXXI.
David dans ce psaume prie Dieu de donner à

son fils un régnèrentpli d'équité et dejustice,
et un esprit de sagesse pour gouverner son
peuple un amour de ta paie , qui le rende
aimable ases voisins : un coeur noble et libéral,

qui le porte à ne souffrir aucun pauvre tlans

tt$ ttats , mais à y répandre partout l'abon-
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dace. Il prédit ensuitt par un esprit prophé-
tique les principaux evenemens du régne de
son fils, et se sert de tout ce qu'il dit ici pour
l'instruire, et pour lui apprendre d régner.

(Psaume) pour Salomon.

1 O Dieu , donnez au roi la droiture de
vos jugemens , et au fils du roi la lumière
de votre justice :

afin qu'il juge votre peuple selon te»

règles dr cette justice, et vos pauvres selon
l'équité de ces jugement*

2 Que les montagnes reçoivent la paix

pour le peuple, et les collines la justice.

3 11 jugera les pauvres d'entre le peuple :

il sauvera les enfans des pauvres , et humi-
liera le calomniateur.

4 11 demeurera autant que le soleil et la

lune dans toutes les générations.

5 11 descendra comme la pluie sur une
toison, et comme l'eau qui tombe goutte à
goutte sur la terre.

6 La justice paraîtra de son temps avec
une abondance de paix qui durera autant
que la lune.

7 El il régnera depuis une mer jusqu'à

une autre mer, et depuis le fleuve jusqu'aux
extrémités de la terre.

8 Les Ethiopiens se prosterneront de-
vant lui, et ses ennemis baiseront la terre.

9 Les rois de Tharse et des îles lui of-

friront des présens ; les rois de l'Arabie et

de Saba lui apporteront des dons :

10 et tous les rois de la terre l'adore

ront ; toutes les nations lui seront assu-

jetties.

1 1 Car il délivrera le pauvre des mains
du puissant, le pauvre qui n'avait personne
qui l'assistât.

12 11 aura compassion de celni qui est

pauvre et dans l'indigence, et il sauvera
les âmes des pauvres.

13 11 rachètera leurs âmes des usures
et de l'iniquité, et leur nom sera en hon-
neur devant lui.

14 Et il vivra, et on lui donnera de l'or

de l'Arabie , on sera dans de perpétuelles
adorations sur son sujet, et les peuples le

béniront durant tout le jour.

15 Et l'on verra le froment semé dans
la terre sur le haut des montagnes pousser
son fruit , qui s'élèvera plus haut que les

cèdres du Liban : et la cité sainte produira
une multitude de peuples semblables à
l'herbe de la terre.

10 Que son nom soit béni dans tous les

siècles ; son nom subsistera autant que le
soleil : et tous les peuples de la terre seront
bénis en Ici ; toutes les nations rendront
gloire à sa grandeur,
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1 7 Que le Seigneur, le Dieu d'Israël soit que j'ai lavé mes mains dans la compagnie

béni, lui qui fait seul des choses rairacu- des innocens :

leuses# 14 puisque j'ai été affligé durant tout le

18 Et que le nom de sa majesté soit béni jour, et châtié «les le matin,

éternellement ; et que toute la terre soit 13 Si je disais en moi-même que je parle-

rempliedesa majesté. Que cela soit ainsi, rais de la sorte, j'ai reconnu ne pouvoir

nue cela soit ainsi. Ie fa ,re sans condamner toute la sainte so-

19 Ici finissent les cantiques de David ciété de vos enfans.

ils de Jessé. *® J'ai donc pensé à vouloir pénétrer re

PSAUME LXXI1. secret ; mais un grand travail s'est présenté

L'auteur de ce psaume combat le scandale que devant moi :

les hommes prennent souvent de ta prospérité 17 jusqu'à ce que j'entre dans le sanc-

des mêchans, qui tes porte quelquefois à tuaire de Dieu, et que j'y comprenne quelle

conclure que Dieu n'a aucune attention sur ce doit être leur fin.

qui se passe en ce monde* à se décourager et
|S ^ e$t trè8_vra : Dieu

,
que cette

à abandonner la voie de ta verU
,j
;e tljutt ^ 0„ yQQS |w ayCziM£ [eur^

voir que cette prospérité n est qu un songe
,

Dieu toute sa confiance, en quclqm'ètat que dans le temps même qu ils s élevaient.

l'on se trouve. l '' O comment sont-ils tombés dans la

Psaume d'Asaph. dernière désolation ? Ils ont manqué tout

1 Que Dieu est bon à Israël , à ceux qui d'un coup ; et ils ont péri à cause de leur

ont le cœur droit !
iniquité.

2 Mais pour mot, mes pieds ont pensé 20 Seigneur, vous réduirez au néant dans

me manquer ; et je suis presque tombé en votre cité la vainc image de leur bonheur,

marchant : comme le songe de ceux qui s'éveillent.

3 parce que j'ai été tombé d'un senti- 21 Mais parce que mou cœur a été tout

ment de jalousie contre les médians, en enflammé, et mes reins tout altérés ; 22 que

voyant la paix.des pécheurs : je me suis vu comme réduit au néant, et

4 car ils n'envisagent point leur mort; dans la dernière ignorance,

et les plaies dont ils sont frappés ne du- 23 et qu'étant enfin devenu comme une

rent pas. ^èle eu votre présence, je ne me suis point

5 Ils ne participent point aux travaux ni cependant éloigné de vous ;

aux misères des hommes , et n'éprouvent 24 vous avez soutenu ma main droite;

point les fléaux auxquels les autres hommes vous m'avez conduit selon votre volonté,

sont exposés. et comblé de gloire en me recevant entre

6 C'est ce qui les rend superbes; ils sont vos bras.

tout couverts de leur iniquité et de leur 25 Car qu'y a-t-il pour moi dans le ciel;

impiété. et
9,
ue désiré-je sur la terre sinon vous ?

7 Leur iniquité est comme née de leur 26 Ma chair et mon cœur ont été dans la

abondance et de leur graisse ; ils se sont défaillance ; ù Dieu, qui êtes le Dieu démon

abandonnés à toutes les passions de leur cœur, et mon partage pour toute l'éternité.

cojar> 27 Car ceux qui s'éloignent de vous pé-

8 Toutes leurs pensés et toutes leurs riront, et vous avez résolu de perdre tous

paroles étaient remplies de malice : ils ont ceux qui vous abandonnent pour se pros-

proféré hautement l'iniquité qu'ils avaient tituer aux créatures.

conçue.
*28 Mais pour moi, mon avantage est de

9 Ils ont ouvert leur bouche contre le demeurer attaché à Dieu, et de mettre mon

ciel : et leur langue a répandu par toute la espérance dans celui qui est le Seigneur

terre leurs calomnies. l),eu : afin que je publie toutes vos louanges

10 C'est pourquoi mon peuple tournant (aux portes de la fille de Sion).

sa vue vers ces choses, et trouvant en enx PSAUME LXX1II.

des jours pleins et heureux ; L'auteur de ee psaume adresse ses prières au

11 il se laisse aller à dire : comment est- Seigneur ; il se plaint à lui de ee qu'il semble

l possible nue Dieu connaisse ce qui se wùtr abandonné son peuple en proie à ses

pmSm ? et le Très-Haut a-t-il véritablement <»ncmis, et de ce qu il a laisse raser sa ville
|ia*ac

,
" "

, , et son temple ji.squ au.v fondemens ; cl pour
la couna.ssance «le toutes enoses r

fléchir sa miséricorde , il Ini représente que
12 Voilà les pécheurs eux-mêmes dans

*m Israélites sont son peuple , qu'il les a

l'abondance de tous les biens de ce monde ; adoptes, qu'il a fait des pnnliges en leur fa-

ils ont acquis de grandes richesses. veur : fis* l'opprobre où ils suit exposés va

13 (Et j'ai dit :) C'est donc inutilement retomber sur lui, et que c'est a lui à se venger

que j'ai travaillé à purifier mon cœur ; et des insultes que les idolâtres font ./ *a gloire.
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Intelligence à Asapii. des ton ens du seiu de la pierre : vous avez
4 Pourquoi , 6 Dieu , nous avez-vous séché les fleuves pleins de force,

rejetés pour toujours , et pourquoi votre Le
)
our vous appartient, et la nuit est

fureur s
1

est-elle allumée contre les bre- aussi à vous : c'est vous qui êtes le créateur
bis que vous nourrissez dans vos pâlu- l'aurore et du soleil,

rages ? * v

2 Souvenez-vous de ceux que vous avez
assemblés et réunis en un peuple , et que
vous avez possédé» dès le commence-
ment ; vous avez vous-même racheté vo-
tre héritage ; et cet héritage est le mont
de Sion , dans lequel il vous a plu d'ha-
Viter.

3 Levez vos mains , afin d'abattre pour
jamais leur insolence et leur orgueil. Corn-

17 Vous avez formé toute l'étendue de
la terre : vous avez créé l'été comme le

printemps.

iS Souvenez-vous de ceci : que l'ennemi
a outrage le Seigneur par ses reproches in-
jurieux; et quun peuple extravagant a
irrité votre nom.

19 Ne livrez pas aux bêtes les âmes de
ceux qui s'occupent à vous louer : et n'ou.

< pas pour toujours les âmes de vos

bien l'ennemi a-t-il commis de mécban-
pa

ïn
r? serviteu™'

celés dans le sanctuaire !
20 Jetez ies yeux *ur votre sainte al-

4 Ceux qui vous haïssent ont fait leur
a"C

^ ; ,Parce Te des hommes des plus

gloire de vous insulter au milieu de votre • ,
P ' le

j
de la te, re 8e 5

°.nl emparés iu-

solennité
justement de toutes nos maisons.

Ils ont placé leurs étendards en forme it"
ql
V

est
*™f*»*«f»**

de trophées, 5 au haut du temple , comme £ ™ T™?* de con,usion :

aux oSrtes
;

et ils n'ont nonft c'onnu ce L^oUelm™ " ~
qu ils taisaient.

Ils sont venus armés de haches comme
pour abattre des arbres au milieu d'une
foret

, 6 et ils ont d'un commun accord ' 23 N'oubliez pas ce q"ûe"d"is"rat

*

abattu et mis en pièces ses portes : ils ont nemis . rorKueil de ce
.

aiscm *

avec la cognée et la hache renversé votre monte toujours
V°US is5enl

héritage. J

7 Us ont mis le feu à votre sanctuaire et „ PSAUME LXXIV.
Font brûlé : ils ont souillé sur la terre le

6
, VS?**™ d

L

e dialoSu'* où tantôt tesjustes,

tabernacle de votre saint nom. 'j*?
6
' '* et

!
aniât Dieu Parf*

n 11 . . , ,
mime. L orgueil des hommes y est abaissé

8 Ils ont conspire tous ensemble et dit par la crainte des rigueurs du dernier /W
au iond de leur cœur : Faisons cesser et ment. 4 6

abolissons de dessus la terre tous les jours Pour la fin. Ne nous détruisez pas : psaume
de fêtes consacrés a Dieu. el cantique d'Asaplî.
9 Nous ne voyons plus les signes écla- 1 ]y0Us vous louerons, 6 Dieu- nous

tans de notre Dieu ; il ny a plus de vous louerons , et nous invoquerons voire

22 Levez-vous, 6 Dieu, jugez votre cause;
souvenez -vous des reproches injurieux

; ,

quun peuple insensé vous fait tout le iourforet, o et ils ont d un commun accord oq x"~r.ui: »• >
1

, — » I

prophète , et nul ne nous connaîtra

plus.

40 Jusqu'à quand , ô Dieu , l'ennemi

vous fera-t-il des reproches avec insulte ?

Et notre adversaire continuel a-t-il tou-

jours à vous irriter par ses blasphèmes
contre votre nom ?

nom
; nous raconterons vos merveilles.

2 Lorsque j'aurai pris mon temps, dit le
Seigneur, j* jugerai et rendrai justice.

3 La terre s'est fondue avec tous ses ha-
bitans : c'est moi qui ai affermi ses colonn es.

4 Xai dit aux médians : Ne commettez
plus l'iniquité ; et aux pécheurs : Cessez deI • "J— I »»» — J-'WVl

41 Pourquoi votre main cessera-t-elle vous élever avec orgueil,

de nous protéger? et pourquoi tenez- 5 Cessez de lever vos têtes avec insolence-
vous toujours votre droite daus votre cessez de parier contre Dieu et de prolèrer
sein? des blasphèmes :

12 Cependant Dieu, qui est notre roi 6 parce que ni de l'orient, ni de l'occi-
depuis tant de siècles , a opéré notre salut dent, ni du côté des déserts des montagnes,
au milieu de la terre. il ne vous viendra aucun secours.

13 C'est vous qui avez affermi la mer par ' Car c'est Dieu même qui est votre juge:

votre puissance, et brisé les têtes des dra- »1 humilie celui-ci , et il élève celui-là.

gons aaus le fond des eaux. 8 Car le Seigneur tient eu sa main un»

14 C'est vous qui avez écrasé les tôles
couPe £f

V 'Q Pur '
pleine d'amertume : el

du grand dragou : vous l'avez donné en quoiqu'il en verse tantôt à l'uu et tantôt à

nourriture aux peuples d'Ethiopie. 1 autre
»
la lie n'en est pas pourtant encore

15 Vous aveziàil sortir des fontaines et ?
puisce : lous lc* Relieurs de la terre eu
boirouL
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9 Mais pour moi, j'annoncerai ses louan-

tes dans toute l'éternité : je chantera^

des cantiques à la gloire du Dieu de

Jacob.

10 Alors je briserai , dit le Seigneur,

toute la puissance des pécheurs : et le juste

sera élevé a une souveraine puissance.

PSAUME LXXV.
L'auteur de ce psaume rend gràocs d Dieu d'une

insigne victoire remporte* par le peuple du

Seigneur sur ses ennemis aux environs de

Jérusalem ; et il loue (c triomphe de la toute-

puissance de Dieu , qui a miraculeusement

éclaté dans cette occasion , en humiliant l'or-

gueil des idolâtres, qui se confiaient dans leur

valeur, et dans le nombre de leurs soldats.

Pour la fin; sur les cantiques, psaume
d'Asaph , cantique (qui regarde les As-

syriens).

1 Dieu s'est fait connaître dans la Judée:
sou nom est grand dans Israël.

2 11 a choisi la ville de paix pour son

lieu , et Sion pour sa demeure.

3 C'est là qu'il a brisé toute la force'des

arcs , les boucliers et les épées ; et quil a
éteint la guerre.

4 Vous avez, 6 Dieu, fait éclater votre

secours d'une manière admirable du haut
des montagnes éternelles; 5 et lous ceux
dont le cœur était rempli de folie ont été

troubles.

Ils se sont endormis du sommeil de la

mort : et tous ces hommes qui se glori-

fiaient de leurs richesses, n'ont rien trouvé

dans leurs mains lorsqu'ils se sont éveil-

lés.

PSAUMES. 521

6 Votre voix menaçante , d Dieu de
Jacob , a frappé d'un profond assoupisse-

ment ces hommes qui étaient moulés sur

des chevaux.

7 Vous êtes vraiment terrible, et qui

pourra vous résister au moment que vous

vous mettiez en colère?

8 Vous avez fait entendre du ciel le juge-

ment que vous avez prononcé : la terre a

tremblé , et elle est demeurée eu paix,

9 lorsque Dieu s'est levé pour rendre
justice , afin de sauver tous ceux qui sont

doux et paisibles sur la terre.

10 La pensée de l'homme sera occupée

à vous louer : et le souvenir qui lui restera

de cette pensée le tiendra dans une recon-

naissance et comme dans une fête perpé-

tuelle devant vous.

41 Faites des vœux au Seigneur votre

Dieu , et acquittez-vous de ces vœux, vous

tousqui environnez son autel pour lui offrir

des présens.

t ades des l'ceux à celui qui est vraiment

terrible, 12quiôte la vie aux prince», qui

est terrible aux rois de lu terre

PSAUME LXXVI.
L'auteur de ce psaume exprime l'affliction ex-

trême dans laquelle il s'est vu plonge , et les

puissans motifs de consolation qui l'ont sou-

tenu ; il y rappelle le souvenir des diffèrcnlts

merveilles que le Seigneur a faites en faveur
de son peuple.

Pour la tin, pour Idilhun ; psaume d'Asaph

.

1 J'ai élevé ma voix , et j'ai crié au Sei-

gneur : j'ai poussé ma voix vers Dieu , et

u m'a écoulé.

2 J'ai cherché Dieu au jour de mon af-

fliction, j'ai tendu mes mains vers lui du-

rant la nuit, et je u'ai pas été trompé.

Mon âme a refusé toute consolation;

3~je me suis souvenu de Dieu : et j'y ai

trouvé ma joie : je me suis exercé daus la

méditation , et mon esprit est tombé dans

la défaillance.

4 Mes yeux devançaient les veilles et les

sentinelles de la nuit*: j'étais plein de trou-

bles , et je ne pouvais parler.

5 Je songeais aux jours anciens, et j'avais

les années éternelles dans 1 esprit.

6 Je méditais durant la nuit au fond de

mon cœur, et m'entretenanten moi-même,
j'agitais et je roulais dans mon esprit plu-

sieurs pensées.

7 Dieu nous rejettera-t-il donc pour tou-

jours? ou ne pourra-t-il plus se résoudre à

nous être fav orable ?

8 Nous privera-t-il de sa miséricorde

éternellement et dans toute la suite des

races ?

9 Dieu oubliera-t-il sa bonté compatis-

sante envers les hommes ? sa colère arrête-

ra-t-elle le cours de ses miséricordes?

10 Et j'ai dit : C'est maintenant que je

commence. Ce changement est l'ouvrage

de la droite du Très-Haut.

11 Je me suis souvenu des œuvres du
Seigneur; et je me souviendrai de i ou les

les merveilles que vous avez faites depuis

le commencenent.
12 Et je méditerai sur toutes vos œuvres;

et je considérerai tous les secrets de voire

conduite.

13 0 Dieu, vos voies sont toutes dans la

sainteté : quel est le Dieu aussi grand que
noire Dieu?

14 Vous êtes le Dieu qui opérez des mer-
veilles, vous avez fait connaître parmi les

peuples votre puissance.

15 V ous avez racheté et délivré votre

peuple , les enfans de Jacob et de Joseph ,

par la force de votre bras.

16 Les eaux voi > ont vu, ô Dieu; les

eaux vous ont vu , et «>ntété effrayées, elles

abîmes ont été troublés.

17 Les eaux sont tombées en abondance

et avec, giand bruit, les nuées ont lait re-

tentir leur voix.
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Vos flèches ont été aussi lancées, 18 et avec Dieu, et n'ont point voulu marcher

la voix de votre tonnerre a éclaté pour ren- dans sa loi.

verser les roues des Egyptiens. 1 1 Ils ont oublié ses bienfaits, et les

Vos éclairs ont fait briller leur lumière œuvres merveilleuses qu'il a faites devant

dans toute la terre : elle en a été émue, et

en a tremblé.

19 Vous vous êtes fait un chemin dans

\a mer : vous avez marché au milieu des

.faux : et les traces de vos pieds ne seront

point connues.

20 Vous avez conduit votre peuple

comme un troupeau de brebis par la main
de Moïse et d'Aaron.

PSAUME LXXVII.

12 II a fait devant les yeux de leurs pères
des œuvres vraiment merveilleuses dans la

terre de l'Egypte, dans la plaine de Tanis.

13 11 divisa la mer, et les Gt passer; et

il resserra ses eaux comme dans un vase.

14 II les conduisit durant le jour avec

la nuée et durant toute la nuit avec un
feu qui les éclairait.

15 II fendit la pierre dans le désert; et

il leur donna à boire, comme s'il y avait eu
L'auteur de ce psaume représente aux hrai- là de profonds abîmes efeaux.

files les merveilles que Dieu a faites en leur 10 Car il fit sortir l'eau de la pierre : et
faveur , depuis la sortie d'Egypte jusqu'au

|a fit couler comme des fleuves.
rètfne de David ; il les invite à lui en rendre

d'éternelles actions de fjràccs , soit par eux-
mêmes , soit par leur* enfans, en leur en re-

nouvelant continuellement la mémoire; et ce

récit est cntrcnulè de reproches contre leur

ingratitude tt leurs infidélités.

Intelligence a Asaph.

1 Ecoutez ma loi , ô mon peuple , et

reniiez vos oreilles attentives aux paroles

de ma bouche.

2 J'ouvrirai ma bouche pour vous par-

ler en paraboles; je vous parlerai en
énigmes de ce qui s'est fait dès le commen-
cement ;

3 de ce que nous avons entendu et

17 Et ils ne laissèrent pas de pécher
encore contre lui ; ils excitèrent la colère

du Très-Haut dans un lieu qui était sans

eau.

18 Et ils tentèrent Dieu dans leurs

cœurs, en lui demandant des viandes pour
satisfaire le désir de leurs âmes.

19 Et ils parlèrent mal de Dieu, en di-

sant: Dieu pourra-t-il bien préparer une
table dans le désert pour nous nourrir?

20 A cause qu'il a frappé la pierre, et

que les eaux en ont coulé, et que des tor-

rens ont inondé la terre; pourra-t-il de
même nous donner du pain , ou préparer
une table pour nourrir son peuple?

connu, et que nos pères nous ont raconté. 21 C'est pourquoi- le Seigneur ayant en-

4 Ils ne l'ont point caché «à leurs enfans, tendu ces discours, différa de s'aequitler

ni à leur postérité : ils ont publié les louan- de ses promesses: le feu de son indipna-

ges du Seigneur, les effets de sa puissance» tion s'alluma contre Jacob , et sa colère

et les mervoilles qu'il a faites. s'éleva contre Israël :

5 II a fait une ordonnance dans Jacob, * a Parce 1*"** ne crurent point à Dieu,

et établi une loi dans Israël; qu'il a com- et f
l
u , 's n'espérèrent point en son assis-

mandé à nos pères de faire connaître à tance salutaire.

leurs enfans, 23 Et il commanda aux nuées qui étaient

6 afin que les autres races en aient aussi «"-dessus d'eux
; et il ouvrit les portes du

la connaissance ; les enfans qui naîtront et c,el
- _

s'élevront après eux , et qui la raconteront ,
*4 Et ,l « ^mber la manne comme une

à leurs enfans • Pm,e Pour 'eur se™r de nourriture, et il

7 afin qu'ils mettent en Dieu leur espé-
,ei" d

,T* *! P*in da
T
-

'
s .

rance, qu'ils n'oublient jamais les œuvres -
85 L homme ma"?Ca l° Pam des an*6S

de Dieu, et qu'ils recherchent de plus en
plus sescominandeméns:

8 de peur qu'ils ne deviennent comme
leurs pères, une race corrompue, qui irrite

Dieu continuellement, une race qui n'a

point eu soin de conserver son cœur droit ;

il leur envoya en abondance de quoi se

nourrir.

26 II changea dans l'air le vent du midi ;

et substitua par sa puissance le vent du
couchant.

27 Et il fit pleuvoir sur eux des viandes

comme la poussière de la terre, et des
et dont l'esprit n'est point demeuré fidèle oiseaux, comme le sable de la mer.
* L)|CU

- 28 Ils tombèrent dans le milieu de leur

9 Les enfans d'Ephraïm, quoique habiles camp, autour de leurs tentes,

à tendre l'arc et à en tirer, ont tourné le 29 Et ils en mangèrent, et en furen»
dos au jour du combat. pleinement rassasiés: Dieu leur accorda m

ls n'ont point gardé l'alliance faite qu'ils désiraient . 30 et ils ne furent poi' t

>s au i

JO 11
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frustrés de ce qu'ils avaient tant souhaité.

Ces viandes étaient encore dans leur

bouche, 31 lorsque la colère de Dieu s'éleva

contre eux;
il tua les plus gras d'entre eux; et il fit tom-

ber ceux qui étaient comme l'élite d'Israël.

32 Après tout cela ils ne laissèrent pas

de pécher encore : et ils n'ajoutèrent point

de foi à ses merveilles.

- i Et leurs jours passèrent comme une
ombre , et leurs années s écoulèrent très-

proi^otement.

34 lorsqu'il les faisait mourir, ils le

cherchaient , et ils retournaient i lui , et

se hâtaient de venir le trouver.

35 lisse souvenaient que Dieu était leur

défenseur; et que le Dieu très-haut était

leur sauveur.

36 Mais ils l'aimaient seulement de bou-
che , etils lui mentaient en le louant de la

langue.

37 Car leur cœur n'était point droit de-
vant lui; et ils ne furent point fidèles dans

Cobservation de son alliance.

38 Mais pour lui, il usait de miséricorde

à leur égard; il leur pardonnait leurs pé-
chés , et ne les perdait pas entièrement.

Et il arrêtait souvent les effets de sa fu-

reur, et n'allumait point contre eux toute

sa colère.

39 II se souvenait de lafaiblesse de leur

chair et de lafragilité de leur vie , sem-
blable à une vapeur qui passe et ne revient

plus.

40 Combien de fois l'ont-ils irrité dans
le désert , et ont-ils excité sa colère dans
les lieux secs et sans eau !

4 1 Ils recommençaient sans cesse à ten-
ter Dieu, et à irriter le saint d'Israël.

42 Ils ne se souvenaient point de la puis-

sance qu'il fit paraître au jour qu'il les déli-

vra des mains de celui qui les allligeait ;

43 de quelle sorte il lit éclater dans l'E-

gypte les signes de sa puissance, et ses pro-

diges dans la plaine de Tanis
;

44 lorsqu'il changea en sang leurs fleuves

et leurs eaux, afin qu'ilsn'en pussent boire :

45 qu'il leur envoya une infinité de mou-
ches différentes qui les dévoraient , et des
grenouilles qui perdaient tout :

46 qu'il fit consumer leurs fruits par des
insectes, et leurs travaux parles sauterelles:

47 qu'il fit mourir leurs vignes par la

grêle , et leurs mûriers par la gelée :

48 qu'il extermina leurs bêtes par cette

grêle , et tout ce qu'ils possédaient par le

l'en du ciel :

49 qu'il leur fit sentir les effets de sa

colère et de son indignation : qu'il les ac-
cabla par le poids de sa fureur, et les affli-

gea par les différons fléaux qu'il leur envoya
par le ministère dos mauvais anges :
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50 qu'il ouvrit un chemin spacieux h sa

colère , pour n'épargner plus leur vie , et

pour envelopper dans une mort commune
leurs bestiaux :

51 qu'il frappa tous les premiers-nés dans

la terre de lEgvpte, et les prémices de tous

leurs travaux dans les tentes de Cham :

52 et qu'il enleva son peuple comme des

brebis, et les conduisit comme un troupeau

dans le désert.

53 II les mena pleins d'espérance , et

leur ôta toute crainte, leurs ennemis ayant

été couverts par la mer.
54 II les mena sur la montagne qu'il

s'était consacrée , sur la montagne que sa

droite a acquise.

55 II chassa les nations de devant leur

face , et il leur distribua au sort la terre

promise, après l'avoir partagée avec le cor-

deau : et il établit les tribus d'Israël dans

les demeures de ces nations.

56 Mais ils tentèrent et irritèrent de

nouveau le Dieu très-haut : et ils ne gar-

dèrent point ses préceptes.

57 Ils se détournèrent de lui , et n'ob-

servèrent point son alliance : et à l'exemple

de leurs pères , ils devinrent comme un arc

renversé dont on tire de travers.

58 Ils irritèrent sa colère sur leurs col-

lines ; etils le piquèrent d'une jalousie dit*

^fg7ia//onparlesidolesqu'ils se fabriquaient.

59 Dieu entendit leurs blasphèmes : et

il n'eut plus que du mépris pour Israël

,

qu'il réduisit à la dernière humiliation.

60 Et il rejeta le tabernacle qui était à

Silo , son propre tabernacle , où il avait

demeuré parmi les hommes.
61 II livra Carche ) qui était toute leur

force et toute leur gloire , entre les mains

de l'ennemi , la rendant captive.

62 Et il exposa de tous cotés son peuple

à l'épée de ses ennemis, et il regarda son

héritage avec mépris.

63 Le feu dévora leurs jeunes hommes,
et leurs filles ne furent point pleurées.

64 Leurs prêtres furent mis à mort par

l'épée, et nul ne versait des larmes sur leurs

veuves.

65 Et le Seigneur se réveilla comme s'il

avait dormi;ust/u alors, et comme un hom-
me que le vin qui l'a enivré rend plus lui t.

6o II frappa ses ennemis par derrière
,

et les couvrit d'une confusion éternelle.

67 Et il rejeta le tabernacle de Joseph,
et ne choisit point la tribu d'Ephraim ;

68 mais il choisit la tribu de Juda , la

montagne de Sion qu'il a aimée.

69 Et il bâtit dans la terre qu'il a affermie

pour tous les siècles , son sanctuaire ,
qu'il

a rendu comme la licorne.

70 II a choisi David son serviteur , et l'a

tiré de la garde des troupeaux de brebi» .
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524 PSAUMES.
74 II Ta pris lorsqu'il suivait celles qui votre bras les

étaient pleines; af.u qu'il servît de pasteur à

son serviteurJacob, et à Israël son héritage.

72 Aussi il a pris soin d'eux comme leur

pasteur avec un cœur plein I innocence, et

les a conduits avec une intelligence pleine

de lumière, qui a paru dans toutes les

œuvres de ses mains.

PSAUME LXXV1II.
L'auteur de ce psaume décrit ici la plus terril/le

des désolations oui soit arrivée au peupiejuif :

il déplore ta destruction du temple et de la

ville de Jérusalem , et s'adresse à Dieu pour

lui en demander le rétablissement : il le prie

d'oublier leurs infidélités passées ; il lui re-

présente que leur confusion retombe sur lui ,

et qu'elle le déshonore chez les gentils et les

idolâtres

psaume d'Asaph.

1 O Dieu, les nations sont entrées dans
votre héritage; elles ont souillé votre tem-

ple : elles ont réduit Jérusalem à être coin*

me unecabanne qui sert à garder les fruits.

2 Et elles ont exposé les corps morts de
vos serviteurs pour servir de nourriture
•ux oiseaux du ciel : les chairs de vos saints

pour être la proie des bêtes de la terre.

3 Elles ont répandu leur sang comme
l'eau autour de Jérusalem , et il n'y avait

personne qui leur donnât la sépulture.

4 Nous sommes devenus un sujet d'op-
probre à nos voisins ; ceua qui sont au-
tour de nous se moquent de nous et nous
insultent.

5 Jusqu'à quand
, Seigneur , serez-vous

toujours en colère? jusqu'à quand votre
fureur sall«mera-t-elle comme un l'eu?

6 Répandez abondamment votre colère
sur les nations qui ne vous connaissent pas,
et sur les royaumes qui n'invoquent poiut
votre nom.

7 Car ils ont dévoré Jacob, et rempli
de désolation le lieu de sa demeure.

8 Ne vous souvenez point de nos an-
ciennes iniquités , et que vos miséricor-
des nousprévieuneut promptement , parce
que nous sommes réduits à la dernière
misère.

9 Aidez-nous, ô Dieu, qui êtes notre
saureur : et délivrez-nous, Seigneur, pour
la gloire de votre nom.

Pardonnez-nous nos péchés, à cause du
nom vraiment saint qui vous est propre;
iO de peur qu'on ne dise parmi les peu-
ples : Où est leur Dieu t

Faites éclater contre les nations devant
nos yeux la vengeance du sang de vos ser-
viteurs qui a été répandu.

Ps. 77. 78. 79

de ceux qu'on a fait

mourir.
i2 Et rendez dans le sein de nos voisins

sept fois autant qu'ils nous ont donné à
souffrir : Jattes retomber sur eux sept
Jbis plus d'opprobres qu'ils ne vous en ont
fait, Seigneur.

43 Mais pour nous qui sommes votre
peuple , et les brebis que vous nourrissez,
nous vous rendrons grâces éternellement;
et nous annoncerons le sujet de vos louan-
ges à toutes les races.

PSAUME LXXIX.
C'est ici une prière que l'auteur de ce psaume

fait à Dieu au nom du peuple juif, pour foi
demander son secours dans l'accablement de
misère et d'affliction qu'il est réduit ; et sous
la figure d'une vigne autrefois chérie et bien
cultivée, et présentement délaissée et aban-
donnée aux passant, il dépeint l'état du peuple
juif; il tache d'attirer la clémence de Dieu,
qu'il dit en être le vigneron , et décrit l'em-
brasement et le renversement de la ville de Jé-
rusalem.

Pour la fin , pour ceux qui seront changés.
Témoignage d'Asaph.

1 Vous qui gouvernez Israël, et qui
conduisez Joseph comme une brebis, écou-
tez-nous.

Vous qui êtes assis sur les chérubins

,

manifestez-vous 2 devant Ephraim , Ben-
jamin et Manassé.

Excitez et faites paraître votre puis-
sance , et venez pour nous sauver.

3 O Dieu . convertissez-nous ; montrez-
nous votre visage . et nous serons sauvés.

4 Seigneur Dieu des armées, jusqu'à
quand vous mettrez-vous en colère, sans
vouloir écouter la prière de votre servi-
teur?

5 Jusqu'à quand nous nourrirez- vous
d'un pam de larmes,et nous ferez-vous boire
de l'eau de nos pleurs avec abondance?
6 Vous nous av ez mis en butte à la con-

tradiction de nos voisins ; et nos ennemis
se sont moques de nous avec insulte.

7 Dieu des armées convertissez-nous :

montrez-nous votre visage, et nous serons
sauvés.

^
8 Vous avez transporté votre vigne de

l'Egypte; et , après avoir chassé les na-
tions, vous l'avez plantée en leur place.
9 Vous lui avez servi de guide dans le

chemin en marchant devant elle : vous
avez affermi ses racines; et elle a rempli
la terre.

10 Son ombre a couvert les montagnes
,

et ses branches les cèdres les plus hauts.
i 1 Elle a étendu ses pampres jusqu'à la

mer, et ses rejetons jusqu'au fleuve
ii Quelesgémissetnens de ceux qui sont

captifs s élèven t jusqu'à vous : possédez et 12 Pourquoi avez-'voûs donc détruit laconservez par la force tpule-pu.ssante de muraille qii l'euvirouuait ? et pourquoi
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souffrez-vous que tous ceux qui passent

dans le chemin la pillent?

43 Le sanglier de la forêt Ta toute rui-

née, et ki bête sauvage l'a dévorée.

14 Dieu des armées , tournez-vous vers
nous ; regardez du haut du ciel , et voyez
et visitez de nouveau votre vigne.

15 Donnez la perfection à celle que votre

droite a plantée, et jetez les yeux sur le

fils de 1 homme que vous vous êtes attaché.

16 Elle a été toute brûlée par le feu, et

toute renversée ; et ses habitons sont sur

le point de périr par la sévérité menaçante
de votre visage.

1 7 Etendez votre main sur 1 homme de
votre droite, et sur le tib de l'homme que
vous vous êtes attaché.

18 Et nous ne nous éloignerons plus de
vous : vous nous donnerez une vie nou-
velle; et nous invoquerons votre nom.

19 Seigneur, Dieu des armées, conver-
tissez-nous ; montrez-nous votre visage, et

nous serons sauvés.

PSAUME LXXX.
L'auteur de ce psaume invite tout te peuple d'Is-

raël à célébrer (a fite du premierjour du mois,
que la loi leur commandait de solenn iser, afin

de les faire ressouvenir des promesses qu ils

avaient faites à Dieu , et de l'alliance qu'il

avait faite avec euoo , lorsqu'ils sortirent de
l'Egypte ; et il les assure que ce sont unique-
ment leurs infidélités qui les ont rendus in-

dignes des grâces que Dieu leur avait promises.

Pour la fin. Pour les pressoirs ; (psaume)
qui est pour Ysaph.

1 Réjouissez-vous en louant Dieu notre'

protecteur : chantez dans de saints trans-

ports les louanges du Dieu de Jacob.

2 Entonnez le cantique, et faites enten-

dre le tambour, l'instrument harmonieux
à douze cordes, avec la harpe.

3 Sonnez de la trompette en ce premier
jour du mois , au jour célèbre de votre

grande solennité.

4 Car c'est un commandement qui a été

fait en Israël , et une ordonnance établie

en l'honneur du Dieu de Jacob.

5 II Ta institué pour être un monument à

Joseph, lorsqu'il sortit de 1 Egypte, et qu'il

entendit une voix qui lut était inconnue.

6 II a déchargé leur dos des fardeaux

qui les accablaient : leurs mains servaient

à porter sans cesse des corbeilles toutes

pleines.

7 Vous m'avez invoqué dans l'affliction

où vous étiez ; et je vous ai délivré : je

vous ai exaucé en me cachant au milieu de
la tempête : je vous ai éprouvé proche les

eaux de <

8 Ecoutez, mon peuple, et je vous attes-

terai ma volonté : Israël, si vous voulez

m'écouter, 9 vous n'aurez point parmi vous
un dieu nouveau, et vous n'adorerez point
un dieu étranger.

10 Car je suis le Seigneur votre Dieu ,

qui vous ai fait sortir de la terre de l'Egypte;
ouvrez et élargissez votre bouche , et je la

remplirai.

1 1 Mais mon peuple n'a point écouté ma
voix ; et Israël ne s'est point appliqué à
m'entendre.

12 C'est pourquoi je les ai abandonnés aux
désirs de leurcœur : et ils marcheront dans
des voies qu'ils ont inventées eux-mêmes.

13 Si mon peuple m'avait écouté ; si

Israël avait marché dans mes voies ;

14 j'aurais pu facilement humilier leurs
ennemis , et j'aurais appesanti ma main
sur ceux qui les affligeaient.

15 Les ennemis du Seigneur lui ont man-
qué de parole : et le temps de leur misère
durera autant que les siècles.

16 Et ceperulant il lésa nourris de la

plus pure farine de froment ; et il les a ras

sasiés du miel sorti de la pierre.

PSAUME LXXXI.
Le sujet de ce psaume est une exhortation que

fait le prophète à tous tes juges, en représen-
tant Dieu même comme le souverainjuge au
milieu d'eux, où il tes reprend de leurs in-

justices, leur ordonne dejuger dans t'équile ,

et les menace du grandjour auquel ils seront
jugés eux-mêmes.

Psaume d'Asaph.

1 Dieu s'est tiouvé dans l'assemblée des
dieux ; et il juge les dieux étant au milieu
d'eux.

2 Jusqu'à quand jugerez-vous injuste-

ment? et jusqu'à quand aurez-vous égard
aux personnes des pécheurs?
3 Jugez la cause du pauvre et de l'or-

phelin : rendez justice aux petits et aux
pauvres.

4 Délivrez le pauvre , et arrachez l'in-

digent des mains du pécheur.

5 Mais ils sont dans l'ignorance , et ils

ne comprennent point ; ils marchent dans
les ténèbres , et c'est pour cela que tous

les fondemens de la terre sont ébranles.

6 J'ai dit : Vous êtes des dieux , et vous
êtes tous enfans du Très-Haut.

7 Mais vous mourrez cependant comme
des hommes, et vous tomberez comme
l'un des princes.

8 Levez-vous , ô Dieu , jugez la terre
,

parce que vous devez avoir toutes les na-
tions pour votre héritage.

PSAUME LXXXII.
L'auteur de ce psaume demandf à Dieu son se-

cours contre tes ennemis de son peuple , qui

avaient résolu leur perte , et qui s'étaient a*-

semblés en grand nombre pour rrMaquer. H
le prie et te wnjure de les confondre* ainsi
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na'L fit autrefois à l'égard des MadlaniUs Pour la Gn. Pour las pressoirs. Psaume

et de plusieurs autres peuples qui s'étaient pour les enfans de Core.

opposés à leur entrée dans la terre promise. \ Seigneur des armées, que vos taber-

Cantique ou psaume d'Asaph. nacles sont aimables!

1 O Dieu ,
qui sera semblable à vous ? s Mon âme désire ardemment d'être

ne vous taisez pas , ù Dieu ; et n'arrêtez dans |a maison du Seigneur, et elle est

pas plus long temps les effets de votre presque dans la défaillance par l'ardeur de

puissance. ce désir : mon cœur et ma chair tressaillent

2 Car vous voyez que vos ennemis ont d'empressement pour le Dieu vivant,

excité un grand bruit ; et que ceux qui

vous haïssent ont élevé orgueilleusement

leur tête :
, .

3 Ils ont formé un dessein plein de ma-

lice contre votre peuple; et ils ont cons-

piré contre vos saints.

4 Ils ont dit : venez et exterminons-les

du milieu des peuples ; et qu'on ne se sou-

vienne plus à l'avenir du nom d'Israël.

5 On a vu conspirer ensemble , et faire

alliance contre vous ,

6 les tentes des lduméens , et les Ismaé-

lites , Moab et les Agareniens

,

7 Oébal, et Ammon , et Amalec ; les

étrangers et les habitans de Tvr.

8 Les Assyriens , sont aussi venus avec

eux , et se sont joints aux enfans de Lot

pour les secourir.

9 Traitez-les comme des Madianites ;

comme vous avez traité Sisara et Jabin

proche le torrent de Cisson.

10 Ils périrent à Endor, et devinrent

comme le fumier <Je la terre.

11 Traitez leurs princes comme vous

avez traité Orcb et Zeb, Zébée et Salmana.

Traitez de même tous les princes 12 qui

ont dit : Mettons-nous en possession du derniers dans la maison de mon Dieu qoe

sanctuaire de Dieu comme de notre hé- d'habiter dans les tentes des pécheurs,

ritage. 11 Car Dieu aime la mUéricorde et la

13 Rendez-les , mon Dieu, comme une vérité; et le Seigneur donnera la grâce et

cesse , et comme la la gloire : il ne privera point de tes biens

ceux qui marcheut dans l'innocence.

12 Seigneur des armées, heureux est

l'homme qui espère en vous.

PSAUME LXXX1V.
C'est ici une action de grâce , Que l'auteur de

d'avoir délivra son

peuple d'une captivité très-dure, et une

prierc qu'il lui fait de leur continuer son te-

cours. Ensuite if promet ci fait espérera

ceux qui seront fidèles une paix durable, et

un régne plein de justice ci d'équité.

Pour la tin; psaume pour les enfans de

Coré.

1 Vous avez béni Seigneur, votre terre :

vous avez délivré Jacob de sa captivité.

2 Vous avez remis l'iniquité de votre

peuple: vous avez couvert tous leurs

pécbés.

3 Vous avez adouci tonte votre colère

,

et vous avez arrêté les

votre indignation.

8 Car le passereau trouve une maison

pour s'y retirer ; et la tourterelle un nid

pour y placer ses petits ; vos autels , Sei-

gneur des armées , mon roi et mon Dieu ,

sont l'unique objet de mes désirs,

4 Heureux ceux qui demeurent dan<

votre maison, Seigneur ; ils vous loueront

éternellement.

h Heureux l'homme qui attend de vous

son secours , 6 et qui dans cette vallée de

larmes a résolu en son cœur de monter et

de s'élever jusqu'au lieu que le Seigneur

a établi.

Car le divin législateur leur donnera sa

bénédiction : 7 ils s'avanceront de vertu

en vertu ; et ils verront le Dieu des dieux

dans Sion .

8 Seign eur , Dieu des armées , exaurez

ma prière : rendez votre oreille attentive,

6 Dieu de J acob.

fi Regardez-nous , ô Dieo notre prolec-

teur ; et jetez vos yeux sur le visage de

votre christ.

10 Car un seul jour de demeure dan*

vos tabernacles vaut mieux que mille au-

tres jours : j'ai choisi d'être plutôt des

roue qui tourne sans

paille qui est emportée par le vent.

14 De même qu'un feu brûle une forêt,

et qu'une flamme consume les montagnes :

15 vous les poursuivrez par le souffle

impétueux de votre tempête , et vous les
' ,

V |A..« ^ eëi ici une Kiionac ten

troublerez entièrement dans votre colère. „ g r(nd a Di
*
cu

16 Couvrez leur visage de confusion ; pt
r
HpU d

>

aHe eapiivil6

et ils chercheront votre nom, Seigneur.

17 Qu'ils rougissent , et soient troublés

pour toujours; qu'ils soient confondus , et

qu'ils périssent.

18 tt qu'ils connaissent enfin que votre

nom est le Seigneur ; et que vous seul êtes

le Très-Haut quidommrz sur toute la terre.

PSAUME LXXX11I.

Le sujet de ce psaume parait le mime que celui

du quarante-unième, où fon voit David dans

un grand désir de revoirie tabernacle du Sei-

gneur ,
lorsque les persécutions qu'il souffrait

t'en éloignait ; ou plutôt dans une grande

ardeur qui le faisait soupirer vers le ciel du-

rant l'exil de cette vie.
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4 Convertissez-nous , ô Dieu notre sau-

veur ; et détournez votre colère de dessus

nous.

5 Serez -tous éternellement en colère

contre nous? ou étendrez-vous votre colère

sur toutes les races?

6 0 Dieu , vous vous tournerez de nou-
veau vers nous , et vous nous donnerez la

vie : et votre peuple se réjouira en vous.

7 Montrez-nous, Seigneur, votre misé-

ricorde ; et accordc&-nous votre assistance

salutaire.

8 J'écouterai ce que le Seigneur Dieu dira

au-dedans de moi ; car il m'annoncera la

paix pour son peuple, pour ses saints, et

pour ceux qui se convertissent en rentrant

au fond de leur cœur.

9 Son salut est assurément proche de
ceux qui le craignent : et sa gloire doit

habiter dans notre terre.

40 La miséricorde et la vérité se sont

rencontrées : la justice et la paix se sont

donné le baiser.

44 La vérité est sortie de la terre , et la

justice nous a regardés du haut du ciel.

12 Car le Seigneur répandra sa béné-
diction , et notre terre portera son fruit.

43 La justice marchera devant lui , et il

la suivra dans le chemin.

PSAUME LXXXV.
Dm ut affligé et persécuté adresse cette prière

a Dieu
,
pour lui demander son secours; il le

prie de justifier son innocence par quelque
trait de sa toute-puissance, qui confonde ceux
qui le haïssent et te persécutent. Il proteste

au Seigneur qu'il a mis en lui toute sa con-

fiance , et le remercie de tous les biens qu'il a
reçus de lui.

Prière pour David.

1 Abaissez, Seigneur, votre oreille, et

exaucez-moi, parce que je suis pauvre et

dans l'indigence-

2 Gardez mon âme, parce que je suis

saint : sauvez, mon Dieu , votre serviteur
qui espère en vous.

3 Ayez pitié de moi. Seigneur, parce
que j'ai crié vers vous durant tout le jour.

4 Remplissez de joie l'âme de votre ser-
viteur, parce que j'ai élevé mon âme vers
vous

, Seigneur.

5 Car , Seigneur , vous êtes rempli de
douceur et de bonté ; et vous répandez
vos miséricordes avec abondance sur tous
ceux qui vous invoquent.

6 Prêtez l'oreille , Seigneur , pour écou-
ter ma prière : rendez-vous attentif à la

voix de mon humble supplication.

7 J'ai crié vers vous au jour de mon af-

fliction, parce que vous m'avez exaucé.

MES. 527

8 Entre tous les dieux il n'y en a point

,

Seigneur, qui vous soit semblable , ni qui

puisse vous être comparé dans les œuvres
que vous faites.

9 Toutes les nations quevous avez créées
viendront se prosterner devant vous, Sei-

gneur , et vous adorer ; et elles rendront
gloire a votre nom.

40 Car vous êtes vraiment grand; vous
faites des prodiges, et vous seul êtes Dieu.

4 1 Conduisez-moi, Seigneur, dans votre

voie, et laites que j'entre dans votre vérité :

que mon cœur se réjouisse, afin qu'il craigne

votre saint nom.
42 Je vous louerai, Seigneur mon Dieu,

et je vous rendrai grâces de tout mon cœur,
et je glorifierai éternellement votre nom.

4 3 Car vous avez usé d'une grande misé-
ricorde envers moi, et vous avez retiré mon
âme de l'enfer le plus profond.

44 Les médians , d Dieu ,se sont élevés

ronlre moi; et une assemblée de puissans

ont cherché àperdre mon âme, sans qu'ils

vous aient eu présent devant leurs yeux.
45 Mais vous, Seigneur, vous êtes un

Dieu plein de compassion et de clémence ;

vous êtes patient, rempli de miséricorde,

et véritable dans vos promesses.
46 Regardez-moi favorablement, et ayez

pitié de moi : donnez votre souverain pour
voir à votre serviteur , et sauvez le lits de
votre servante.

47 Faites éclater quelque siçne en ma
faveur ; afin que ceux qui me naissent le

voient, et qu'ils soient confondus en voyant
que vous, Seigneur, m'avez secouru, et que
vous m'avez consolé.

PSAUME LXXXV1.
l'auteur de ce psaume fait ici l'éloge de ta ville

de Jérusalem; il ta préfère à toutes les autres

villes du monde, tant pour ta multitude de
ses habitons , qu'à cause de la sainteté du
tabernacle , où l'arche que Dieu honorait da
sa présence était enfermée.

Pour les enfans de Coré, psaume ou
cantique.

4 Ses fondemens sont posés sur les sain-

tes montagnes.

2 Le Seigneur aime les portes de Sion
plus que toutes les tentes de Jacob.

3 On a dit de vous des choses glorieu-
ses, ô cité de Dieu.

4 Je me souviendrai de Rahab et de Ba-
bylone , qui me connaîtront : les étran-
gers, ceux de Tyr, elle peuple d'Ethiopie
s y sont trouvés réunis.

5 Ne dira-t-on pas à Sion : Un grand
nombre d hommes sont nés dans elle ; et

le Très-Haut lui-même l'a fondée?

6 Le Seigneur pourra lui seul, dans la
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description des peuples et des princes,

dire le nombre de ceux qui auront été

dans elle.

7 Ceux qui habitent dans vous , 6 Sion,

sont tous dans la joie.

PSAUME LXXXVII.
L'autour de ce psaume se plaint de l'affliction

mortelle dont il est accablé, de ce qu'il se

trouve comme abandonné de tout le monde

,

et attaqué de toutes parts. Dans cet état

il a recours au Seigneur , et lui demande
son secours. Les SS. Pères reconnaissent

dans ce psaume la voix de J.-C. priant son

père , soit en son nom , soit au nom de son

Eglise.

Cantique ou psaume. Aux enfans deCoré,
pour la fin

,
pour Mabelelh , pour ré-

poudre.

Intelligence d'Eman Ezrahite.

1 Seigneur ,
qui êtes le Dieu et tauteur

de mon salut, j'ai crié vers vous durant le

jour et durant la nuit.

2 Que ma prière pénètre jusqu'à vous :

daignez prêter l'oreille à mon humble
supplication.

3 Car mon âme est remplie de maux

,

et ma vie est toute proche de la mort.

4 J'ai été regardé comme élant du nom-
bre de ceux qui descendent clans la fosse ;

je suis devenu comme un homme aban-
donné de tout secours , 5 et qui est libre

enlre les morts :

comme ceux qui ayant été bléssésd mort,

dorment dans les sépulcres , dont vous ne
vous souveuez plus, et qui ont été rejetés

de votre main.

6 Ils m'ont mis dans une fosse profonde,

dans des lieux ténébreux , et daus l'ombre

de la mort.

7 Votre fureur s'est appesantie sur moi,

et vous avez lait passer sur moi tous les

Bots de votre colère.

8 Vous avez éloigné de moi tous ceux
qui me connaissent ; ils m'ont eu en abo-
mination : j'ai été comme livré et assiégé

sans pouvoir sortir.

9 Mes yeux se sont presque desséches

d'affliction : j'ai crié vers vous. Seigneur,

durant tout le jour, et j'ai étendu mes
mains vers vous.

10 Fercz-vous donc des miracles A l'é-

gard des morts: ou les médecins les ressus-

citeront-ils, afin qu'ils vous louent?

41 Quelqu'un racontera -t -il dans le sé-

Sulcre votre miséricorde , et votre vérité

ans le tombeau ?

12 Vos merveilles seront-elles connues

dans les ténèbres de la mort, et votre jus-

tice dans la terre de l'oubli?

13 Mais pour moi , je crie vers vous

,

PSAUMES. Ps* 86. 87. 88.

Seigneur ; et je me hâte de vous offrir dès

le matin ma prière.

14 Pourquoi, Seigneur, rejetez-vous la

prière que je vous présente? etpourquoi
détournez-vous votre lace de dessus moi ?

1 5 Je suis pauvre et dans les travaux dès

ma jeunesse ; et après avoir été élevé , j'ai

été humilié , et rempli de trouble.

16 Les Jlots de votre colère ont passé

sur moi ; et les terreurs dont vous m avez

frappé m'ont tout troublé.

17 Elles m'ont environné durant tout

le jour comme une grande abondance
d'eaux; elles m'ont enveloppé toutes en-
semble.

18 Vous avez éloigné de moi mes amis
et mes proches, et vous avezfait que ceux
oui me connaissaient m'ont quitté à cause

de ;

me
ma misère.

PSAUME LXXXVIH.
L auteur de ce psaume , dans une extrême cala-

mite oit se trouvait alors le peuple d'Israël f

fait à Dieu une excellente prière , pour ob-

tenir de lui un prompt secours. Il lui avoue

les ingratitudes et les infidélités de ce peu-

ple , et que c'est avec justice qu'ils se sont

attiré son indignation : mais pour toucher

et fléchir sa miséricorde y il le fait souvenir

de ses promesses si souvent réitérées, des

assurances qu'il leur a données d'un règne

et d'une alliance dans la postérité de David
son serviteur , des merveilles qu'il a faites en

leur faveur; il le tomme en quelque façon de

tenir sa parole, et de s'acquitter de ses pro-

messes.

Intelligence ou instruction d'Ethan

Ezrahite.

1 Je chanterai éternellement les miséri-

cordes du Seigneur : et ma bouche annon-

cera la vérité clc vos promesses dans toutes

les races.

2 Car vous avez dit : La miséricorde

s'élèvera comme un édifice éternel dans

les cieux: votre vérité , Seigneur , y sera

établie d'une manière solide.

3 J'ai fait un pacte avec ceux que j'ai

choisis : j'ai juré à David mon serviteur :

4 Que je conserverai éternellement sa

race , et que j'affermirai son trône dans

toute la postérité.

5 Les cieux publieront , Seigneur , vos

merveilles : et on louera votre vérité dans

l'assemblée des saints.

6 Car qui dans les cieux sera égal au
Seigneur: et qui parmi les enfans de Dieu
sera semblable à Dieu ?

7 Dieu qui est rempli de gloire au mi
lieu des saints . est plus grand et plus re-

doutable que tous ceux qui l'environnent.

8 Seigneur , Dieu des armées
,
qui est
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semblable à vous? Vous êtes,

/rés-puissant ; et votre vérité est sans cesse

auteur de vous.

9 Tous dointuez sur la puissance de la

mer, et vous appaisez le mouvement de ses

PSAUMES.
29

529

10 Vous avez humilié l'orgueilleux com-

me relui qui étant blessé n'a aucune force ;

vous avez dispersé vos ennemis par la force

de vos bras.

11 Les cieux sont à vous, el la terre vous

appartient ; vous avez fondé l'univers avec

tout ce qu'il contient.

12 Vous avez créé l'aquilon et la mer :

Tbabor et Hermon feront retentir leur joie

par les louanges de votre nom.
13 Votre bras isl accompagné d'une sou-

veraine puissance : que votre main s ailèr-

missc, et que votre droite paraisse avec

éclat.

H La justice et l'équité sont l'appui de

votre trône : la miséricorde et la vérité mar-

cheront devaut votre face.

15 Heureux est le peuple qui sait vous
louer et se réjouir en vous : Seigneur , ils

marcheront dans la lumière de votre t isage.

16 Ils se réjouiront dans les louanges

qu'ils donneront à votre nom durant tout le

jour : et ils seront élevés par votre justice.

17 Car c'est à vous qu'est due la gloire

de leur force ; et notre puissance ne s élève

que par l effet de votre bon plaisir.

18 Car c'est le Seigueur qui nous a pris

pour son peuple ; c'est le Saint d'Israël et

notre Roi.

19 A lors vous parlâtes dans une vision

à vos saints prophètes, et vous leur dites :

J 'ai mis mon secours dans un homme qui

est puissant; et j'ai élevé celui que j'ai choisi

du milieu de mon peuple.

20 J'ai trouvé David mon serviteur, et

je l'ai oint de mon huile sainte.

21 Car ma main l'assistera , et mon bras

le fortifiera.

22 L'ennemi ne pourra prévaloir sur lui;

et le méchant ne pourra lui nuire.

23 Je taillerai en pièce à sa vue ses en-

nemis , et je ferai prendre la fuite à ceux
qui le haïssent.

24 Ma miséricorde et ma vérité seront

toujours avec loi , et il sera élevé en puis-

sance par in vertu de mon nom.
25 Et j'étendrai lapuissance de sa main

sur la mer, et de sa droite sur es fleuves.

26 II m'invoquera en disant : Vous êtes

mon père , mon Dieu , et fauteur de mon
salut.

27 Je l'établirai le premier -né, et je

félèverai au-dessus des rois de la terre.

28 Je lui conserverai éternellement ma

les siècles, et son trône autant que les

cieux.

30 Si ses en fans abandonnent ma loi , et

s'ils ne marchent point dans mes préceptes :

31 s'ils violent la justice de mes ordon-
nances . et s'ils ne gardent point mes com-
maudemens

;

32 je visiterai avec la verge leurs iniqui-

tés, el je punirai leurs péchés par des plaies

différentes :

33 mais je ne retirerai point de dessus

lui ma miséricorde , et je ne manquerai
point à la vérité des promesses que je lui

aifaites.

34 Je ne violerai point men alliance, et

je ne rendrai point inutiles les paroles qui

sont sorties de mes lèvres.

35 J'ai fait à David un serment irrévo-

cable par mon saint nôtn , et je ne lui men-
tirai point.

36 Je lui ai promis que sa race demeu-
rcra éternellement ; et que son trône sera
éternel en ma présence comme le soleil ;

37 comme la lune qui est pleine , et

comme l'arc qui est dans le ciel le témoin
lidèle de mon alliance.

38 Cependant vous avez rejeté et mé-
prisé votre peuple ; vous avez éloigné de
vous votre christ.

39 Vous avez renversé l'alliance que vous
avez faite avec votre serviteur; et vous a\ cz
jeté par terre comme une chose profane les

marques sacrées de sa dignité.

40 Vous avez détruit toutes les haies

qui l'environnaient; vous avez rempli de
frayeur ses forteresses.

4 1 Tous ceux qui passaient dans le che-
miu l'ont pillé ; et d est devenu en oppro-
bre à ses voisins.

42 Vous avez relevé la main de ceux qui

travaillaient à l'accabler ; vous avez rempli

de joie tous ses ennemis.
43 Vous avez été toute la force à son

épée, et ne l'avez point secouru durant la-

guerre.

44 Vous l'avez dépouillé de tout son

éclat , et vous avez brisé son trône contre

la terre.

45 Vous avez abrégé les jours de sou
règne , vous l'avez couvert de confusion.

46 Jusqu'à quand , Seigneur, détourne*

rez-vous toujours votre visage de dessus
nous? jusqu'à quand votre colère s'em-

brascra-t-elle comme un feu ?

47 Souvenez-vous combien c'est peu de

chose que ma vie : car est-ce en vain que

vous avez créé tous les enfans des hommes.
48 Qui est l'homme qui pourra vivie

sans voir la mort? est qui el-ce qui reli-

miséricorde, et l'alliance que j'ai faite arec rera son âme de la puissance de feuler ?

lui sera inviolable. 49 Où «ont, Seigneur, vos ancienne
34
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miséricordes mie vous avez promises à
Darid arec serment , et en prenant votre
vérité à témoin?

50 Souvenez-vous
, Seigneur , de l'op-

probre que vos serviteurs ont souffert de la

I
art de plusieurs nations , et oue j'ai tenu
comme renfermé dans mon sein ;

51 du reproche de vos ennemis , de ce
eproche qu ils ont fait, Seigneur, que vous
vez changé à l'égard de votre christ.

52 Que le Seigneur soit béni éternelle-
ment; que cela soit ainsi, que cela soit ainsi.

PSAUME I^XXXIX.
L'auteur de et psaume reconnaît devant Dieu
que l'infidélité de son peuple lui a attiré les

rhdtimens qui l'affligent : mais it le supplie
de détourner sa vue de leurs iniquités , de con-
vertir leurs cœurs, et de leur faire part de
ses miséricordes , Ù lui représente qu'ils ont
déjà subi ta peine de leur désobéissance; et it

espère que s il veut bien consulter sa bonté, tt

leur accordera le pardon qu'ils lui demandent :

il lui représente encore qu'au fond la vie de
l'homme n'étant en sa présence qu'un point
et une vapeur qui passe en un instant, et
étant remplie de peines et d'inquiétudes , te
serait un surcroît à leur malheur que d'avoir
encore à supporter le poids et les rigueurs de
sa colère.

Prière de Moïse , l'homme de Dieo.

1 Seigneur, vous avez été notre refuge

dans la suite de toutes les races.

2 Avant que les montagnes eussent été

faites , ou que la terre eût été formée , et

tout l'univers, vous êtes Dieu de toule

éternité, et dans tous les siècles.

3 Ne réduisez pas l'homme dans le der-

nier abaissement
,
puisque vous avez dit :

Convertissez-vous, 6 enfans des hommes.
4 Car devant vos veux mille ans sont

comme le jour d'hier qui est passé , et

comme une veille de la nuit : 5 leurs années
seront regardées comme un néant.

L'homme est le matin comme l'herbe

qui passe bientôt : 6 il fleurit le matin , et

il passe : il tombe le soir, il s'endurcit , et

1 se sèche.

7 C'est par un effet de votre colère que
nous nous voyons réduits à cet état de dé-
faillance ; et par un effet de votre fureur
que nous sommes remplis de trouble.

8 Vous avez mis nos iniquités en votre
présence , et exposé toute notre vie à la

lumière de votre visage.

9 Car tous nos jours se sont consumés ;

et nous nous sommes trouvés consumés
nous-mêmes par la rigueur de votre co-
lère : nos années se passent en de vaines

inquiétudes , comme celles de l'araignée.

10 Les jours de tous nos ans ne vont or-
dinairement qu'à soixante et dix années;
i les plus forts vivent jusqu & quatre-vingts

MES. Ps. 88. 89. 9o.

ans, le surpfus n'est que peine et douleur,
et c'est même par un effet de votre douceui
que vous nous traitez de cette sorte.

1 1 Qui peut connaître la grandeur de
votre colère , et en comprendre toute l'é-

tendue , autant qu'elle est redoutable?
12 Faites enlin éclater la puissance de

votre droite; et instruisez notre cœur par
la vraie sagesse.

13 Tournez-vous vers nous , Seigneur
;

jusqu'à quand nous rejetterez-veus ? lais-

sez-vous fléchir en faveur de vos serviteurs.

14 Nous avons été comblés de votre mi-
séricorde dès le matin ; nous avons tres-

sailli de joie, et nous avons été remplis de
consolation tous les jours de notre vie.

15 Nous nous sommes réjouis à propor-
tion des jours où vous nous avez humiliés

,

et des années où nous avons éprouvé les

maux.
16 Jetez vos regards sur vos serviteurs

et sur vos ouvrages; et conduisez leurs
enfans.

17 Que la lumière du Seigneur notre
Dieu se répande sur nous : conduisez d'en
haut les ouvrages de nos mains ( et que
l'œuvre de nos mains soit conduite par

vous-même).

PSAUME XC.
L'auteur de ce psaume représente à ceux

qui sont affligée quel avantage il y a de

mettre en Dieu toute sa confiance , et d'es-

pérer en son secours ; et par occasion il fait

l'éloge de la toute-puissance de Dieu et de

ses miséricordes envers ceux qui sont à

lui.

(Louange sur le cantique de David.)

1 Celui qui demeureJerme sous l'assis-

tance du Très-Haut , se reposera sûrement
sous la protection du Dieu du ciel.

2 II dira au Seigneur : Vous êtes mon dé-

fenseur et mon refuge : il est mon Dieu , et

j'espérerai en lui :

3 parce qu'il m'a délivré lui-même du
piège des chasseurs , et de la parole âpre et

piquante.

4 II vous mettra comme à l'ombre sous

ses épaules, et vous espérerez ainsi sous ses

ailes : sa vérité vous environnera comme un
bouclier.

5 Vous ne craindrez rien de tout ce qui

effraie durant la nuit , ni la flèche qui vole

durant le jour; 6 ni les maux que 1 on pré-

pare dans les ténèbres , ni les attaques du
démon du midi.

7 Mille tomberont à votre côté, et dix
mille à voti e droite : mais la mort n'appro-
chera point de vous.

8 Vous contemplerez seulement, et vous
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von cz de vos jeux le châtiment des pc- 9 Car voici, Seigneur, que t os ennemi».

clicurs.

9 Parce que vous avez dit : Seigneur

,

vous rte» mon espérance, et que vous

ivcz choisi le Très-Haut pour votre re-

fuge:

10 le mal ne viendra point jusqu à vous,

et !es fléaux n'approcheront point de votre

tente.

1 1 Car il a commandé à ses anges de vous

garder dans toutes vos voies.

voici que vos cimenus vont périr; et huit

ceux qui commettent l iniquité seroiii dis-

sipés,

10 Et ma force «élèvera comme li

corne de lu licorne , cl ma vieillesse se rr*

nouvellero, par votre aboudnule mi.éri

corde.

H Et mon cril a regarde mes ennemis

avec mépris : et mon oreille enleiuJt :i pat**

1er de la punition des médians qui scie»

\ i Ils vous porteront dans leurs mains, vent contie moi.

de peur que vous ne heuilicz votre pied 12 Le juste fleurira comme le palmier.

contre la pierre.

13 Vous marcherez sur l'aspic et sur le

b ;siuc; et vous foulerez aux pieds le lion

et le dragon.

14 Parce qu'il a espéré en moi , dit

Dieu , je le délivrerai
;
je serai son protec-

teur, parce qu'il a connu mon nom.

15 II criera vers moi , et je l'ex-turerai i

je suis avec lui dans le temps de l'affliction;

le sauverai et je le glorifierai

et il se multipliera comme le cèdre du
Liban.

13 Ceux qui sont plantes dans la nmison

du Seigneur, fleuriront ù I entrée de la mai-

son de notre Dieu.

H lisse multiplieront de nouveau d.ms

une vieillesse comblée de bieus, et ils se-

ront roiuplis de vigueur,

15 pour annonce) que le Seigneur notre

Dieu est plein d équité, et qu'il n'y a point

L'anlear de ce psaume loue la grandeur de

Dit* doua lu création de t'uiiiirtn , dans sa

puissance a hsolne $ur tous tes clément , en

sur les (lois et Us otages de ta

Iri Je le comblerai de jours ; et ]e lui fc ^'njust.ce en lut

rai voir le salut que je lui destine. PSAUME XCIT.

PSAUME XCI.

L'auteur de es psaume remercie Dieu de l'avoir

dt tivrè de ta persécution de set ennemis, il

rttéte ta gloire par la grandeur et la ma»ni-

firence de ses ouvrages , par ton immutaby _
ùie qu'il oppose au néant et à la t anite de*

(
Louange pour servir de cantique a David

pécheurs % et par tes protection qu'il donna au jour de devant le «nhbat , lorsque la

aux justes : uxsniU par de nobles ci riches
jul affermie, ou liabilée.)

compa, aitont il oppot. taJet'etU ttabUs}
f Le Semeur règne . et s'est revélu de

ZSSÏtL A à la fin mal- g^ ; ^
„

, 1M M„„ • j„ revêtu de force : il s est armé de son pou-
Psaume ou cantique, pour le jour do '

sabbat
tsosr*

. , ,* «, . » Car il «affermi le vaste corps de la terre
1 II est bon de louer le Seigneur, et de ^ sorte

,
A uc sera oi|lt éDr,nld.

chanter a la glou* de vou e nom , o Très-
%^^ ^ &^ ^^^

»«J
rt t

. lois; vous êtes de toute éternité.
2 pour annoncer le matin votre miséri-

corde , et votre vérité durant la uuil,

3 sur l'instrument à dix qprdes joint au

chaut , et sur la harpe.

4 Car vous m'avez ,
Seigneur, rempli de

3 Les fleuves , Seigneur, out élevé , les

fleuves ont élevé leur voix.

Les lleuvea ont élevé leur* Unis 4 au

bruit des grandes eau*.

Les souièvemens de la mer sont adiui-

joie, dans la vue de vos ouvrages; et je rablcs : mais le Seigneur qui est dans les
. »«• : J»_ Il 1 I \JL lu . "•'•ii
tressaillirai d'allégresse eu considérant les

ouvres de vos mains.

5 Que vos ouvrages, Seigneur* sont

grands! vos pensées sont infiniment pro-

fondes

G L'homme insensé ne pourra les

naître , et le fou n'en aura point l'intelli-

gence.

7 Lorsque les pécheurs se seront pro-

duits au-dchors comme l'Iierhe . et que tous

ceux qui commettent l'iuiquité auront paru

avec éclat, ils përtmot dans tous les *iè-

cles ; 8 mais pour tous, Seigneur, vous êtes

éternellement le Très-Haut.

cieux est encoreplus admirable.

5 Vos témoignages, Seigneur, sont très-

dignes de créance : la sainteté doit être

l'ornement de votre maison dans toute la

suite des siècles.

PSAUME XCIH.

ht prophète, dons et psattmc
y
représente Cav$u-

glement et Pinjustce de ceux qui , abusant

de lm patiente de Dieu t persécutent et op-

priment le* pa sonne* faiblet. Il encourage

tes bout à t\: soutenir dans leurt souffrances

par la vue de ta misèricuide de Dieu
,
qu'tls

doivent toujours ctpéreri et il appuis cette

viriU par son propre oxùtnphh

J4r
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532 PSAUMES. Ps . 93. 91.
(Psaume de David, pour le quatrième jour guelque union avec vous, lorsque vous nous

après Je sabbat.) fuites des commandemens pénibles ?
4 Le Seigneur est le Dieu des vengean- 24 Les méchans tendront des pu'-" es à

ces : le Dieu des vengeances a agi avec une l'âme du juste , et condamneront le sang
entière liberté. innocent.

B

2 Faites éclater voire grandeur, 6 Dieu 22 Mais le Seigneur est devenu mon
qui jugez la terre ; rendez aux superbes ce refuge ; et mon Dieu l'appui de mon espe-
qui leur est dû. rance.

3 Jusqu'à quand, Seigneur, les pécheurs, 23 Et il fera retomber sur eux leur ini
msqu a quand les pécheurs se glorifie» ont- quilé ; et il les fera périr par leur propre
\\s avec insolence? malice : le Seigneur notre Dieu les fera

4 Jusquà quand tous ceux qui corn- périr.
mettent des injustices, se répandront- ils PSAUME XCIV.
eu des discours insotens, et proféreront-ils Ce psaume est une louange eue David donne àdes paroles imp.es contre vous? Bien pour relever sa majesté au-dessus de

0 ils ont
,
beigucur , humilié et affligé tou* '** autres dieux des potions idolâtres, h

votre peuple; ils ont opprimé votre héri- exhorte le peuple d'Israël à lui être fidèle,
lape. parce qu'il est leur Dieu , qu'il est leur pas-

6 Ils ont mis à mort la veuve et 1 etran-
*****

Vt''**
*ont *e* breois ' P*"™ qu'enfin il

ger
; ils ont tué les orphelins

*a"ra bien punir ccux d '

entre ««« lui lui se

7 Et ils ont dit : Le'seigneur ne le verra "*JÏÏ7/ * 'V"'2
pl
"f

Curs

nnint #»» InFïi*.., A» 1,„ k • •
rencontres, dont il leur ctte les exemptes.poi nt et le JJieu de Jacob n en saura rien. , , . .

'

8 Vous qui parmi le peuple êtes des in- *
Loua »£*-'* Pour servir de cantique à

sensés, entrez dans l'intelligence délavé-
T

David.)

nié: vous qui êtes fous, commencez enfin ^ Venez, léjouissons-nous au Seigneur:
à devenir sages. chantons en l'honneur de Dieu notre s*u-

9 Celui qui a fait l'oreille
, n*entendra-t- Teur -

il point? ou celui qui a formé l'œil, ne ver- 2 Présentons - nous devant lui en lui

P?lnl -
.

oITrant nos actions de grâces , et au milieu
10 Celui qui reprend les nations, ne vous de nos cantiques poussons des cris de joie

convaincra-t-il pas de péché \ lui qui en- à sa gloire.
seigue la science à l'homme ? 3 Car le Seigneur est le grand Dieu , et

1
1
Le Seigneur connaît les pensées des le grand roi élevé au-dessus de tous leshommes

; et il satl qu'elles sont vaines. dieux.

*?^Z?nX t

CSt

}

UTmC C,UC VOUS avCZ 4 Car ,a lerre d*™ «oute son étendue est

•ous avez enseigne votre lo, , |„j appartiennent.
id alin que vous lui procuriez oueloue c rv.. i », »i i u

adoucissement dans les /ours mauvais ?us!
5 CaF

'
a

"
ner CSl à lu

" •
e,,C

•

eSt S°
r
D OU

:
qu'à ce que soit creuséi la fosse de*i!£ V»TL " "*^ °m formé

au pécheur. 13 ieirc<

U Car le Seigneur ne rejettera point son
6

.
Venez »»dorons.le

, prosternons-nous,

peuple , et n'abandonnera point Von héri-
ct/durons dcvanl ,e ^'g°eur qui nous a

luge ;
crées.

15 jusqu'à ce que la divine justice fasse
7 Car fl wt Ic Scigneur n0,re D'cu , et

éclalei son jugement, et que tous ceux qui
nous *°mmes *°n peuple qu'il nourrit

ont le cœur droit paraissent devant elle
dans ses Parages, et ses brebis qu'il con-

avec confiance. duit comme avec la main.

16 Qui est-ce qui s'élèvera avec moi con- Si vous entendez aujourd'hui sa voix ,

fre les médians ? ou qui se tiendra ferme ^ gardez-vous bien d'endurcir vos cœurs :

JWpréi de moicontre ceux qui commettent comme il arriva au temps du murmure
l'iniqui té ? qui excita ma colère , et au jour de la teu-

4 / Si le Seigneur ne m'eut assisté, il s'en talion dans le désert , 9 où vos pères me
serait peu fallu quemon âme ne fût tombée tentèrent et éprouvèrent ma puissance ,

dans 1 enfer. et lurent témoins de mes œuvres miracu-
48 Si je d isais : Mon pied a été ébranlé ; ,

votre miséricorde, Seigneur, me soutenait
1 40 Je fus durant quarante ans en co-

aussttot. j£re contre cette race , et je disais • Le
19 Vos consolations ont rempli de joie cœur de ce peuple est toujours dans l ê-

mon àme à proportion du grand nombre gmement ; et ils n'eut point connu mes
de douleurs qui ont pénétré mon cœur. voies.

20 U tribunal de 1 injustice peut-il avoû 41 C'est pourquoi j'ai juré dani ma co-
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1ère qu'ils n'entrc.-aieut point dan* le lieu qu'il avait remportée tut les nations ido-

de mon repos.
tAtrtt' 11 °rP°"''<i teute-puittance tic Dieu ,

» ta majesté et ta gloire au néant et à ta fa'f

PSAUME XCV. blesse des idoles et des dieux des nations , et

L'auteur de ce psaume relève avec magnift- invite lesjustes à rendre gloire au vrai Dieu*

ecnce ta gloire , la puissance et la majesté de à se confier à sce soins, et à lui être fi-

Dieu au-aessus des dieux et des démons dclcs.

qu'adorent les gentils ; il invite toutes tes , A Dayid nd Sfi terre fut rélablic> )

étions à lui offrir des victimes, et a vente V
Jf

' n
, . ^ ,

'

louer son saint nom dans son tabernacle : en. 4 Le Seigneur est entré dans son règne :

tin U exhorte toutes les créatures i te bénir que la terre tressaille de joie : que toutes

et à lui rendre hommage. les îles se réjouissent.

(Cantique pour David ,
qui fut chanté 2 Une nuée est autour de lui , et l'ohs-

Icrsqu'ou bâtissait la maison de Dieu curité l'environne : la justice et le juge-

apiès la captivité.) ment sont le soutien de son trône.

4 Chantez au Seigneur un cantique nou- 3 Le feu marchera devant lui , et cm-

reau : chantez au Seigneur ,
peuple de brasera tout autour de lui ses ennemis.

toute la terre. 4 Ses éclairs ont paru dans toute la terre,

2 Chantez au Seigneur, et bénissez son elle les a rus, et en a été toute émue.

saint nom : annoncez dans toute la suite 5 Les montagnes se sont fondues comme

des jours son assistance salutaire. la cire à k présence du Seigneur ; la pré-

3 Annoncez sa gloire parmi les nattons, sence du Seigneur a fait fondre toute la

et ses merveilles au milieu de tous les terre.

peuples. 6 Les cieux ont annoncé sa justice : et

4 Car le Seigneur est grand, et infini- tous les peuples ont vu sa gloire.

meut louable : il est sans comparaison 7 Que tous ceux-là soient confondus

plus redoutable que tous les dieux. qui adorent les ouvrages de sculpture , et

5 Car tous les dieux des nations sont des qui se glorifient dois leurs idoles : ado-

démons : mais le Seigneur est le créateur rcz-le , vous tous qui êtes ses anges.

des cieux. S Sion la entendu , et s'en est réjouie :

6 11 ne voit devant lui que gloire et que et les filles de Juda ont tressailli de joie ,

sujets de louanges : la sainteté et la magui- Seigneur, à cause de vos jugemens.

Ucencc éclatent dans son saint lieu. 9 Car vous êtes le Seigneur tres-haut

7 Venez, ô nations différentes , appor- qui avez [empire sur toute la terre : vous

ter vos prêsens au Seigneur : venez offrir été. inhnnnent eleve au-dessus de tous le.

au Seigneur l'honneur et la gioire : 8 dieux.

venez offrir au Seigneur la gloire due à 10 Vous qui aimez le Seigneur, haïssez

son nom. le mal : le Seigneur garde les âmes de ses

Prenez des victimes , et entrez dans sa saints , et il les délivrera de la main du

maison : 9 adorez le Seigneur à l'entrée de pécheur.

son saint tabernacle. 4 1 La lumière s'est levée sur le juste ; et

Que toule la terre tremble devant sa
[a joie dans ceux qui ont le cœur droit.

face : 10 dites parmi les nations : Que le Réjouissez-vous, justes, au Seigneur,

Seigneur a établi son règne suprême. cl célébrez par vos louanges la mémoire

Car il a affermi toute la terre, qui ne dc M samleté.

sera point ébranlée ; il jugera les peuples
PSAUME XCVII.

selon l'équité. . n . -

1 1 Que les cieux se réjouissent , et que L'auteur oc ce psaume remercie Dieu d'avoir

la tene iressaille dc joie que la mer avec d'une manière éclatante do

'
ten C

. '""y., JV ,;_-„„ ta fureur de ses ennemis , et il tnvile tout le

ce qui la remplit en soit toute émue. /
f À^ t%

. M M u ,

1 2 Les campagnes ressentiront cette joie f

m0[ ta rcconnaissance par des lymnes et

aussi bien que tout ce qu'elles contiennent : du
tous les arbres des forêts tressailleront d Ri*

Psaume (
pour David ).

ïégJw la présence du Seigneur : à cause 4 Chantez au Seigneurun nouveau can-

qinl vientfà cause qu'il vient juger la ^J^^^^^
Il jugera toute la terre dans l'équité ,

et qu il a opéré le salut.

LaRéunies selon sa vérité. 2 Le Seigneur a fait connaître le wlut
1

dcaiimf vrvi ou il nous reservait, il a mamleste sa jus-

PSAUME XL VI. \
vcux dcs uaUous

Ce* une aetmn de gréée, que fauteur de ce •

SOuvenu de sa miséricorde , ç\

psaume rend à Dieu pour quelque tietotre 4 11 6 Cm sou\enu ae s« i»i*» htp i *
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de U vérité ciet promesses qu'il avait faites

à la maison d'Israël : toute retendue delà

terre a vu le salul que notre Dieu nous a

é.

en eux tout ce qui pouvait vous y déplaire.

9 Glorifiez le Seigneur noire Dicrt ,
et

adorez-/e sur sa sainte montagne : parce

que le Seigneur notre Dieu e*t saiuL

PSAUME XCIX.

L'auteur de et psaume invite toute» les nations

et le peuple du Seigneur A lounr le Strigueur,

A t enir lui offrir leur» hommage» dons en
saint tabernacle , et A lai tondre grAecs arec

des transports dejoie et de reconnaissance des

biens au'ils en ont reçu*

Psaume d'actions de grâces.

1 Poussez des cris de joie & la gloire de
Dieu, vous tous habilans de la terre : 2 ser-

vez le Seigneur avec joie; pu sentez-vous

devant lui arec des citants d'allégresse.

3 Saches que le Seigneur est le vrai

Dieu : que c'est lui qui uous a faits, et que
5 «cuve» «ruppeum uv*

, noUs ne nous somme* par laitsnouâmes,
auss, les moutagr.es tressailhrout y

0|)| qui £tcf g0|J $ el [tt hrebi<|

qu'il nourrit dans ses pâturages, 4 entrez

par les portes de son tabernacle en l'hono-

rant par ses actions de grâces, et venez

d;ms sa maison en chantant des hymnes
,

gloriliez-le : louez son nom.
5 Car le Seigneur <st plein de douceur ;

sa miséricorde est éternelle, et sa vérité

s'étendra dans la suite de tontes les races.

PSAUME C
Ce psaume amlient une description des devoir-

d'un saint roi dans le gouvernement de svk

royaume, lesquels consistent non-s* u terne» t

A faire ensortc que ses sujets servent Dieu ar* .

fidélité , et qu'ils observent *a loi , mai* encore

à récompenser les bons, cl o punir les prévari-

cateurs.

Psaume pour David.

I Je chanterai, Seigneur, devant vous
votre miséricorde et votre justice.

Je les chanterai sur des instrumens d<

musique ; 2 et je m'appliquerai à connaît i e

4 Poussez des cris de joie a la gloire de.

Dieu, vous tous habitansde la terre : élevez

vos voix , faites entendre des chants d allé*

gresse, et joignez-y le son des instrumens.

5 Chaulez sur la harpe des cantiques au

Sci . neur : sur la harpe , et sur 1 instrument

à dix cordes.

O Au sou des trompettes battues nu mar-

teau , e: de celle qui est laite avec la corne ;

faites retentir de saints transports de joie

en présence du Seigneur votre roi.

, Que la mer en soit émue avec tout ce

qui la i emplit , toute la terre, et ceux qui

l'habitent.

8 Les fleuves frapperont des mains ,

comme
de joie

9 à la présence du Seigneur, à cause

qu'il vient juger la terre.

Il jugera toute la terre selon la justice

,

et les peuples selon l'équité.

PS\UME XCVÎII.
Ce psaume contient une exhortation que David

fuit aux peuples, de ret irer la gloire de Dieu
résiliant dans l'arehc

%
et de l'adorer ai ce une

humble frayeur, A l'exemple dos saints pro-

phète* qui les avaient précédés»

( Psaume (>our David.
)

1 Le Seigneur, qui est ai»sis sur 1rs ché-

rubins, est entré dans son régne; que les

peuples eu soient émus de colère, que la

terre en soit ébranlée.

2 Le Seigneur est grand dans Sion : il

est élevé au-dessus de tous les peuples.

l\ Qu ils rendent gloire à votre grand
nom ;

parce qu'il est leniblc et saint , 4

cl que la tpajesté du roi suprême éclate

dans sou amour pour la justice.

Vous nous avez marque une conduite

ticS'droiie : vous avez exercé la ja»lice et

le jugement dans Jacob.

5 H élevez la gloire du Seigneur notre

Dieu , el adorez l'escabeau de ses pieds

,

parce qu'il est saint.

(i Moïse et Aaron étaient ses prêtres,

cl Samuel était au nombre de ceux qui in-

voquaicut son nom.

Ils invoquaient tous le Seigneur, et le

Seigneur les exauçait : 7 il leur parlait au
milieu de la coloune de nuée.

Ils gardaient ses ordonnances
, et les

préceptes qu'il leur avait donnés. •

S Seigneur notre Dieu , vous les exau-
ciez. : 6 Dieu, vous at<»* osé envers eux de

la voie qui est pure et sans tache : quam
viendrez-vous à moi ?

Je mai chais dans l'innorence de
co ur au milieu de ma maison : 3 je ne nu
Eroposaisrien d'injuste devant les veux, je

aissais ceux qui violaieut votre loi.

4 Celui dont le coeur était corrompt
n'avait aucune société a* ce moi : et je li

connaissais point celui qu'une cou lui'

maligne éloiguait de moi.

5 Je persécutais celui qui médisait c

secret de sou prochaiu : je ne mangea:
noiut avec ceux dont l'oeil est superbe

,

le co ur insatiable.

6 Mes veux uc regardaient sur la t«

que ceux qui étaient vraiment fidèles, afi'

de les faire asseoir près de moi : et je n

% are pour miuikti e et |K>ur officiel que t el

n.iséixcurtlc, toYtnrëmrtfyv vous puissiez qui marchait flans une von? innocente.
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7 Celui qui agit avec orgueil ne demeu-

rera poinl dans ma maison : celui qui pro-

fère des choses injustes, n'a pu se reudre

agréable dev ant mes jeux.

8 Je mettais à mort dès le matin tous les

pécheurs de la terre, afin de bannir de la

ville du Seigneur tous ceux qui commet-

tent l iniquité.

PSAUME CI.

V'auteur de ce psaume décrit ici l'extrimê dé-

solation où fui et son peuple ont été réduits :

et il la dépeint tous diverses similitudes tfiê-

capalles d'exprimer vivement sa douleur ; il

Je à Duu qu'il les secoure et les dc-

13 Vont tous lèverez., et vous aurez

pitié de Sion, parce que le temps est venu,

le temps d'avoir pitié d'elle.

44 Car ses pierres sont très-agréables à

vos serviteurs; et ils auront compassion de

sa terre.

15 Et les nations craindront votre nom,

Seigneur; et tous les rois de la terre révé-

reront votre gloire ;

16 parce que le Seigneur à bâti Sion, et

qu'il sera vu dans sa gloire.

17 II a regardé la prière de ceux qui

sont dans l'humiliation , et il n'a point

méprisé leurs demandes.

18 Que ces choses soient écrites pour

les autres races , afin que le peuple qui

sera créé alors loue le Seigneur.

19 Car il a regarde du haut de son lieu

saint; le Seigneur a regardé du ciel sur la

terre ;

20 pour entendre les gémissemens de

ceux qui étaient dans les liens, pour

délivrer les eniana de ceux qui avalent

été tués ;

21 afin qu'ils annoncent dans Sion le

nom du Seigneur , et qu'ils publient ses

louanges dans Jérusalem;

22 lorsque les peuples et les rois s'as-

sembleront pour servir conjointement le

Seigneur.

23 II dit à Dieu dans sa plus grande

4 J'ai été frappé comme l'herbe test vigueur : Faites-moi connaître le petit

r Vardeurdu soleil; et mon cœur s est nombre de mes jours.

livre de la persécution de leurs ennemis. En-

suit ^tomme s'il en avait été exaucé, il le re-

mercie d'avoir soutenu Sion , et d'avoir ren-

versé ses ennemis.

Oraison du pauvre, lorsqu'il sera dans

1 affliction, et qu'il répandra sa pnère

en la présence du Seigneur.

1 Seigneur, exaucez ma prière et que

mes cris s'élèvent jusqu'à vous.

2 ISe détournez point de moi votre vi-

sage; en quelque jour que je me trouve

affligé, rendez-vous attentif à ma demande;

en quelque jour que je vous invoque, exau-

cez-moi proinptenieut.

3 Car mes jours se sont évanouis com-

me la fumée, et mes os sont devenus

aussi secs que les matières les plus aisées

brûler.

par .

desséché ,
parce que j'ai oublié de manger

mon pain.

5 A force de gémir et de soupirer
,
je

n'ai plus que la peau coliée sur les os.

6 Je suis devenu semblable au pélican

qui habite dans la solitude : je suis devenu

comme le hibou qui se retire dans les lieux

obscurs des maisons.

7 J'ai veillé pendant la nuit ; et j'étais

comme le passereau qui se tient seul sur

un toit.

8 Mes ennemis me faisaient durant tout

Je jour de continuels reproches ; et ceux

qui me donnaient des louanges , conspi-

raient par des sermens contre moi.

9 Car je mangeais la cendre comme le

pain , et je mêlais mes larmes avec ce que

je buvais

,

10 sous le poids de votre colère et de

votre indignation , parce qu'après m'avoir

Jlevé , vous m'avez brisé.

11 Mes jours se sont évanouis com-

me l'ombre, et je suis devenu sec comme
fhe.be.

12 Mais pour vous, Seigneur , vous sub-

sistez éternellement, et la mémoire de vo-

tre nom s'étendra dans toutes les

vigueur : Faites-moi connaître le petit

raibre de mes jours.

24 Ne me rappelez pas lorsque je ne

suis encore qu'à la moitié de mes jours :

vos années, Seigneur, s'étendent dans

la suite de toutes les races.

25 Dès le commencement, Seigneur,

vous avez fondé la terre; et les cieux

sont les ouvrages de vos mains : 26 il»

périront ; mais vous subsisterez dans toute

l'éternité.

Ils vieilliront tous comme un vêtement ;

vous les changerez comme un habit dont

on se couvre ; et ils seront en effet chan-

gés : 27 mais pour vous , vous êtes tou-

jours le même , et vos années ne finiront

point.

28 Les enfans de vos serviteurs auront

une demeure permanente; et leur race

sera stable éternellement.

PSAUME CIL

Ce psaume de David est tout de reconnaissance

et d'actions de grâces pour tant de faveurs

qu'il avait reçues de Dieu , et particulière-

ment pour le pardon qu'il lui avait accordé de

ses péchés.

Pour David.

races. . 1 Mon âme , bénisse* le bcigunir et que
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tout ce qui est au-dedans de moi bénisse

son saint uoro.

2 Mon âme, bénissez le Seigucur ; et

gardez-vous bien d'oublier jamais tous ses

bienfaits.

3 Car c'est lui qui tous pardonne toutes

vos iniquités , cl qui guérit toutes vos in-

4 qui rachète votre vie de la mort , oui

vous environne de sa miséricorde et des

effets de tendresse ;

5 qui remplit votre désir en vous com-
blant de ses biens; et oui renouvelle votre

jeunesse comme celle de l'aigle.

6 Le Seigneur fait ressentir les effets de
sa miséricorde, et il fait justice à tous ceux
qui souffrent l'injustice et la violence.

7 II a fait connaître ses voies à Moïse ,

et ses volontés aux enfans d'Israël.

8 Le Seigneur est miséricordieux et ple :n
de tendresse -, il est patient cl tout rempli

de miséricorde.

9 II ne sera pas toujours en colère, et

n'usera pas éternellement de menaces.

10 II ne nous a pas traités selon nos
péchés ; et il ne* nous a pas punis selon la

grandeur de nos iniquités.

11 Car autant que le ciel est élevé au-
dessus de la terre ; autant a-t-il affermi sa

miséricorde sur ceux qui le craicuent.

12 Autant que l'orient est éloigné du
couchant ; autant il a éloigné de nous nos

iniquités.

13 IJe même qu'un père a une compas-
sion pleine de tendresse pour ses enfans;

aussi le Seigneur est louché de compassion
pour ceux qui le craignent.

14 Car il connaît lui-même la fragilité

de notre origine, il s'est soutenu que nous
ne sommes que poussière.

15 Le jour de l'homme passe comme
l'herbe ; il est comme la fleur des champs,
qui fleurit pour un peu de temps.

16 Car l'esprit ne fera que passer en lui: et

l'Iiommcensuitenesubsistcra plus; et il n'oc-

cupera plus sou lieu comme auparavant.

17 Mais la miséiicorde du Seigneur est

de toute éternité, et demeurera éternelle-

ment sur ceux qui le craignent.

Et sa justice se répandra sur les enfans

des enfans

18 de ceux qui gardent son alliance , cl

qui se souviennent de ses préceptes
,
pour

les accomplir.

19 Le Seigneur a préparé son trône

dans le ciel; et toutes choses seront assu-

jetties à son empire.

20 Bénissez le Seigneur , vous tous qui

(tes ses anges remplis de force ; cl fidèles

à exécuter ses ordres, dès que vous avez
entendu le sou de sa vni\.

21 bénissez tous le Seigneur
, vpus oui

ÏES. Ps. 102. i03.

composez ses armées célestes , et qui éles

ses ministres appliqués à exécuter ses vo-
lontés.

22 Que tous les ouvrages du Seigneur
le bénissent dans tous les lieux de sou
empire; mon âme, bénissez le Seigneur

PSAUME cm.
David relève ici la grandeur de Dieu et m

magnificence dan* la création de l'univers,
dam l'ordre où il a placé toute* choses ,

dan* la manière dont il te* soutient et le*

eonterve ; en un mot , dan* toute* te* mer-
veille* qu'offrent à no* yeux le ciel , la terre

et la mer.

(Pour David.)

1 Bénissez le Seigneur , d mon âme :

Seigneur mon Dieu, vous avez fait paraître
votre grandeur d'une manière bien écla-
tante ; vous êtes tout envirounc de majesté
et de gloire ;

2 vous qui êtes revêlu de la lumière
comme d'un vêlement, et qui étcudei le

ciel comme une lente :

3 vous qui couvrez d'eaux sa par-
tic la plus élevée, qui montez sur les

nuées , et qui mai chez sur les ailes des
vents.

4 vous qui rendez vos anges au<si

prompts que les vents , et vos miuistrcs

aussi ardeus que les flammes :

5 vous qui avez fondé la teire sur sa pro-

pre fermeté , saus qu'elle puisse jamais être

renversée.

6 L'abtmc l'environne comme un vête-

ment; et les eaux s'élèvent comme des

montagnes.
7 Mais vos menaces les font fuir ; et la

voix de voire tonnerre les remplit decrain te.

8 Elles s'élèvent comme des montagnes,
et elles descendent comme des vallées dans
le lieu que vous leur avez établi.

9 Vous lçur avez présent des bornes
qu'elles ne passeront point ; et elles ne ic-

viendront point couvrir la terre.

1 0 Vous conduisez les fontaines daus les

vallées , et vous faites couler les eaux entre

les montagnes.

11 Elles servent à abreuver toutes les

bêtes des champs, les ânes sauvages sou-

pirent après elles dans leur soif.

12 Sur leurs bords habitent les oiseaux

du ciel ; ils font entendre leurs voix du

milieu des rochers.

13 Vous arroserez les montagnes des

eaux qui tombent d'en haut; la terre sera

rassasiée des fruits qui sont vos ouvrages

14 Vous produisez le foin pour les bête»,

et l'herbe pour servir à l'usage de l hommc.
Vous faites sortir le pain de la terre. 1 5 et

le vin qui iéjouit le cœur de l'homme.

Vous lui doutiez l'huile , auu qu elle r$*
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pande la joie sur son visage ; et le pain , afin son honneut puissent lui être agréables

,

qu'il fortifie son cceur. pour moi )c trouverai toute ma joie dans
16 Les arbres de la campagne seront le Seigneur.

nourris avec abondance , aussi bien que les ?>5 Que les pécheurs et les injustes

cèdres du Liban que Dieu a plantés. soient effacés de dessus la terre , en sorte

1 7 Les petits oiseaux y feront leurs nids: qu'ils ne soient plus. 0 mon âme , bénis le

celui de la cigogne est comme le premier Seigneur.

et le chef des autres. PSAUME CIV.
18 Les hautes montages servent de re- VauUuT ée „ e hue u Sei

truite aux cerfs, et les rochers aux hérissons uM de$ prodi et €t dea merveuUs qu'il a
19 II a fait la lune pour les temps au il

lui a marques : le soleil sait où il doit se

coucher
20 Vous avez répandu les ténèbres; et

la nuit a été faite : et c est durant la nuit

que toutes les bêtes de la foret se répandent

sur la terre ;

21 et que les petits des lions rugissent

après leur proie, et cherchent la nourriture

que Dieu leur a destinée.

22 Le soleil se levant ensuite, elles se

rassemblent , et vont se coucher dans leurs

retraites.

23 Alors l'homme sort pour aller faire Teilles,

son ouvrage, et travailler jusqu'au soir. 3 Glorifiez-vous dans son saint nom
24 Que vos œuvres sont grandes , Sei- ^ |e cœur t|e ceux qui cherchent le

gneur ! Vous avez fait toutes choses avec gnCur se réjouisse.

faits en faveur de son peuple, et lui remetm
mémoire tes circonstance* de l'alliance qu'il

avait contractée avec leurs pères. Ensuite il

rapporte sommairement l'histoire do teùr en-
trée en Egypte y de leur sortie, de leur de-

meure dans le désert , et de leur entrée dans
Ut terre promise.

Alléluia.

1 Louez le Seigneur , et invoquez son
nom : annoncez ses œuvres parmi les na-
tions.

2 Chantez ses louanges , chantez-les sur

les inslrumcns ; racontez toutes ses mer-

4 Cherchez le Seigneur, et soyez
remplis de force ; cherchez sa face sans

5 Souvenez-vous de ses merveilles , des
prodiges qu'il a laits , et des jugemens qui
sont sortis de sa bouche :

6 vous qui êtes la race d'Abraham son
serviteur; vous, enfans de Jacob qu'il a
choisis.

7 C'est lui qoi est le Seigneur notre Dieu;

s'exercent dans toute la

une souveraine sagesse : la terre est toute

remplie de vos biens.

25 Dans cette mer si grande et d'une si

wsle étendue se trouve un nombre infini

de poissons, de grands et de petis animaux.

26 C'est là que les navires passeront :

là se promène ce mouslre que vous avez

formé , Seigueur , pour s'y jouer.

27 Toutes les créatures attendent de vous

que vous leur donniez leur nourriture, lors-

que le temps eu est venu.

28 Lorsque vous la leur donnez , elles la
el ses

î
1

recueillent; et lorsque vous ouvrez voire terre,

main , elles sont toutes remplies des effets 8 11 s'est souvenu pour toujours de s in

de votre bonté. alliance , de la parole qu'il a pronon c«

.

29 Mais si vous détournez d'elles votre P«"r être accomplie dans la suite de tou t«

face, elles seront troublées; vous leur dterez le* races ;

l'esprit de vie; elles tomberont daus la 9 de l'alliance qu'il a contractée avec

défaillance, et retourneront dans leur Abraham, et du serment qu'il a fait à

poussière. Isaac ;

30 Vous enverrez e/isuiie votre esprit et 10 qu'il a confirmé à Jacob pour être

votre souffle divin, et elles seront créées un décret irrévocable, et à Israël pour être

de nouveau , et vous renouvellerez toute la un accord éternel ;

lace de la terre. H en disant: Je vous donnerai la terre

31 Que la gloire du Seigneur soit celé- de Chanann pour héritage :

bréc dans tous les siècles : le Seigueur se 12 et le disant, lorsqu ils étaient encore

réjouira dans ses ouvrages : en très-petit nombre , peu considérables t

32 lui qui regarde la terre, et la fait trem- et étrangers dans cette terre.

hier ;
qui touche seulement les montagnes, 13 Et ils passèient d'une nation dans

et en lait sortirasJlammes et la fumée, une autre, et d'un royaume à un autre

33 Je chanterai des cantiques à la gloire peuple.

tlu Seigneur tant que je vivrai; je chan- 14 II ne permit point qu'aucun homme

ferai des hymnes à l'honneur de mon Dieu leur fit du mal , et il châtia même des t ois

tant que je subsisterai.

34 Que les paroles que je proférerai en

à cause d'eux :

15 en leur disant : Gardez-vous bien
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de toucher k mes oints, et de maltraiter cause que la frayeur qu'elle avait^d'eux

mes propbètes. l'avait saisie.

16 II appela la famine sur la terre ; et il 39 II étendit une nuée pour les mettre à

brisa toute la force de Chomme , lefaisant couvert durant le jour; et il fit paraître

manquer de pain. un feu pour les éclairer pendant la nuit.

17 II envoya avant eux un homme en 40 Ils demandèrent à manger^ et il fit

Egypte ; Joseph ,
qui fut vendu pour êlre venir des cailles ; et il les rassasia du pain

esclave. du ciel.

1 8 II fut humilié par les chaînes qu'on lui 4 1 II fendit la pierre , et il en coula de

mit aux pieds; le fer transperça son âme , eaux; des fleuves se répandirent dans im

19 jusqu a ce que sa parole fût accomplie, lieu sec et aride.

1 1 fut embrasé par la parole du Seigneur: 42 Car il se souvint de la sainte parole

20 le roi envoya dans la prison, etledéha; qu'il avait donnée à Abraham son serviteur,

le prince des peuples a"Egypte le renvoya 43 Et il fit sortir son peuple avec allé

l mre< gresse, e t ses élus avec des transports de joie.

2 1 II l'établit le maître de sa maison , et 44 II leur donna les pays des nations, et

comme le prince de tout ce qu'il possédait ; les lit entrer en possession des travaux des

22 afin qu'il instruisît tous les princes de peuples:

sa cour comme lui-même, et qu'il apprît 45 afin qu'ils gardassent ses ordonnances

la sagesse aux anciens de son conseil. pleines de justice , et qu'ils s'appliquassent

23 Et Israël entra dans l'Egypte; etJacob a la recherche de sa loi.

demeura dans la terre de Cham. PSAUME CV.
24 Or le Seigneur multiplia extraordi- Comme dans le psaume précédent le prophète a

naircmeut son peuple, et le rendit plus raconté toutes les grâces que Dieu a faiUs

puissant que ses ennemis. f,."»
P? uP tc dans ecla™ tl "P r"™«

'.»-•« 'i i i j u ( ingratitude de ceux qui les ont reçues.
2 i Et .1 changea le cœur des Egyptiens,

J( ehâtimeJpar lesquels ils ont
afin qu ils baissent son peuple et qu ils ac M J{

-
f| „ priant /e Seigneur am

câblassent ses serviteurs par nulle artifices. nom dc eô peuple dc ie sauvtr ju m ilicu du
26 Alors il envoya Moïse sou serviteur, nations où il est dispersé .

et A ai on qu'il choisit aussi pour l'accom-
Alléluia.

pffgnef».
f i Louez le Seigneur, parce qu'il est

2/ Il mit en eux sa puissance, pour faire ,
* b

-.-jl^^a** 2.» A*^r

des signes et.des prodiges dans la terre de
Jjjjj.

Parce 1ue 88 ™*"colde "l éter"

C:

2Til envoya les ténèhres, et remplit l'air
'Vq»Î racontera les^Mj-

d'obscurité : et ils ne résistèrent "point à sancc <lu Seigneur ,
et qui fera entendre

ses ordres tontes ses louanges l

29 II changea leurs eaux en sang , et fit 3 Heureux ceux qui gardent l'équité

mourir leurs porssons. « <V»
pratiquent la justice en tout

30 Leur terre produisit des grenouilles, temps.
. çoi„nilllP ^

rsque dans les chambres des roi, même. ,
< Souvenez-vous de nous, Seigneurie-

31 II parla, et on vit venir toutes sortes 1<>U la bonte
?
u l{

.

vous a Plu de tém° lS°cr

e mouches et de moucherons dans tout a volrc Peu Plc ; v'«tez-nous par votre as-

leur pays. "J»? ! ,.

.

32 II changea leurs pluies en grêles , et * afin que nous nous voyions combles

jusq

d

fit tomber un feu qui brûlait tout dans leur

terre.

des biens de vos élus; afin que nous nous

réjouissions de la joie qui est propre à votre

33* Et il frappa leurs vignes et leurs fi- P^ple , et que vous soyez loué dans votre

[uiers, et il brisa tous les arbres qui étaient héritage.

dans tout le pays. 6 "ous avonS
.

Péché 3VCC D°S P*™8 '

31 II commanda , et on vit venir un nous avons agi injustement ;
nous nous

nombre infini dc sauterelles de différentes ^mes abandonnes a I iniquité.

cspt\ccs .
7 ISos pères ne comprirent point vos

*or e>*ii • _ . , -M u_j~1 mArretlhs clans l l'/'V'ntc; ils ne se sou-
35 EUes mangèrent toute l'herbe de leur merveilles dans 1 Egypte ;

ils ne se soi

ne; elles consumèrent tous les fruit, de vinrent point de la multitude de v,

UJ
. _ , s

miséricordes : et ils vous irritèrent étai

36 El il frappa tous les premiers-nés de près d'entrer dans la rmr

l'Egypte, les prémices de tout leur travail, nouge.

37HfitsoitirlesIsraélitesavecbeaucoup S Cependant le heignei

.lo. et d'argent; et il n'v avait point de ma- la gloire de son nom, ai

36 El il frappa tous les premiers-nés de P 1 cs

ur les sauva pour

point de ma- la gtaire de son non: ,
afin de faire

lades" dans leurs tribus: ' naître sa puissance

38 L'Egypte se réiouit deW rléoart , à 9 H menaça la mer Rouge, et elle secba

,
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il les conduisit au milieu des abîmes corn- de contradiction, et Moïse fui châtié à cause

me dans un lieu sec et désert. d eux.

10 Et il les sauva des mains de ceux qui 33 Car ils remplirent son esprit de tris-

les haïssaient, et les délivra des mains de tesse : et il lit par..hic de la deliaucc dans

Pharaon leur ennemi. ses paioles.

11 L'eau couvrit ceux qui les poursui- 3l Ils n'exterminèrent point les nations

vaient , sans qu'il en restât un seul.

12 Alors ils crurent ù ses paroles, et ils

chantèrent ses louanges.

13 Maïs ils tombé: eut bientôt dans

l'oubli de ses œuvres si merveilleuses ; et

ils n'attendu enl pas avec patience qu'il ac-

complît ses desseins sûr eux.

14 Ils dé>irèient de manger des viandes

dans le désert; et tentèrent Dieu dans. un
lieu où il n'y avait point d'eau.

15 II leur accorda leur deoande, el en-

voya de quoi rassasier leurs âmes.

16 Et ils irritèrent dans le camp Moïse,
et Aaron le saint du Seigneur.

17 l«a terre s'en tr'ou vit alors : elle en-

gloutit Dathan , cl couvrit Abiiou et toute

sa troupe.

1S Un l'eu s'alluma au milieu do ces fac-

tieux ; et la flamme consuma ces médians.
19 Et ils se firent un veau p ès d Horcb,

et atloièrent un onviage de sculptu c.

20 Et ils substituèrent ù Dieu qui était

leur gloire la ressemblance d'un veau qui
mange de l'herbe.

21 D* oublièrent le Dieu qui les a\ait

sauves ; qui avait fait de grandes choses

dans l'Egypte, 22 des prodiges dans la terre

de Chain , des choses terribles dans la mer
Ronge.
23 Et il avait résolu d-c les perdre, si

Moïse qu'il avait choisi ne s'y fût opposé
en brisant ce veau dur, et se piésenlant
devant lui pour détourner sa colère , et

empêche:' qu'il ne les exterminât.

SH Mais ils n'étirent que du mépris pour
une terre si désirable, et ne crurent point

à sa pa oie.

25 Ils murmurèrent dans leurs tentes,

et n écoutèrent point la voix du Seigneur.

26 Et il éleva sa main sur eux pour les

exterminer dans le désert ;

27 pour rendre leur race misérable parmi
les nations, et les disperser en <ii\ers pays.

28 Ils se consacrèrent à Béfclphegor, et

mangèrent des sacrifices offerts à des dieux
morts.

29 Et ils irritèrent le Seigneirr par leurs

que le Seigneur leur avait marquées.

35 Mais ilssemèlè ont parmi ces nations,

et ilsappi ii ont à les unilei dans leurs oeuvre ».

36 lis adorèrent lenis idoles, qui 1cm-.-

devinrent une occasion de scandale et de

chute.

37 Ils immolèrent leurs fils et leurs fil' es

aux démons.
3S Ils répandirent le sang innocent, le

sang de leurs fils el de leurs filles, qu ils

sac ilièrent aux idoles de (.'hanaan.

El la terre fut infectée par 1 abondance
du sang qu'ils répandirent : 39 elle lui

souillée par leurs oui Mes criminelles % et ils

se prustit lièrent à leurs passions.

10 Ces! pourquoi le Seigneur se mit en

cnh'r.j contre son peuple; et il eut en abo-

iiuumI on sut» héritage.

41 II les livra outre les mains des na-

tions; et ceux qui les haïssaient , eurent

l'empire sur eux.

42 Leurs ennemis leur firent soufirir

plusieurs maux ; et ils lurent humiliés et

accablés sous leur puissance.

43 Souvent Dieu les délivra ; mais

ils l'irritaient de nouveau par Vimpiété
de leurs desseins : et leurs propres ini-

quités leur attiraient de nouvelles humi-
liations.

44 11 les regarda lorsqu'ils étaient affli-

gés; et il écouta leur prière.

45 En leur faveur il se souvint de s» 11

alliance : cl il lut touché de repentir se! ;

la grandeur de sa miséricorde.

40 11 leur fit trouver compassion dan

le cœur de lous ceux qui les avaient a.>si:

jellis.

47 Sauvez-nous ,
Seigneur notre Dieu

,

et 1 assemblez-nous du milieu des nations;

afin que nous reud.tms gloire à votre saint

nom , el que nous puissious mettre notre

gloire à vous louer.

48 Que le Seigneur le Dieu d'Israël »oi

béni dans tous les siècles.

El tout le peuple dira: Ainsi so it-il

,

œuvres criminelles; et il en périt un grand Sotl-il.

noî"br
,!; . , , •

PSAUME CVI.
30 l'Iunecs s opposa 0 leur impiété , et Ce pMttmt

,
qui M tou, de louanges , doit s'en.

il appaisa la colererfa Seigneur; et fit cesser Hndrt t Uruètiie* tlil» re* par la bonté et

cette plaie donl il les avait Irnppés. par /„ puU>anee de Dieu de la dure captivité

31 Et co xèle lui a été imputé à justice d'Egypte ou do llubyfane. En (imitant , le

pour toujours et dans la suite de toule* \*s prophète expote les divers jugrmens de mi-

races. Uricordc cl dejustice que U Seigneur exerce

32 II" ;mihrren! encv»re Diinj aux eaux i.r fi s Un^ ts.
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Alléluia.

1 Louez le Seigneur, parce qu'il est bon;

parce que sa miséricorde est éternelle.

2 t^hie ceux-là le disent et le publient

,

qui ont élé rachetés par le Seigneur, qu'il a

rachetés de la puissance de l'ennemi,

3 et qu'il a rassemblés de Hivers pays ,

du lever du soleil, et du couchant; du
nord , et de la mer méridionale.

4 Ils ont erré dans la solitude, dans les

lieux où il n'y avait point d'eau; et ils ne
trouvaient point de chemin pour aller en
une ville habitable.

5 Ils out souffert la faim et la soif; et

leur âme était tombée en défaillance.

6 Au milieu de leur affliction ils ont crié

au Seigneur , qui les a tirés par sa puis-
sance des nécessités pressantes où ils se

trouvaient ;

7 et les a conduits dans le droit chemin

,

afin qu'ils pussent aller à la ville où ils de-

vaient demeurer.

8 Que les miséricordes du Seigneur soient

le sujet de ses louanges; qu'il soit loué à
cause des merveilles qu'il a faites en faveur
des enfans des hommes.
9 Car il a rassasié l'âme qui était vide, et

rempli de biens l'âme qui souffrait la faim.

10 Ils étaient assis dans les ténèbres et

dans l'ombre de la mort ; ils étaient captifs,

dans l'indigence de toutes choses , et char-
gés de fers.

1 1 Car ils avaient irrité Dieu , en violant
se* préceptes; et mis en colère le Très-
Haut, en méprisant son conseil.

12 Leur cœur a été humilié par la fa-

tigue des travaux ; ils ont été affaiblis , et il

n'y avait personne qui les secourût.

13 Ils ont crié au Seigneur du milieu de
leur affliction : et il les a délivrés des néces-
sités pressantes où ils se trom aient.

14 II les a fait sortir des ténèbres et de
l'ombre de la mort; et il a rompu leurs liens.

15 Que les miséricordes du Seigneur
•oient le sujet de ses louanges : qu'il soit

loué à cause des merveilles qu'il a faites en
faveur des enfans des hommes.

16 Car il a brisé les portes d'airain, et
rompu les barres de fer.

17 II les a retirés de la voie de leur ini-

3uité : car ils avaient été humiliés à cause
e leurs injustices.

18 Leur âme avait eu horreur toute sorte
de nourriture; et ils étaient proche des
portes de la mort.

19 Ils out crié au Seigneur du milieu de
leur affliction ; et il les a délivrés de l'ex-

trémité où ils se trouvaient.

20 11 a envoyé sa proie, et il les a guéris,
et les a tirés de la mort.

21 Que le* miséricordes du Seigneur
soient le sujet de *<:| louange* : qu'il s ut

MES. Ps. 106.

loué à cause des merveilles qu'il a laites eu

faveur des enfans des hommes.
22 Qu'ils lui offrent un sacrifice de

louange ; et qu'ils publient ses œuvre* a> ce

allégresse.

23 Ceux qui descendent sur mer dans

les navires , et qui travaillent au milieu des

grandes eaux

,

24 ont vu les œuvres du Seigneur, et ses

merveilles daus la profondeur des abîmes.

25 II a commandé, et aussitôt il s'est levé

un vent qui a amené la tempête ; et les (loti

de la mer se sont élevés.

26 Ils montaient jusqu'au ciel, et des-

cendaient jusqu'au fond des abîmes : leur

âme tombait en défaillance à la vue de tant

de maux.
27 Ils étaient troublés et agites comme

un homme qui est ivre ; et leur sagesse était

toute renversée.

28 Ils ont crié au Seigneur du milieu de

leur affliction ; et il les a tirés de l'extrémité

où ils se trouvaient.

29 II a changé cette tempête en un vent

doux ; et les flots de la mer se sont calmes.

30 Ils se sont réjouis de ce que ses flots

s'étaient calmés ; et il les a conduits jus-

qu'au port où ils voulaient arriver.

31 Que les miséricordes du Seigneur

soient le sujet de ses louanges; qu'il soit

loué à cause des merveilles qu'il a faites eu

faveur des enfans des hommes.
32 Que l'on relève sa gloire dans rassem-

blée du peuple, et qu'on le loue dans le lieu

où sont assis les anciens.

33 II a changé les fleuves en un désert

,

et les pays arrosés d eau en un lieu sec :

34 et il a rendu la terre qui portait du

fruit aussi stérile que celle qui est semée de

sel , à cause de la malice de ses habitans.

35 II a changé les déserts en des étangs ;

et la terre qui était sans eaux en des eaua

courantes.

36 II y a établi ceux qui étaient affamés;

et ils y ont bâti une ville pour y demeurer.

37 Ils ont semé les champs, et planté des

vignes , qui ont produit grande aoondanec
de fruits.

38 II les a bénis , et ils se sont multiplies

extrêmement ; et il n'a pas laissé diminuer
leurs bestiaux.

39 Mais ils ont été ensuite réduits à un

petit nombre : ils ont été affligés de plu-

sieurs maux , et accablés de douleurs

40 Les princes sont tombésaussi danslr

mépris , et il les a fait errer hors de la vote

par des lieux où il n'y avait point de chemin.

41 Mais il a enfin délivré le pauvre do

son indigence, et multiplie ses enfant

comme les brebis.

42 Le* justes le ver: out , et seront re»»*
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pli» (le joie : et nul des médians n'osera

ouvrir lu bouclic.

43 Qui est sage, pour garder la mémoire
de ces choses, et pour comprendre les mi-
séricordes du Seigneur?

PSAUME CVII.

Ce psnume est eompotè de deux parties , dont

fune te trouve déjà dans le psaume Lf 'l et

Vautre dans le psaume MX. C'est le mime
dessein qu'au psaune MX, que plusieurs

croient avoir été compose à l'occasion de

la victoire de David sur les Syriens et les

Iduméens. David rend grâces au Seigneur ;

1/ implore son secours ; il met son espé-

rance dans les promesses que Dieu lui a

faites.

Cantique ou psaume de David.

1 Mon cœur est préparé, ô Dieu (mon/
coniir est préparé). Je chanterai et je ferai

retentir vos louanges sur les instrumens

au milieu de ma gloire.

2 (Levez-vous, ma gloire) : excitez-vous,

mon luth , et ma harpe : je me lèverai de
grand matin.

3 Je vous louerai , Seigneur, au milieu

des peuples , et je chanterai votre gloire

parmi les nations.

4 Car votre miséricorde est plus élevée

que les cieux , et votre vérité s'élève jus-

qu'aux nuées.

5 Elevez-vous, 6 Dieu, au-dessus des

cieux , et que votre gloire éclate sur toute

la terre.

6 Afin que vos bien-aimés soient déli-

vrés , sauvez-/wn par le secours de votre

droite , et exaucez-moi.

7 Dieu a parlé de son lieu saint : je me
réjouirai , et je fei-ai le partage de Sichem :

et je prendrai les mesures de la vallée des

lente*.

8 Galaad est à moi aussi bien que Ma-
nassé : et Ephraim est le soutien de ma tète :

Jitda est le prince de mes étals.

9 Moab est comme un vase qui nourrit

mon espérance : je m'avancerai dans l'idn-

tnée, cl je la foulerai aux pieds : les étran-

gers me «ont devenus amis.

40 Qui est celui qui me conduira jusque

dans la ville fortifiée ï qui est celui qui me
conduira jusqu'en Iduinée?.

11 Ne sera-ce pas vous, ô Dieu, vous

qui nous aviez rejetés , vous, 6 Dieu,

qui ne marchiez plus à la téte de nos

années?
12 Donnez -nous votre secours, pour

nous tirer de l'affliction . car on espère en

laiti son salut de la part de l'homme.

1 3 Ce sera par Je secours de Dieu que

nous ferons des actions de vertu et de cou-

rage : et lui-même réduira au néant nos

ennemis.
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David , dans ce psaume, se plaint des calom-

nies de ses persécuteurs
,

auxquels jus-

qu'alors il n'avait fait cependant que du
bien. 11 prie Dieu de confondre, leurs perni-

cieux desseins : il lui expose le triste état

auquel il est réduit , et le conjure de le tirer

de son exil, et de te justifier par quel-

que coup d'éclat de sa souveraine puis-

sance.

Pour la fin : psaume de David.

I Ne vous taisez pas , 6 Dieu , sur le sujet

de mou innocence ; 2 car la bouche du pé-

cheur et la bouche de l'homme trompeur
se sont ouvertes.

Ils ont parlé contre moi avec une langue
trompeuse : 3 ils m'ont comme assiégé par

leurs discours remplis de haine : et ils

m'ont (ait la guerre sans aucun sujet.

4 Au lieu qu'ils devaient m'aimer, ils

me déchiraient par leurs médisances :

mais pour moi , je me contentais de prier.

5 Ils m'ont fait plusieurs manx au lieu

des biens que je leur ai faits : et leur haine

a été la récompense de l'amour que je leur

portais. *

6 Donnez au pécheur l'empire sur lui :

et que le démon soit toujours à son coté

droit.

7 Lorsqu'on le jugera , qu'il soit con-
damné : et que sa prière même lui soit im-
putée à péché.

8 Que ses jours soient abrégés : et qu'un
autre reçoive son épiscopat.

9 Que ses enfans deviennent orphelins :

et que sa femme devienne veuve.

10 Que ses enfuns soient vagabonds et

écrans, qu'ils soient contraints de men-
dier, et qu'ils soient chasses de leurs de-

meures.

II Que l'usurier recherche et enlève

tout son bien : et que dus étrangers lui ra-

vissent tout lefruit de ses travaux.

12 Qu'il ne se trouve personne pour
l'assister : et que nul n'ait compassion de

ses orphelins.

13 Que ses enfans périssent ; et que son

nom soit effacé dans le cours d'une seule

génération.

14 Que l'iniquité desespères revivedans

le souveuir du Seigneur ; et que le péché
de sa mère ne soit point effacé.

15 Qu'ils soient toujours en butte aux
traits du Seigneur; et que leur mémoire
soit exterminée de dessus la terre.

16 Parce qu'il ne s'est point * venu de

faire miséricorde; mais qu'il a poursuivi

l'homme qui était pauvre et dans l'indi-

gence , et dont le cœur était percé de dou-

leur afin de le faire mourir.
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17 11a aimé ln malédiction, et elle tom-
liera sur lui : il a rejeté la bénédiction , et

elle sera éloignée <!e lui.

18 II s'est revelu de ta malédiction ainsi

.lue d'un vêlement : elle a pénétré comme
J eau au-dedans de lui , et comme l'huile

jusque dans ses es.

19 Qu'elle lui soit comme l'habit qui le

couvre , et comme la ceinture de laquelle il

est toujours ceint.

20 C est là la manière dont le Seigneur
punira ceux qui m attaquent par leurs mé-
disances, et qui profèrent des paroles meur-
trières contre mou âme.

21 Et vous. Seigneur, qui êtes le souve-
rain maître, prenez ma défense pour la

gloire de votre nom
,
parce que votre mi-

séi ieorde est remplie de douceur.

Délivi ez-moi ; 22 parce que je suis pau-
vre et dans l'indigence , et que mou cœur
est troublé au-dedaus de moi.

23 J'ai disparu comme l'ombre qui est

sur son déclin : et j'ai été emporté de côte

et d'autre, ainsi que les sauterelles.

24 Mes genoux se sont affaiblis par le

jeune : et ma chair a été toute changée , à

cause de l'huile qui me manquait.
25 Je suis devouii un sujet d'opprobre à

leur égard : ils m ont vu, et ils ont secoué
la tète.

26 Secourez-moi , Seigneur mon Dieu :

sauvez-moi par votre miséricorde.

27 El que tous sachent que c'est ici un
coup de votre main : et que c est vous, Sei-

gneur, qui faites ces choses.

28 Ils me maudiront, et vous me béni-
rez

; que ceux qui s'élèveut contre moi
soient confondus; mais pour votre serv-
tcur, il sera rempli de joie.

29 Que ceux qui médisent de moi soient

couverts de honte : et que leur confusiou

soit comme uue double robe dont ils seront

revêtus.

30 Je publierai de toute ma voix la gloire

du Seigneur : et je le louerai au milieu d'une
grande assemblée :

31 parce qu il s'est tenu à la droite du
pauvre, afin de sauver mon ame de la vio-

lence de ceux qui la persécutent.

PSAUME CÏX.
Ce psaume ne peut convenir , selon le sens lit-

toral même , qu'à J.-C. dont le saint pie-

phète prédit d une manière trés clct ce l'em-

pire sur tous les peuples , et le sacerdoce tout

divin.

Psaume de David.

1 Le Soigneur a dit à mon Seigneur :

Asseyez-vous à ma droite; jusqu'à ce que
je réduise vos ennemis à vous servir de
marchepied.

2 Le Seigneur fera sortir de Sion le scerw

IMES. Ps. 10$. 109. MO.

Ire de votre puLsauce : régnez au milieu

de vos ennemis.

3 Vous posséderez la principauté et l'em-

pire au jour de votre puis>uuce, et nu milieu

de l'éclat qui environnera vos saints : je

vous ai engendré de mon seiu avant l'étoile

du jour.

4 Le Seigneur a juré , et son serment
demeurera immuable : Vous êtes le ni être

éternel selon l'ordre de Melchisedech.

5 Le Seigneur est à votre droite; il a brisé

et fuis en poudre les r*»is au jour de sa colère.

6 11 exercera son jugement au milieu des

nations; il remplira tout de la ruine de ses

ennemis ; il écrasera sur la terre les létts

d'un grand nombre de personnes.

7 11 boira de l'eau du torrent dans le che-

min; et c'est pour cela qu'il élèvera sa lêlc.

PSAUME CX.
Ce psaume est une louange de Dieu, et une ac-

tion de grâces pour Us grandes choses et Us
merveilles qu'il a faites en faveur du peuple

d'hraiU, et encore plus en faveur de l'Eglise.

Alléluia.

4 Aleph. Seigneur
, je vous louerai de

tout mon cœur,
Beth. dans la société des justes, et dans

l'assemblée de votre peuple.

2 G/iimel. Les œuvres du Seigneur sont

grandes ;

Dalel/i. elles sont proportionnées à

toutes ses volontés.

3 lié. Tout ce qu'il a fait publie sa gloire,

et annonce sa grandeur ;

Pav. sa justice demeure éternellement.

4 Zaïn. Le Seigneur a éternisé la mé-
moire de ses merveilles :

Cheth. il est miséricordieux et plein de

tendresse.

5 Te th. Il a donné la nourriture à ceux

qui le craignent :

Jod. il se souviendra éternellement de

son alliance.

G Caph. Il fera connaître à son peuple

la puissance de ses œuvres

,

Lamcd. eu leur donnant l'héritage des

nations.

7 Ment Les œuvres de ses mains sont

vérité et justice :

A'oi/m. tous ses décrets sont fidèles c

infaillibles*

8 Samedi. Ils sont établis et affermi*

pour tous les siècles :

Ain. ils sont faits selon la vérité et selon

l'équité.

9 J'/té. Il a envoyé la rédemption à son
peuple :

J'sadé il a fait avec lui une alliance pour
toute 1 é eniité :

Copi. sou nom est saint et terrible.

10 i.esli. 1 .i crainte du Seigneur est le

Commencement de la ?agesse :
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Shin. tous ceux qui agissent conformé-

ment à cette crainte sont remplis d'une
intelligence salulaiie :

Thau. sa louange subsiste dans tous les

siècles.

PSAUME CXI.
L'auteur de ee psaume décrit ici le bonheur et

les avantages de l'homme juste ; et en finis-

sant il y oppose la ruine et le désespoir des
méchans.

543

en les cUvaid quelquefoie jusqu'au rang des
princes dé son peuple.

Allcluia.

4 Louez le Seigneur, vous qui êtes ses

serviteurs ; louez le nom du Seigneur.
2 Que le nom du Seigneur soit béni dès

maintenant , et dans tous les siècles.

3 Le nom du Seigneur doil être loué de-
puis le lever du soleil jusqu'au couchant.

4 Le Seigneur est élevé au-dessus de
Alléluia (pour le retour d'Aggce et de toutes Jes nations; et sa gloire au-dessus

Zacharie). des ri eux.

1 Aleph. Heureux l'homme qui craint Q ui est semblable au Seigneur notre

le Seigneur,

Beth. et qui a une grande affection pour
«es commandemens.

2 Ghimel. Sa race sera puissante sur la

terre :

Dalelh. la postérité des justes sera bénie.

3 Hé. La gloire et les richesses sont dans
sa maison.

yav. et sa justice demeure éternelle-

ment.

4 Zaïn. La lumière s'est levée dans les Plu»ieu" cnfans

?

Dieu, qui habite les lieux les plus élevés,

6 et qui regarde ce qu'il y a de plus
abaissé dans le ciel et sur la terre,

7 oui tire de la poussière celui qui est

dans l'indigence, et qui élève le pauvre de
dessus le fumier,

8 pour le placer avec les princes , avec
les princes de son peuple

;

9 oui donne à celle qui était stérile la

joie de se voir dans sa maison la mère de

ténèbres sur ceux qui ont la droiture du
cœur :

Cheth. le Seigneur est plein de miséri-

corde , de tendresse et de justice.

5 Teth. Heureux l'homme qui est tou-

ché de compassion , et qui prête à ceux
quisontpauvres :

Jod. heureux thomme qui règle tous ses

discours avec prudence et discernement.

6 Caph Car il ne sera jamais ébranlé ;

Lamed. la mémoire du juste sera éter-

nelle.

7 Mem. Quelque mal qu'on lui annonce,

il sera sans crainte :

Noun. il a le cœur toujours préparé à

espérer au Seigneur.

8 Samedi. Son cœur est puissamment
jsra ël

psaume cxm.
L'auteur de ee psaume fait un abrégé des mer-

veilles que Dieu avait faites pour tirer son
peuple de l'Egypte et te mettre en possession

de la terre des Chanancens : et il le fait dans
le desstin de donner à tout ee peuple une
grande aversion des dieux de ces nations , et

de l'attacher plus fortement au servies du
vrai Dieu ,

par ta vue de tant de faveurs ,

qu'il ne pouvait attribuer qu'à sa bonté et à
sa toute-puissance.

(Alléluia.)

1 Lorsque Israël sortit de l'Egypte , et

la maison de Jacob du milieu d uu peuple
barbare.

2 Dieu consacra à son service la mai-
son de Juda , et établit son empire dans

affermi; il ne sera point ébranlé:

Ain. jusqu'à ce qu'il soit en état de mé-

9 Phi. Ha répandu ses biens avec libé-

ralité sur les pauvres :

Tsadé. sa justice demeure éternelle-

ment;

Coph. sa puissance sera élevée en gloire.

10 Resh. Le pécheur le verra, et en
sera irrité ;

Shin. il grincera les dents, et séchera

de dépit ;

Thau. le désir des pécheurs périra.

PSAUME CXII.
Ce psaume est une exhortation que fait le pro-

phète pour porter les peuples à louer Dieu
dans la vue de sa grandeur et de sa gloire ,

et surtout de cette admirable bonté avec la-

quetle il daigne jeter les yeuse sur les enfans

des homme* , et prendre $oin de» fila* petits.

3 La mer le vit , et s'enfuit ; le Jourdain
retourna en arrière ;

4 les montssaulèrent comme des béliers

,

et les collines comme les agneaux des bre-
bis.

5 Pourquoi, d mer , vous êtes-vous en-

fuie? et vous , ô Jourdain , pourquoi êtes-

vous rétourné en arrière ?

6 Pourquoi, montagnes, avez-vous saulé

commodes béliers ; et vous collines, com-
me les agneaux des brebis?

7 La terre a été ébranlée à la présence du
Seigneur, à la présence du Dieu de Jacob ;

8 qui changea la pierre en des torrens

d'eaux , et la roche en des fontaines.

Psaume CXV selon les Hébreux.

i Ce nest point à nous ,
Seigneur , ce

nest point à nous qu appartient la gloire;
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nuis donnez-là à votre nom , en faisant

éclater votre miséricorde et votre vérité:

2 de peur que les nations ne disent : Où
est leur Dieu?

3 Notre Dieu est dans le ciel ; et tout ce

qu'il a voulu , il Ta fait.

4 Les idoles des nations ne sont que de

l'argent et de l'or, et les ouvrages des

mains des hommes.
5 Elles ont une bouche , et elles ne par- di e compassion,

leront point : elles ont des yeux , et elles 6 Le Seigneur garde les petits : j'ai été

3 Les douleurs de la mort m'ont envi-

ronne : et les périls de l'eufer m'ont sur-

pris : j'ai trouvé l'affliction et la douleur

dans ma voie.

4 Et j'ai iuvoqué le nom du Seigneur,

en disant : O Seigneur, délitiez mon
aine.

5 Le Seigneur est miséricordieux et

juste ; et notre Dieu est plein d'une ten-

M verront point.

6 Elles ont des oreilles , et n'entendront

point ; elles ont des narines, et seront sans

odorat.

7 Elles ont des mains, sans pouvoir tou-

huinilié, et il m'a délivré.

7 Rentre , 6 mon âme , dans le repos;

parce que le Seigneur a répandu sur toi

ses bienfaits.

8 Car il a délivré mon Ame de la mort,
é a • •• * t/ £,IICTUIHUWI««iui., a-M» r- . V , .... , .

'

cher: elles ont des pieds, sans pouvoir mes yeux des larmes qu ils répandaient,

mes pieds de leur chute.

9 Je serai agréable au
terre dus vivans.

PSAUME CXV.
Ce psaume , dans t'hébrtu , est la suite du pré-

codent. L'auteur remercie Pieu de ruvoir dé-

livré de tu persécution de tes ennemis. Il lui

promet pour lui en rendre grâces de lui offrir

des sacrifices dans sa maison , et au milieu de

(Alléluia.)

40 J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé :

nais j'ai été dans la dernière humilia-

tion.

1 1 J'ai dit dans ma fuite : Tout homme
est menteur.

12 Que rendrai- je au Seigneur pour

tous les biens qu'il m a faits?

1 3 Je prendrai le calice du salut , et

j'invoquerai le nom du Seigneur.

14 Je m'acquitterai de mes va

le Seigneur devant tout son peuple.

15 C'est une chose précieuse devant

guci.r; mais il a donné la terre aux enlans les yeux du Seigneur que la mort de ses

des hommes. saints.

17 Les morts , Seigneur, ne vous )oue- 16 O Seigneur, parce que je suis votre

root point : ni tous ceux qui descendent serviteur , parce que je suis votre servi-

dans l'enfer. te"r » cl le ,ils dc volre wrvante, vous

18 Mais nous qui vivons, nous bénis- avez rompu mes liens.

marcher; et avec la gorge qu'elles ont,

elles ne pourront crier.

8 Que ceux qui les font leur deviennent

semblables, avec tous ceux qui mettent en

elles leur confiance.

9 La maison d'Israël a espéré au Sei-

gneur : il est leur soutien et leur protecteur.

10 La maison d'Aaron a espéré au Sei-

gneur : ilest letirsoutien et leur protecteur.

H Ceux qui craignent le Seigneur ont

mis au Seieneur leur espérance : il est leur

soutien et leur protecteur.

12 Le Seigneur s'est souvenu de nous,

et nous a béui«.

11 a béni la maison d'Israël ; il a béni

la maison d'Aaron.

13 II a béni tous ceux qui craienent le

Seigneur : les plus petits comme les plus

grands.

1 4 Que le Seigneur vous comble de nou-

veaux biens , vous et vos enfans.

15 Soyez bénis du Seigneur qui a fait le

ciel et la terre.

16 Le ciel le plus élevé est pour le Sei-
. i .1 . c

s »ns le Seigneur dès maintenant, et dans

tous les siècles.

PSAUME CXIV.
L'auteur de ce psaume rend grâces à Dieu dé

l'avoir délivré des grands périls auxquels U

17 Ccst pourquoi je vous sacrifierai

une hostie de louanges; et j'invoquerai le

nom du Seigneur.

18 Je m'acquitterai de mes voeux en-

vers le Seigneur devant tout son peuple;

avait été exposé. Il le remercie de lui avoir 49 à l'entrée de la maison du Seigdcui

,

rendu la tranquillité et la paix , et il lui pro- au milieu de vous , ô Jérusalem.

met d'être fidèle û sa loi, et de travailler de DÇATTMH CXVT
tout son pouvoir à lui plaire. VbA UME t,A Y I

.

t Alléluia ^ L'auteur de ce psaume invite toutes tes nat,o*s
(Aileluia.)

à louer le Seigneur des miséricordes qa'd a

1 J'ai aune, parce que le Seigneur exau- & fon ptupi^
cera la voix de ma prière. ,

Alléluia. )
2 Parce qu il a abaisse son oreille vers v « .

moi, je l'invoquerai pendant tous les jours t Nations, louez toutes le Seigneur;

de ma vie. peuples , louez-le tous ;
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2 parce que sa misci icoi de a été puis-

samment affermie sur nous : et que la vérité

du Seigneur demeure éternellement.

PSAUME CX VII.

L'auteur de ce psaume remercie Dieu de ses

miséricordes, et de l'avoir délivré de l'eaetréme

affliction et des périls auxquels il a été expose.

Il lui proteste qu'il s'abandonne entièrement

à lui f et qu'ainsi il n'a plus rien à craindre

de la part des hommes , puisqu'il est sous sa

protection : et il avoue que ses humiliations

ont été de justes châtiment de ses péchés et

de ses crimes.

54*

( Alléluia. )

1 Louez le Seigneur, parce qu'il est

bon : parce que sa miséricorde s'étend

dans tous les siècles.

2 Qu'Israël dise maintenant: (Qu'il est

bon ) , et que sa miséricorde s'étend riant

tous les siècles.

3 Que la maison d'Aaron dise mainte-
nant : Que sa miséricorde s'étend dans
tous les siècles.

4 Que ceux qui craignent le Seigneur

disent main tenant : Que sa miséricorde s'é-

tend dans tous les siècles.

5 lai invoqué le Seigneur du milieu

de l'affliction qui me tenait comme res-

serré : et le Seigneur m'a exaucé et mis au
large.

6 l,e Seigneur est mon soutien : et je ne
craindrai point ce que l'homme pourra me
faire.

7 Le Seigneur est mou soutien : et je

mépriserai mes ennemis.

8 II est bon de se confier au Seigneur,
plutôt que de se confier dans l'homme.

9 11 est bon d'espérer au Seigneur, plu-
tôt que d'espérer dans les princes.

10 Toutes les nations m'ont assiégé,

mais c'est au nom du Seigneur, que je m'en iwn :ï*™^
suis vengé. ,ous les s,t!C*es -

11 Elles m'ont assiégé et environné :
PSAUME CXV1II.

mais c'est au nom du Seigneur, que je m'en Ce psaume est tout entier de murale. C'est une
suis vengé. excellente exhortation , par laquelle le roi

12 Elles m'ont environné comme des
prophète anime tes peuples a l'observance de la

u mi -il
CUTIluu"e «""me ues

loi dutne, dont il est parlé dans presque tous
' me les versets , quoique sous des nom, difflrcn, .

Quelques-uns croient qve David le compas, i

pour être récite par le peuple dans le chemin
,

lorsqu'il se rendait de toute* parts trois fois

l'année au tabernacle : et que ht psaumes
suivons qui sont nommés giaduci», se t lmn-
taient lorsqu'on montait Us degrés pour ar-
river à ce même tabernacle. Il est divisé en
vingt-dr ti r parties, *elon les vingt deux lettres

de l'alphubt t hébreu. Chaque partie contient

huit versets, qui commencent chacun par fa

mt me lettre : les huit versets suivuns commen-
cent uar une autre lettre, et ainsi jusqu'il

h'nr
• 35

16 La droite du Seigneur m a cfevé : la

droite du Seigneur a fait éclater sa puis-
>ance.

17 Je ne mourrai point : mais je vivrai

,

et je raconterai les œuvres du Seigueui.

18 Le Seigneur m'a châtié avec sévérité,
mais il ne m a point livré à la mort.

19 Ouvrez-moi les portes de la justice

,

afin que j'y entre, et que je rende grâces
au Sci'gneur.

2(1 C'est là la porte du Seigneur , et les

justes entreront par elle.

2J Je yous rendrai grâces de ce que vous
m'atez exaucé, et que vous êtes devenu
mon salut.

22 La pierre que ceux qui bâtissaient
avaient rejetée , a été placée à la tète de
l'angle.

2< C est le Seigneur qui a l'ait cela : et

c'est ce qui paraît à nos yeux digne d'ad-
miration.

24 Cest ici le jour qu'a fait le Seigneur .

réjouissons-uous-y Jonc, et soyons plein*
d'allégresse.

25 O Seigneur , sauvez-moi : ô Sei-
gneur, faites prospérer le règne de votre
christ : 26 béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur.

!Vous vous bénissons de la maison du
Seigneur ; 27 Je Seigneur est le vrai Dieu ,

cl il a fait paraître sa lumière sur nous.

Rendez ce jour solennel , en couvrant
de brauches tous les lieux

, jusqu'à la corne
«le l'autel.

28 Vous êtes mon Dieu , et je vous ren-
drai mes actious de grâces : vous êtes mon
Dieu , et je relèverai votre gloire.

(Je vous rendrai grâces de ce que vous
m'avez exaucé, et que vous êtes devenu
mon salut.)

29 Louez le Seigneur, parce qu'il est

bon : parce que sa miséricorde s'étend dans

un feu qui a pris à det épines : mais c'est

au nom du Seigneur, que je m'en suis

vengé.

13 J'ai été poussé, et ou a fait effort

pour me renverser ; mais le Seigneur m'a
soutenu.

H Le Seigneur est ma force et ma
gloire, et il est devenu mon salut.

15 Les cris d'allégres»e et du salut se

font entendre dans les tentes des justes : lu

droite du Seigneur a fait éclater sa puis-
j.ince.
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(Alléluia.)

Aleph.

1 Heureux ceux dont la voie est pure et

sans tache , et qui marchent dans la loi du

Seigneur.

2 Heureux ceux qui s'efforcent de con-

naître les témoignages de sa loi , et qui le

cherchent de tout leur cœur.

3 Car ceux qui commettent l'iniquité

PSAUMES. Ps 1,tJ -

contre les superbes : ceux-là sont maudits

,

qui se détournent de tos préceptes.

22 Délivrez-moi de l'opprobre et du

mépris de ces superbes, à cause que j'ai

recherché avec soin les témoignages de

votre loi.

23 Car ks princes se sont assis , et ont

parlé contre moi . mais cependant votre

serviteur s exerçait à méditer vos ordou-

pleine* de justice.

ne marchent point dans ses voies.
24 Car vos préceptes sont le sujet de ma

4 Vousavez ordonné que vos commande-
médj|aUon et vos Ordonnances pleines de

mens soient gardés très-exactement. a t ,annant \ tettt ^ MnsmL
5 Puissent mes voies être réglées de

telle sorte que je garde vos ordonnances

pleines île justice !

justice me tiennent lieu de conseil.

Daletb.

25 Mon âme a été comme attachée à la

terre : rendez-moi la vie selon votre parole.

26 Je vous ai exposé mes voies, et vous

m'avez exaucé; enseignez-moi vos ordon-
6 Je ne serai point confondu , lorsque

j'aurai toujours devant les yeux tous vos

préceptes. uances pleines de justice.

7 Je vous louerai dans la droiture .le
2? i£sll.uisez_moi dc ïa

mon cœur, à cause de la connaissance que
Honnances d iu5tes . ct ie n

pleins de justice.
j'ai eue de vos jugemen

8 Je tarderai vos ordonnances pleines

de justice: ne m'abandonnez pas entière-

ment.
Beth.

9 Comment celui qui est jeune corri-

ge! a-t-il sa voie? ce sera en accomplissant

vos paroles.

10 Je vous ai cherché dans toute l'éten-

due de mon cœur : ne me rejetez pas de la

voie de vos préceptes.

11 J ai caché vos paroles au fond de

mon co ur, afin que je ne pèche point de-

vant vous.

12 Vous êtes digue ,
Seigneur , de toute

sorte de bénédictions : instruisez-moi de

vos ordonnances pleines de justice.

13 Mes lèvres anuoncent tous les juge-

mens dc votre bouche.

14 Je me suis plu dans la voie de vos

préceptes , comme au milieu de toutes les

richesses.

voie de ces or-

donnances si justes : et je m'exercerai dans

la méditation de vos merveilles.

28 Mon âme s'est assoupie d'ennui : for-

tifiez-moi par vos paroles.

29 Eloignez de moi la voie de l'iniquité

faites-moi miséricorde selon votre loi.

30 J'ai choisi la voie de la vérité : et je

n'ai point oublié vos jugemens.

31 Je me suis attaché, Seigneur, aux

témoignages de votre loi : ne permettez

pas que je sois confondu.

32 J'ai couru dans la voie de vos com-

mandemens , lorsque vous avez élargi mon
cœur.

HÉ.

33 Imposez-moi pour loi, Seigneur, la

voie de vos ordonnances pleines de justice ;

et je ne cesserai point de la rechercher.

34 Donnez-moi l intelligence ; et je

m'appliquerai à connaître votre loi , et la

garderai de tout mon cœur.

35 Conduisez-moi dans le sentier de vos

comraandemens ;
parce que je désire ar-nesscs. commanuemeus ;
paicc que je ^

15 Je m'exercerai dans la méditationde déminent de marcher dans cette voie.
1 _ ...A. 1 ~ >* M.i/IÂ.-n m»n~ A. A M • 1 _

vos cominaudemens , et je considérerai vos

voies.

Iti Je méditerai sur vos ordonnances

pleines de justice ; je n'oublierai point vos

proies.
Gbimel.

1 7 Accordez a votre servileurcette grâce

de me faire vivre, et je garderai vos pa-

roles

36 Faites pencher mon cœur vers les

témoignages de votre loi, et non vers l'a-

varice.

37 Détournez mes jeux, afin qu'ils ne

regardent pas la vamlé ; faites-moi vivre

dans votre voie.

38 Etablissez fortement votre parole

dans votre serviteur par votre crainte.

39 Eloignez de moi l'opprobre que
j

r

— r> — i & • . »

48 Otez le voile qui est sur mes yeux : toujours appréhendé ; parce que vos |uge-

et je considérerai les merveilles qui sont mens sont pleins de douceur,

enfermées dans votre loi.

19 Je suis étranger sur la terre : ne me
cachez pas vos commandemens.

20 Mon âme a désiré en tout temps avec

une grande ardeur VOS ordonnances pleines

de justice.

21 Vous avez fait éclater votre fureu:

40 Vous savez que j'ai beaucoup désiré

vos commandemens : faites-mot vivre pat

la justice qui vient de vous.

Vav.
41 Que votre miséricorde, Seigneur,

descende sur moi , et votre assistance sa-

lutaire, selon votre parole.
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42 Alors' je répondrai à ceux qui m'in-

sultent, que j'ai mis mon espérance en

votre parole.

43 $J ôtez pas de ma bouche pour tou-

jours la parole de la vérité : parce que
c'est dans vos jugemens que je mets mon
attente.

44 Je garderai toujours votre loi : je

la garderai dans tous les siècles , et dans
l'éternité.

45 Je marchais au large; parce que j'ai

recherché vos commandemens.
46 Je parlais des témoignages de votre

loi devant les rois: et je n'en avais point

de confusion.

47 Je méditais sur vos commande-
mens , que j'aime beaucoup.

48 Je levais mes mains pour pra tiquet-

ées mêmes commandemens qui me sont si

chers ; et je m'exerçais dans la méditation

de vos ordonnances pleines de justice.

Za'.k.

49 Souvenez-vous de votre parole en

faveur de votre serviteur ; de cette parole

qui est le fondement de l'espérance que
vous m'avez donnée.

50 Ce qui m'a consolé dans mon hu-
miliation, c'est que votre parole m'a donné
la vie.

51 Les superbes agissaient avec beau-

coup d'injustice à mon égard; niais je ne

me suis point détourné de votre loi.

les52 Je me suis souvenu

jugemens que vous avez exercés dans tous

Seigm

les siècles; et j'ai été consolé.

53 Je suis tombé en défaillance à

cause des pécheurs qui abandonnaient

votre loi.

54 Vos ordonnances pleines de justice

me tenaient lieu de cantiques dans le lieu

de mon exil.

55 Je me suis souvenu, Seigneur, de
votre nom durant lu nuit; et j'ai gardé

votre loi.

56 C'est ce qui m'est arrivé ; parce que
j'ai recherché avec soin vos ordonnances
pleines de justice.

Cheth.
57 Mon partage, Seigneur, ai-je dit,

c'est de garder votre loi.

58 Je me suis présenté devant votre

l'ace , et vous ai prié de tout mon cœur :

Ayez pitié de moi selon votre parole.

59 J'ai examiné mes voies, et j'ai dressé

mes pieds pour marcher dans les témoi-

gnages de vofre loi.

60 Je suis tout prêt , et je ne suis point

troublé ; je suis tout prêt à garder vos

commandemens.
61 Je me suis trouvé tout enveloppé

par les liens «les pécheurs : mais je

point oublié votre loi

PSAUMES. fi 17

62 Je me levais au milieu de la nuit

.

pour vous louer sur les jugemens de votre

justice.

63 Je suis uni avec tous ceux qui vous

craignent, et qui gardent vos commande-
mens.

64 La terre, Seigneur, est remplie de
votre miséricorde : faites-moi connaître

vos ordonnances pleines de justice.

Teth.
65 Vous avez

,
Seigneur, usé de bonté

envers votre Serviteur, selon la vérité de
votre parole.

66 Euseignez-moi la bonté , la disci-

pline et la science ; parce que j'ai cru à

vos commandemens.
67 Avant que j'eusse été humilié . j'ai

péché : et c'est pour cela que j ai gardé
votre parole.

68 Vous êtes bon : en>eigne/.-moi selon

votre bonté vos ordonnances pleines de
justice.

69 L'iniquité des superbes s'est multi-

pliée envers moi : mais pour moi je cher-

cherai de tout mon cœur vos commande-
mens.

70 Leur cœur s'est épaissi comme le

lait : mais pour moi je me suis appliqué à

la méditaliou de votre loi.

71 II m'est bon que vous m'ayez humi-
lié; alin que j'apprenne vos ordonnances
pleines de justice.

72 L« loi qui est sortie de votre bouche
me paraît préférable à des millions d'or

et d argent.

Joi).

73 Vos mains m'ont fait et m'ont formé :

donnez moi l'intelligence, afin que j'ap-

prenne vos commandemens.
74 Ceuv. qui vous craignent me verront

,

et se réjouiront; parce que j'ai mis toute

mon espérance dans vos paroles.

75 J'ai reconnu, Seigneur, que vos

jugemens sont pleins ^'équité , et que cest
selon la vérité de votre parole que vous

m'avez humilié.

76 Répandez sur moi votre miséricorde,

afin qu'elle soit ma consolation, selon la

parole que vous avez donnée à votre ser-

viteur.

77 Faites-moi sentir les efléts de votre

tendresse , alin que je vive ; parce que votre

loi est le sujet de toute ma méditation.

78 Que les superbes soient confondus;

parce qu'ils m'ont injustement maltraité :

mais pour moi je m exercerai toujours dans

la méditation de vos commandemens.
79 Que ceux qui vous craignent se

tournent vers moi ; et ceux qui "connais-

sent les témoignages ne votre loi.

80 Faites que mon cœur se conserve

pur dans ta pratique de vos ordonnances
n ai
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pleines de justice ; afin que je ne sois point

confondu.

C*m.
SI Mon âme est tombée en défaillance

dans l'attente de votre secours salutaire ;

et j'ai conservé une espérance très- ferme
dans vos paroles.

82 Mes yeux se sont affaiblis à force

d'être attentifs à votre parole, vous disant

sans cesse : Quand me consolerez-vous?

83 Car je suis devenu sec comme un

vase de peau exposé à la gelée : et cepen-

dant je n'ai point oublié vos ordonnances
pleines de justice.

84 Quel est le nombre des jours de vo-

tre serviteur? quand exercerez-vous votre

jugement contre ceux qui me persécutent ?

85 Les médians m ont entretenu de
choses vaines et fabuleuses ; mais ce n'était

pas comme votre loi.

8fi Tous vos commandemens sont rem-

plis tic vérité : ils m'ont persécuté injus-

tement, secourez-moi.

87 Peu s'en est fallu qu'ils ne m'aient fait

périr sur la terre : mais je n ai point pour

cela abandonné vos commandemens.
88 Faites-moî vivre selon votre misé-

ricorde, et je garderai les témoignages de

votre bouche.
Lamed.

89 L'ordre que vous avez , Seigneur

,

une fois donné au ciel , y demeure établi

pour toujours.

90 Votre vérité subsiste dans la suite de

toute» les races ; vous avez affermi la tei re

,

et elle demeure stable.

91 C'est par votre ordre que jusqu'à

présent le jour subsiste : car toutes choses

vous obéissent.

9*2 Si je n'avais fait ma méditation de

voire loi, j'aurais (peut-êire) péri dans mon
humiliation.

93 Je n'oublierai jamais vos ordon-

nances pleines de justice
,
pai ce que ç'a été

par elles que vous m'avez donné la vie.

94 Je suis à vous, sauvez-moi; parce

3ue j'ai recherché vos ordonnances pleines

e justice.

95 Les pécheurs m'ont attendu pour me
perdre : mais je me suis appliqué à l'in-

telligence des témoignages de votre loi.

96 J'ai vu la fin de toutes les choses les

plus parfaites : mais votre commandement
est d une étendue infinie.

Mm.
9? Combien est grand , Seigneur , l'a-

moui que j'ai pour votre loi ! elle est le sujet

de ma méditation durant tout le jour.

98 Vous m'avez rendu plus prudent que
mes ennemis par les préceptes de votre loi

,

oarec qu'ils sont perpétuellement devant

es yeux.

99 J'ai eu plus d'intelligence que tous

ceux qui m'instruisaient; parce que les té-

moignages de votre loi étaient le sujet de
ma méditation continuelle.

100 J'ai été jplus intelligent que les vieil-

lards, parce que j'ai recherché vos com-
mandemens.

101 J'ai détourné mes pieds de toute

voie mauvaise , afin de garder vos paroles.

102 Je ne me suis point écarlé de vos

jugemens ; parce que vous m'avez, prescrit

une loi.

103 Que vos paroles me sont douces!
elles le sont plus que le miel ne l'est à ma
bouche.

104 J'ai acquis l'intelligence par la lu*

nuère de vos préceptes : et c'est pour cela

que j'ai haï toute \oie d'iniquité.

Nouh.

105 Votre parole est la lampe qui

éclaire mes pieds, et la lumière qui me fait

voir les sentiers où je dois marcher.
106 J'ai juré, et résolu fortement de

garder les jugemens de votre justice.

107 Je suis tombé dans la dernière hu-

miliation
,
Seigneur : laites-moi vivre selon

votre parole.

1 08 Faites , Seigneur, que les vœux que
ma bouche a prononcés volontairement

vous soient agréables : et enseignez-moi
vos jugemens.

109 Mon âme est toujours entre mes
mains : et cepentlant je n'ai point oublié

votre loi.-

1 1 0 Les pécheui s m'ont tendu un piège,

et je ne me suis point écarté de vos com-
mandemens.

1 1 1 J'ai acquis les témoignages de votre

loi , pour être éternellement mon héritage ;

parce qu'ils sont toute la joie de mon cœur.

112 J'ai porté mon cœur à accomplir
éternellement vos ordonnances pleines de

justice , à cause de la récompense que vous

y avez attachée.

Samich.

113 J'ai haï les médians, et j'ai aimé
votre lui.

114 Vous êtes mou défendeur et mou
soutien ; et j'ai mis toute mon espérance

dans v o re parole.

115 Eloignez-vous de moi , vous qui êtes

pleins de malignité : et je rechercherai l'm

telligence des commandemens de mou
Dieu.

116 Affermissez-moi selon votre parole,

et faites-moi vivre : ne permettez pas que
je sois confondu dans mou attente.

117 Assistez-moi , et je serai sauvé ; et

je méditerai continuellement sur vos or-

donnances pleiucs de justice.

118 Vous avez méprisé tous ceux qui
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s'éloignent de vos jugemens ; parce que
leur pensée est injuste.

119 J'ai regardé comme des prévarica-

teurs tous les pécheurs de la terre ; c'est

pourquoi j'ai aimé les témoignages de

votre loi.

420 Transpercez mes chairs par votre

crainte , comme avec des clous ; car vos

jugemens me remplissent de frayeur.

Ai*.

421 J'ai fait ce qui est juste et équi-

table ; ne me livrez pas à ceux qui me ca-

lomnient.

422 Affermissez votre serviteur dans le

bien , et que les superbes ne m'accablent

point par leurs calomnie*».

423 Mes yeux se sont affaiblis daus rat-

tente de votre assistance salutaire, et de

vos promesses pleines de justice.

124 Traitez votre serviteur selon votre

miséricorde ; et ensuignez-moi vos ordon-
nances pleines de justice.

125 Je suis votre serviteur; donnez-moi
l'intelligence , afin que je connaisse les té-

moignages de votre loi.

426 II est temps que vous agissiez , Sei-

gneur ; ils ont renversé votre loi. .

127 C'est pour cela que j'ai aimé vos

commandemens plus que l'or et que la

topaze.

128 C'est pour cela que je dirigeais mes
pas selon la voie de tous vos commande-
mens : j'ai haï toute voie injuste.

Phi.

129 Les témoignages de votre loi sont

admirables : c'est pourquoi mon âme en
a recherché la connaissance avec soin.

130 La manifestation de vos paroles

éclaire les âmes , et donne l'intelligence

aux petits.

431 J'ai ouvert la bouche, et j'ai attiré

l'air que je respire ; parce que je désirais

beaucoup vos commandemens.
432 Regardez-moi; et ayez pitié de moi

selon l'équité dont vous usez envers ceux
qui aiment votre nom.

1 33 Conduisez mes pas selon votre pa-
role; et faites que nulle injustice ne me
domine.

134 Délivrez-moi des calomnies des

hommes; afin que je garde vos comman-
demens.

135 Faites luire sur votre serviteur la

lumière de votre visage ; et enseignez-moi
vos ordonnances pleines de justice.

1.76 Mes yeux ont répandu des ruis-

seaux de larmes; parce qu'ils n'ont pas
gardé votre loi.

Tsàdi.

437 Vous êtes juste, Seigneur, et vos
jugemens sont équitables.

138 Les témoignages de votre loi au*-

vous nous avez donnés sont tout remplis

de justice et de votre vérité.

1 39 Mon zèle m'a fait sécher de dou-

leur; parce que mes ennemis ont oublié

vos paroles.

140 Votre parole est aussi pure que
targent éprouvé très-parfaitement par le

feu ; et votre servitcuri'aime uniquement.
141 Je suis petit et méprise : mais je

n'ai point oublié vos ordonnances pleines

de justice.

142 Votre justice est la justice éter-

uelle, et votre loi est la vérité même.
143 L'affliction et l'angoisse sont venues

fondre sur moi : et vos commandemens
sont tout le sujet de ma méditation.

144 Les témoignages de votre lu sont

remplis d'une justice éternelle : donnez-
moi l'intelligence et je vivrai.

Coph.
145 J'ai erié de tout mon coeur : Exau-

cez-moi
,
Seigneur ; je rechercherai vos

ordonnances pleines de justice.

146 J'ai erié vers vous : Sauvez-moi,
afin que je garde vos commandemens.

147 Je me suis hâté, et j'ai crié de
bonne heure; parce que j'ai mis mon es-

pérance en vos promesses.

1 48 Mes yeux vous ont regarde de grand
matin en prévenant la lumière, afin que
je méditasse sur vos paroles.

149 Ecoutez ma voix , Seigneur, selon

votre miséricorde • et faites-mot vivre selon

léquité de votre jugement.

150 Mes persécuteurs ont approché de
l'iniquité , et se sont fort éloignés de votre

loi.

151 Vous êtes proche, Seigneur, et

toutes vos voies sont remplies de vérité.

152 J'ai connu dès le commencement
2ue vous avez établi pour toute l'étemil*'

;s témoignages de votre loi.

Resb.
153 Considérez l'humiliation où je suis,

et daignez m'en retirer ; parce que je n'ai

point oublié votre loi.

154 Jugez ma cause, et délivrez-moi:

donnez-moi la vie selon votre parole.

155 Le salut est loiu des pécheurs;
parce qu'ils n'ont point recherché vos or-

donnances pleines de justice.

156 Vos miséricordes sont abondantes^

Seigneur : donnez-moi la vie selon Céquité
de votre jugement.

157 II y en a beaucoup qui me persé-

cutent et qui m'accablent d'afflictions :

mais je ne me suis point détourné des té-

moignages de votre loi.

158 J'ai vu les prévaricateurs de vos

ordonnances , et je séchais de douleur ;

parce qu'ils n'ont point gardé vos paroles.

159 Considérez, Seigneur, que j ai aimé
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vos commaudemens ; faites-moi vivre par

un effet de votre miséricorde.

160 La vérité est le principe de vos pa-

roles : tous les jugemens de votre justice

sont étemels.

Siiir.

16 J Les princes m'ont persécuté sans

sujet : et mon cœur n'a été touché que de

la crainte de vos paroles.

162 Je me réjouirai dans vos ordon-

nances , comme celui qui a trouvé de

grandes dépouilles.
,

163 J'ai liai l'iniquité , et je l'ai eue en

abomination : maisj'pi aimé votre loi.

164 Je vous ai loué sept fois le jour à

cause des jugemens de votre justice.

165 Ceux qui aiment votre loi jouissent

d'une grande paix ; et il n'y a point pour
eux de scandale.

166 J'attendais toujours, Seigneur,

vo.re assistance salutaire : et j'ai aimé vos

commanderaens.

167 Mon âme a gardé les témoignages

de voire loi , et les a aimés très-ardem-

,mcnt.

168 J ai observé vos cominandemens,
et les témoignages de votre loi : parce que
toutes mes voies sont exposées a vos

yeux.

Thau.

169 Que ma prière s'approche, Sei-

gneur, et se présente devant vous : don-
nez-moi l'intelligence selon votre parole.

1 70 Que ma demande pénètre jusqu'à

votre présence ; délivrez-moi selon votre

171 Mes lèvres fer ont retentir une
hymne à votre gloire , lorsque vous m'au-
rez enseigné vos ordonnances pleines de
justice.

172 Ma langue publiera votre loi; parce

3ue tous vos cominandemens sont pleins

'équité.

173 Etendez votre main pour me sau-

ver ; parce que j'ai choisi et préféré vos

commandemens à toute autre chose.

174 J ai désiré
,
Seigneur, votre assis-

tance salutaire ; et votre loi est le sujet de
ma méditation.

175 Mon âme vivra , et vous louera : et

vos jugemens seront mon appui et ma
défense.

1 76 J'ai errécomme une brebis qui s'est

perdue : cherchez votre serviteur, parce
que je n'ai point oublié vos commande-
mens.

PSAUME CXIX.
L aut»ur de et psaume çèmit devant Dieu des

maux que la calomnie lui a faits ; il se plaint

de fa longueur de ton exil, et des peines que
lui ont fait souffrir les gentils , chez lesquels

il a été oblige de se retirer.

Cantique des degrés.

1 J'ai crié vers le Seigneur lorsque

j'étais dans l'accablement et l'affliction ; et

d m'a exaucé.

2 Seigneur, délivrez mon âme des lèvres

injustes , et de la langue trompeuse.

3 Que recevrez-vous , et quel fruit vous
reviendra - 1 - il de votre langue trom-
peuse?

A Elle est de même que des (lèches très-

pointues, poussée par une main puissante

,

avec des charbons dévorans.

5 Hélas ! que mon sort est triste , d'être

si long-temps exilé .' J'ai demeuré avec
ceux qui habitent dans Cédar : 6 mon
âme a été long-temps étrangère.

7 J'étais pacifique avec ceux qui haïs-

saient la paix ; lorsque je leur parlais , ils

m'attaquaient sans sujet.

PSAUME CXX
L'auteur de ce psaume console les enfans d'Is-

raël dans leurs peines , en les mesurant que ,

pourvu qu'ils élèvent leurs mains vers le

temple et ta montagne sainte et qu'ils s'a-

dressent à Dieu avec une entière confiance ,

il ne les oubliera pas ; mais qu'ils seront dé-

livrés {Sa tous leurs maux.

Cantique des degrés.

1 J'ai élevé mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où vienara mon secours.

2 Mon secours viendra du Seigneur, qui
a l'ait le ciel et la terre.

3 Qu'il ne permette point que votre

pied soit ébranlé ; et que celui qui vous

garde , ne s'endorme point.

4 Assurément celui qui garde Israël ne

s assoupira , ni ne s endormira point.

5 Le Seigneur vous garde ; le Seigneur
est à votre main droite pour vous donner
sa protection.

6 Le soleil ne vous brûlera point durant
le jour, ni la lune pendant la nuit.

7 Le Seigneur vous garde de tout mal :

que le Seigneur garde votre âme.

8 Que le Seigneur soit votre garde tant

à votre entrée «ju'à votre sortie , dès main-
tenant , et toujours.

PSAUME CXX1.
Dans ce psaume l'auteur invite Us Israèlitt*

à venir offrir leurs vœux e' leurs sacrifices

dans le temple du Seigneur , selon l'exempt*

qu'Us en ont reçu de leurs pens , afin d'obte-

nir de Dieu toutes tes choses dont ifs ont be-

soin.
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Cantique des degrés.

1 Je nie suis réjoui lorsqu'on m'a dit

.

Nous irons dans la maison du Seigneur.

2 Nos pieds se sont arrêtés à ton entrée,

ô Jérusalem :

3 Jérusalem , aue l'on bâtit comme une

ville, dont toutes les parties sont dans une

parfaite union entre elles.

4 Car c'est là que sont montées toutes

les tribus, les tribus du Seigneur, selon le

t>récepte donné à Israël ,
pour y célébrer

es louanges du nom du Seigneur.

5 Car c'est là qu'ont été établies les

trônes destinés pour le jugement , les trô-

nes préparés pour la maison de David.

6 Demandez à Dieu tout ce qui peut

contribuer à la paix de Jérusalem : et que

ceux qui t'aiment, ô ville sainte , soient

dans 1 abondance.

7 Que la paix soit daus lu force ; et

l'abondance clans tes tours.

8 J'ai parlé de paix , et je te l'ai sou-

haitée , à cause de mes frères et de mes

proches.

9 J'ai rherché à le procurer toutes sor-

tes de biens à cause de la maison du Sei-

gneur notre Dieu.

PSAUME CXXII.

L'auteur de ce psaume , dans une cruelle persé-

cution , s'écrie vers Dieu ,
pour lui demander

son secours contre lu insultes et les mépris

de ses ennemis.

Cantique des degrés.

1 J'ai élevé mes yeux vers vous , 6 Dieu

qui habitez dans les cicux.

2 Comme les yeux des serviteurs sont

attentifs sur les mains de leurs maîtres:

et comme les yeux de la servante sont

attentifs sur les mains de sa maîtresse ,

de même nos yeux sont fixés vers le

Seigneur notre bieu, en al tendant qu'il

ait pitié de nous.

3 Ayez pitié de nous-, Seigneur ,
ayez

pitié de nous ,
pnree que nous sommes

dans le dernier mépris.

4 Car notre âme est toute remplie de

confusion , étant devenue un su jet d op-

probre à tous ceux qui sont daus l'a-

bondance , et de mépris anx superbes.

PSAUME CXX1U.
L'auteur de ce psaume reconnaît que si Dieu

n'avait été favorable aux Israélites, et qu'il

ne se fût déclaré ouvertement leur protecteur,

ils Sauraient pu résister à l'oppression de

leurs ennemis , et en auraient été accablés ;

ce qu'il exprime sous des similitudes très-

vives : ensuite il rend grâces au Seigneur

pour tous ses bienfaits.

1ES M!
Cantique des degi és.

1 Si le Seigneur n'avait été avec, nous ;

qu'Israël le dise maintenant ; 2 si le Sei-

gneur n'avait été avec nous.

lorsque les hommes s'élevaient contre

nous , à ils auraient pu nous dévorer tout

vivans;

lorsque leur fureur s'est irritée contre

nous , 4 ils auraient pu comme une mer

nous engloutir.

Notre âme a traversé le torrent ; 5 et

peut-être que notre âme aurait passé dans

une eau , d'où elle n'aurait pu se tirer.

6 Béni soit le Seigneur qui ne nous a

point livrés en proie à leur* dents.

7 Notre âme s'est échappée, comme
un passereau du filet des chasseurs : le

filet a été brisé , et nous avons été dé-

livrés.

8 Notre secours est dans le nom du

Seigneur, qui a fait le ciel et la terre.

PSAUME CXXIV.
L'auteur de ce psaume assure que ceux qui ont

le cœur droit, et qui mettent toute leur con-

fiance dans le Seigneur, ne seront point

ébranlés ni abandonnés pour toujours à leurs

ennemis.

Cantique des degrés.

1 Ceux qui mettent leur confiance dans

le Seigneur sont inébranlables comme
la montagne de Sion :

celui qui demeure dans Jérusalem ne

sera jamais ébranlé.

2 Jérusalem est environné de mon-

tagnes : et le Seigneur est tout autour de

sou peuple dès maintenant et pour tou-

jours.

3 Car le Seigneur ne laissera pas tou-

jours la race des justes sous la verge des

pécheurs ; de peur que les justes n éten-

dent leurs mains vers l'iniquité.

4 Faites du bien ,
Seigneur, à ceux qui

sont bons, et dont le cœur est droit.

5 Mais pour ceux qui se détournent dan?

des voies tortues , le Seiçneur les joindra

à ceux qui commettent l iniquité. Que la

paix soit sur Israël.

PSAU ML CXXV.
Dans ce psaume l'auteur décrit la joie que t<

peuple d'JsraSl reçut de la nouvelle du pro

thain retour de la captivité de leurs frères ,

et de la liberté qui leur était rendue. Il com-

para cettejoie a ta douleur qu'ils avaient refué

lors de leur captivité , et les tni ite à remer-

cier Dieu de leur délivrance, et a ls> en de-

mander la confirmation.

Cantique des degrés.

1 Lorsque le Seigneur a faitrevenir ceux
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^2 PSA
rie Sioo qui étaient captifs . nous avons été

comblés de consolation.

2 Alors notre bouche a été remplie de
chants de joie , et notre langue de cris

d'allégresse.

Alors on dira parmi les nations : Le
Seigneur, a fait de grandes choses en leur

laveur.

3 II est vrai que le Seigneur a fait pour
nous de grandes choses ; et nous en sommes
remplis de joie.

4 Faites revenir, Seigneur, nos cap-
tifs , comme un torrent dans le pays du
midi.

5 Ceux qui sèment dans les larmes
moissonneront dans la joie.

6 II* marchaient et s'en allaient en
pleurant , et jetaient leur semence sur la

terre ; mais ils reviendront avec des trans-

ports de joie en portant les gerbes de leur
moisson.

PSAUME CXXV1
L'auteur de et psaume exhorte te* Israélite* à

ta reconnaissance pour tout tes bien* qu'ils
ont reçu* de la main de Dieu ; il leur déclare
que tous leur* soins , tous leurs travaux, toute
leur vigilance ne sauraient contribuer à leur
bonheur , si lui-mime ne favorise le succès et

Cantique des degrés, de Salomon.

1 Si le Seigneur ne bâtit une mai-
son , c'est en voin que travaillent ceux
qui la bâtissent : si le Seigneur ne garde
une viHe . c'est en vain que veille celui
qui la garde.

2 C'est en vain que vous vous levez
avant le jour : levez-vous aprè« que vous
vous serez reposés , vous qui mangez d un
pain de douleur.

Lorsqu'il aura accordé le repos comme
un sommeil à ses bieu-aimés, 3 ils jouiront
de l'héritage du Seigneur , et auront pour
récompense des enfans qui sont le fruit des
entrailles de leurs mères.

4 Les enfans de ceux qui sont éprou-
vés par l'affliction sont comme des flèches

entre les mains d'un homme robuste et

puissant.

5 Heureux l'homme qui a accompli son
désir en eux ; il ne sera point confondu

,

lorsqu'il parlera à ses ennemis à la porte
de la ville.

PSAUME CXXV11.
Dans ce psaume l'auteur représente aux Israé-

lites le* avantages même temporels qu'il*

trouveront dans l'obéissance qu'il* doivent
rendre à Dieu, et dan* ta fidélité qu'ils au-
ront a observer te* commandement

.

Critique des degrés.

! Heureux sont tous ceux qui craignent

MES. Ps. 125. 120. 12/. r>8. \2».

le Seigneur, et qui marchent dans ses

voies.

2 Vous mangerez lefruit des travaux
de vos mains ; et en cela vous êtes heu-
reux

t
et vous le serez encore à l'avenir.

3 Votre épouse sera comme une vigne
fertile appuyée sur le mur de votre mai-
son; vos enfans seront autour de votre ta-

ble comme de jeunes oliviers.

4 C'est ainsi que sera béni l'homme qui
craint le Seigneur.

5 Que le Seigneur vous bénisse de
Sion , en sorte que vous voyiez les biens
de Jérusalem pendant tous les jours de
votre vie ;

6 et que vous voyiez les enfans de vos
enfans , et la paix en Israël.

PSAUME CXXVUI.
L'auteur de ce psaume rassure le* Israélites

contre le* menaces de leurs ennemis , en leur

représentant que s'il* en ont été tonvent per-
sécutés, Us n'ont cependant jamais été en-
tièrement abandonne* à leur* outrage* ; que
le Seigneur en toute rencontre a confondu
leur* entreprise* ; qu enfin il détruira pour
toujour* ceux qui te* ha'usent et les persécu-
tent.

Cantique des degrés.

1 Ils m'ont souvent attaqué depuis ma
jeunesse, qu'Israël le dise maintenant :

2 ils m'ûnt souvent attaqué depuis ma
jeunesse : mais ils n'out pu prévaloir sur
moi.

3 Les pécheurs ont travaillé sur mon
dos : ils m'ont fait sentir long-temps leur
iujustice.

4 Le Seigneur qui est juste coupera la

tête des pécheurs.

5 Que tous ceux qui haïssent Sion soient

couverts de confusion , et retournent en
arrière ;

6 qu'ils deviennent comme l'herbe qui
croît sur les toits , qui se sèche avant qu'on
l'arrache;

7 dont celui qui fait la moisson ne rem-
plit point sa main , ni celui qui ramasse les

gerbes, son sein.

8 Et ceux qui passaient n'ont pas dit :

Que la bénédiction du Seigneur soit sur
vous : nous vous bénissons au nom du Sei-
gneur.

PSAUME CXXIX.
L'auteur de ce psaume implore le secours de

Dieu dans l'état de misère, d'accablement
et de douleur, où il se trouve plongé, s*

confiant entièrement en la fidélité de ses

promesses et en l'attente de sa f rotte

tion

Digitized by Googl



Ps. 129. 130. 131. 132. PSAUMES. 553

Cantique dc? degrés. 5 ( et si je donne aucun repos à roc»

1 Du fond de 1 abîme j'ai crié vers vous, tempes ), jusqu'à ec que je trouve un lieu

Seigneur ; 2 Seigneur, écoutez ma, voix. propre pour le Seigneur , et un tabernacle
Que vos oreilles se rendent attentives à pour le Dieu de Jacob.

ta voix de nia prière. 6 Nous avons entendu dire que l'arche

3 Si vous observez exactement, Sei- était autrefois dans Epi ira la : nous l'avons

^neur , nos iniquités; Seigneur, qui sub- trouvée dans un pays pleiu de bois,

sistera devant vous ? 1 Nous entrerons dans son tabernacle
;

4 Mais vous êtes plein de miséricorde ; nous l'adorerons dam le lieu où il a posé
et à cause des promesses de votre loi , ses pieds.

5 j'espère en vous, Seigneur. 8 Levez-vous, Seigneur, pour entrer

Mon âme met son attente dans la parole dans votre repos , vous et l'arche où éclate

ou Seigneur, 6 mon âme a espéré au Sei- votre sainteté.

gneur. 9 Que vos prêtres soient revêtus de jus-

Depuis le point du jour jusqu'à la nuit lice, et que vos saints tressaillent de joie.

7 qu'Israël espère au Seigneur. 10 En considération de David votre

Car le Seigneur est plein do miséricor- serviteur , ne rejetez pas le visage de votre

de, et Ton trouve eu lui une rédemption Chbist.

abondante. 11 Le Seigneur a fait à David un ser-

8 Lui-même rachètera Israël de toutes ment très-véritable ; et il ne le trompera
ses iniquités. point. J'établirai, lui a- t-il dit, sur votre

PSAUME CXXX trône le fruit de votre ventre.

Dans ce psaume Cauteur tejustifie de, ont Dieu 1

2

Si vo» enfans gagent mon alliance

,

de rorgueil dont ses ennemis l'accusai, ut , et el Ces préceptes que je leur enseignerai ;

lui déclare qu'il a toujours eu des sentiment et que leurs enfans les gardent aussi

d'humilité, de soumission à tes ordre* , et de pour toujours, ils seront assis sur votre
confiance en ni bonté. trône.

Cantique des degrés, de David. 13 Car le Seiçneur a choisi Sion ; il l'a

1 Seigneur .mon cœur ne »esl point choisie pour sa demeure.

enflé d'orgueil, et mes yeux ne sont 14 C e
f
l ^ pour toujours le lieu de mon

point élevés : je ne me suis point engagé rcP°9 :

,

c est la 1ue )
Citerai

.
P*rcc que

dans les démarches grandes et éclatantes,
je 1 ai choisie.

qui fussent au-dessus de moi. 15 Je donnerai a sa veuve une bénédic-

2 Si je n'avais pas des sentimens hum- t,on abondante
; je rassasierai de pain ses

bles et rabaissés , et si au contraire j"ai
pauvres.

.

élevé mon âme; que mon âme soit réduite
,

l6Je revêtirai ses prelres dune vertu

au même état que lest un enfant lorsque "'"J""^
m^ seronl lVli

,

de
J
0,e -

ea mère Ta sevré. 17 C est la que je ferai paraître la puis-

3 Qu'Iwaël wpère au Seigneur dès 5anc
f
dc David : c

'

est & <J
ue )'•» préparé

n«aiuteuant el dans tons les siècles.
une lampe à mon CaaisT.

p«5aîtmit r y y y i

8 Je couvrirai de confusion ses enne-

Uauteur de ce osaume témZunea Dieu ta iai* ?" '
jC ttT%{ M U *hitB* aut

f.
ur

*f
ce P"«™ ie™>*6** « Dieu la joie

di . ma p^pre sanctification.
qu il a d avoir trouvé un lieu propre a placer c *

«oit arche , d'avoir accompli le vœu que David PSAUME CXXXII.
lui avait fait , et de lui avoir établi une de- ... . „

„

meur* fiL* dan, Sian. Il inuiu U S*inn,ur Ce psaume contient en peu de mots l éloge d uneAre dent Sion. Il invite le Seigneur ^7-7^ * r' •* n
à venir en prendre possession , les pritret et

^itie tainte y etd une parfaite «•<".'««•

le peuple à venir l'/adorer , et à lui faire des Vf ?" *»* '< trouver entre let fidelct

tacrificet , pour lui rendre grdcet de leur avoir * <™te naUon '

mesuré par là une possession paisible de la Cantique des degrés, de David.

c^n'emiT™'
" ** pr0t"tion conire u " rt

1 Ah! que c'est une chose bonne el

agréable que les frères soient unis ensem-
Cantique des degrés. bfc J

4 Souvenez-vous , Seigneur , de David, 2 C'est comme le parfum excellent qui

et de toute sa douceur. fut répandu sur la tête d'Aaron , el qui

2 Souvenez-vous qu'il a juré au Sei- desecudit sur les deux côtés de sa barbe ,

gnenr, et a fait ce voeu au Dieu de Jacob : et jusque sur le bord de son vêlement:

3 Si j'entre dans le secret de ma mai- 3 c'est comme la rosée du monlllermou,
ton ; si je monte sur le lit qui est préparé qui descend sur la montagne dc Sion.

pour me coucher : C ar c'est là que le Seigneur a ordonné

4 Si je permets à mes yeux de dormir
,

que J'ût la bénédiri.ion et la vie jusque

et à mes paupières de sommeiller dans l'éleroiié.
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PSAUME CXXX111. H Car le Seigneur jugera sou peuple,
Ce psaume contient une exhortation pratante et se laissera fléchir aux prières de ses

pour porter les prêtres et les lévites à venir serviteurs.
prier jour et nuit dans le temple, et a

? 15 Les idoles des nations ne sont que de
chanter sans cesse lu louanges du Ses- rar?en| et de l'or, et les ouvrages des

ty i j .
mains des hommes.

(^antique des degrés. je ntl_ „— . i 1 n
ï

bues ont une bouche, et elles ne
% Bénissez maintenant le Seigneur, vous parleront point; elles ont des veux, et

tous qui êtes les semteurs du Seigneur. elles ne verront point.
Vous qui demeurez dans la maison du 17 Elles ont des oreilles , et elles n'en-

Seigneur (dans les parvis uc la maison de
notre Dieu) ;

durant les nuits 2 élevez vos mains vers

le saucluairc , et bénissez le Seigneur.
3 Que le Seigneur le bénisse de Sion

,

lui qui a fait le ciel et la terre.

PSAUME CXXXIV.
Ce psaume contient une exhortation plus éten-

due que la précédente, pour inviter les prê-
tres et les fidèles à louer le Seigneur , en
considèt ai'um des merveilles qu'il a faites en
faveur de son peuple. C'est un abrégé de
l'histoire des Juifs , et en mime temps une
vive expression de la vanité du culte des

(Alléluia.)

1 Louez le nom du Seigneur; louez le

Seigneur , vous qui êtes ses serviteurs ;

2 qui demeurez dans la maison du Sei-

gneur, dans les parvis de la maison de
notre Dieu.

3 Louez le Seigneur , parce que le Sei-
gneur est bon : chantez à la gloire de :

nom , parce qu'il est plein de douceur.

tendront point ; car il n'y a point d'esprit

de vie dans leur bouche.
18 Que ceux qui les font leur devien-

nent semblables , et tous ceux aussi qui se

confient en elles.

19 Maison d'Israël, bénissez le Seigneur:
maison d'Aaron, bénissez le Seigneur.
20 Maison de Lévi , bénissez le Sei-

gneur : vous qui craignez le Seigneur, bé-
nissez le Seigneur.

21 Que le Seigneur soit béni de Sion,
lui qui habite dans Jérusalem.

PSAUME CXXXV.
L'auteur de ce psaume invite le peuple d'Is-

raël à louer le Seigneur , et à le remercier
des merveilles qu'il a faites en leur faveur.
Il rapporte en peu de mots tous les sujets

1 que ce peuple avait de le bénir et de lui ren-
dre grâces ; et ajoute au récit de chacun de
cet sujets une louange conçue en peu de pa-
roles.

(Alléluia.)

1 Louez le Seigneur, parce qu'il est

4 Car le Seigneur a choisi Jacob pour bor
J

; Parce 4ue ** miséricorde est étei -

être à lui , Israél pour être sa possession. neIIe '

2 Louez le Dieu des dieux ; parce que
sa miséricorde est éternelle.

pour
5 Car j'ai reconnu que le Seigneur est

grand , et que notre Dieu est élevé au-
dessus de tous les dieux.

6 Le Seicueur a l'ait tout ce qu'il a voulu
dans le ciel , daus la terre, dans la mer, et

dans tous les abîmes.
7 II fait venir les nuées de l'extrémité

delà terre; il change les éclairs en pluie

,

et il lait sortir les vents de ses trésors

3 Louez le Seigneur des seigneurs;
parce que sa miséricorde est éternelle.

4 Louez celui qui fait seul de grands
prodiges; parce que sa miséricorde est

éternelle.

5 Qui a fait les cieux avec une souve-
raine intelligence ; parce que sa miséri-

8 11 a frappé les premiers-nés de l'E- corde est éternelle.
ne depuis! homme jusqu'à la bête. 6 Qui a affermi la terre sur les eaux,

' El il a fait éclater des signes et des parce que sa miséricorde est éternelle,
prodiges au milieu de toi , à Egypte , 7 Qui a fait de grands luminaires

;
parce

contre Pharaon et contre tous ses servi- que sa miséricorde est éternelle :

leurs.

10 II a frappé plusieurs nations ; il a lué
des rois puissans

;

H Se lion roi des Araonhéens, et Og
roi de Basan : 1/ a détruit tous les royau-
mes de Chanuau.

8 le soleil, pour présider au jour; parcs
que sa miséricorde est éternelle :

9 la lune et les étoiles , pour présider

à la nuit; parce que sa miséricorde est

éternelle.

10 Qui a frappé 1 Egypte avec ses pre-
12 Lt il a donné leur terre en héritage miers-nés; parce que sa miséricorde est

a Israël ; il l'a donnée pour être l'héritage éternelle.
de son peuple. 11 Qui a fait sortir Israël du milieu

l o Seigneur, votre nom subsistera éter- d'eux ; parce que sa miséricorde est éter-
nellement ; et le souvenir de votre gloire nelle :

• étendra dans toutes les races 12 avec une main puissante et un bras

Digitized by Google



Ps. 135. 136. 137. 138. PSAUMES. 5:Î5

élevé , parce que sa

uelle.

i 3 Qui a divisé et séparé en deux la met
Rouge ; parce que sa miséricorde est éter-

nelle.

14 Qui a fait passer Israël par le milieu

de cette mer ; parce que sa miséricorde

est éternelle ;

15 et a renversé Pharaon avec son ar-

mée dans la mer Rouge; parce que sa mi-

séricorde est éternelle.

16 Qui a fait passer son peuple par le

désert ; parce que sa miséricorde est éter-

nelle.

47 Qui a frappé de grands rois ; parce

que sa miséricorde est éternelle.

18 Qui a fait mourir des rois puissans;

parce que sa miséricorde est étemelle :

19 Sehon, roi des Aroorrhéens ; parce

que sa miséricorde est éternelle :

20 et Og , roi de Basan ; parce que sa

miséricorde est éternelle :

21 et a donné leur terre en héritage ;

parce que sa miséricorde est éternelle :

22 en héritage à Israël son serviteur ;

parce que sa miséricorde est éternelle.

23 II s'est souvenu de nous dans notre

humiliation; parce que sa miséricorde est

éternelle.

24 Et il nous a rachetés de la servitude

de nos ennemis ; parce que sa miséricorde

esl éternelle.

25 11 donne la nourriture a toute chair
;

parce que sa miséricorde est éternelle.

26 Louez le Dieu du ciel ; parce que sa

miséricorde est éternelle.

(Louez le Seigneur des seigneurs ;
parce

que sa miséricorde est éternelle.)

PSAUME CXXXVI.
L'auteur de ce psaume, au nom de ses frères

exilé* et dans ta captivité , décrit leur ex-

trème afflictim , les insultes qu'ils recevaient

de leurs ennemis, et l'impossibilité où ils

étaient dans ce lieu d'exil d'y chanter leurs

eanlùjues. Il sollicite la juste punition des

Idumécns et des Babyloniens.

( Psaume de David à Jcremie , ou pour
Jeremie.

)

1 Nous nous sommes assis sur le bord

des fleuves de Babylone : et là nous avons

pleuré en nous souvenant de Sion.

2 Nous avons suspendu nos instrumens

«le musique aux saules qui sont au milieu

Je Babylone.

3 Car là ceux qui nous avaient emme-
nés captifs nous demandaient que nous

chantassions des cantiques; et ceux qui

nous avaient enlevés nous disaient :

Chantez -nous quelqu'un des cantiques

de Sion.

4 Comment chanterons-nous un can-

est éter- tique du Seigueui dans une terre étran-

5 Si je t oublie , 6 Jérusalem . que ma
main droite soit mise en oubli.

6 Que ma langue soit attachée à mon
gosier, si je ne me souviens point de toi ; si

je ne me propose pas Jérusalem comme le

principal sujet de ma joie.

7 Souvenez-vous, Seigneur, des enfaus
d'Edom : de ce qu'ils ont fait au jour de
la ruine de Jérusalem, lorsqu'ils disaient :

Détruisez-la , détruisez-la jusqu'aux fon-
demens.

8 Malheur à toi , fille de Babylone :

heureux celui qui te rendra tous les maux
que tu nous a laits.

9 Heureux celui qui prendra tes petits

enfans, et les brisera contre la pierre.

psaume cxxxvn.
L'auteur de ce psaume remercie Dieu de Cavoir

exaucé ; il lui proteste qu'il publiera partout
ses miséricordes et ses bontés , et invite tous

les rois de la terre à te louer. Il lui déclare

qu'ils a mis en lui toute sa confiance, et le

prie de l'écouter toutes les fois qu'il mura re-

çoit rs à luu

Pour David.

1 Je vous louerai , Seigneur, et vous
rcnd:-aî grâces de tout mon cœur

( parce
que vous avez écouté les paroles de ma
bouche ) : je célébrerai votre gloire à la

vue des anges.

2 J'adorerai dans votre saint temple

,

et je publierai les louanges de votre nom.
sur le sujet de votre miséricorde et de
votre vérité , parce que vous avez élevé

votre saint nom au-dessus de tout.

3 Eu quelque jour que je vous invoque

,

exaucez-moi : vous augmenterez la force

de mon âme.

4 Que tous les rois de la terre vous
louent , Seigneur, parce qu'ils ont en-
tendu annoncer toutes les paroles de vo-

tre bouche.

5 Et que l'on chante dans les voies du
Seigneur, que ia gloire du Seigneur esl

grande.

6 Car le Seigneur est très-élevé : il re-

Srde les choses basses, et il ne voit que
loin les choses hautes.

7 Si je marche au milieu des afflictions

,

vou< me sauverez la vie , vous avez étendu
votre main contre la fureur de mes enne-
mis : et votre droite m'a sauvé.

8 Le Seigneur prendra ma défense :

Seigneur, votre miséricorde est éter-

nelle : ne méprisez pas les ouvrages de

vos mains.

PSAUME CXXXVI II.

David, admirant l'étendue infinie de la scienre
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de Dieu, l'immensité de son être , et te détail de formation ; et nul deux ne manque à
incompréhensible où entre sa providence , y ^tre écrit,
apprend à tous tes hommes à craindre Dieu

,

témoin de leurs plus secrètes dispositions , à
respecter ses regards , à prendre confiance en

17 Ma is je vois , 6 Dieu
, que vous ave»

honoré vos amis d'une façon toute singu
Hère; et leur empire s'est' affermi et aug-
menté er*'

18 Si j'entreprends de les compter, je
trouverai que leur nombre surpasse celui
des grains de sable de la mer. fct quand je

sa bonté, qui éclate particulièrement sur
dus , et à n'avoir que de l'éloignant nt et du
mépris pnur les injustes, qui se rendent l'objet

de sa redoutable vengeance.

Pour la fin, psaume de David. .

1
, , .

i Seigneur , vous m'avez éprouvé , et
me }ve

* Jc rac trouv« encore au même
connu parfaitement : 2 vous m'avez cou- de

^
anl vous

- . _
nu , soit que je fusse assis ou levé. ,

iy 5,1 v
1

0us tu€z
» ° D,eu

> les pécheurs

Vous avez découvert de loin mes pen-
ho 'nmes de **ng «

éloignez- vous de moi
;

Aées : 3 vous avez remarqué le sentier par .

ZU
J?,
arcc 1ue T

ou» dlles t,ans vo^e pen-

lequel je marche , et toute la suite de ma \
ée :

#

C es
î
en ™xn «P^f" 7""« devien-

ne
9 dront maîtres de vos villes.

Et vous avez prévu toutes mes voies :

21
.

Se%neur .
n'ai-je P«s haï ceux qui

4 avant même que ma langue ait proféré
vous

.

ha,ssa,ent
î

°e séchais-je pas d'en-

aucune parole ,vous la savez.
nu

i
a de vos ennemis?

Vous avez , Seigneur f une égale con- pt 3? ^ ha
J
SSa,S d haine parfaile

;

• j_ . ..._8i. , r ?. r et ils sont devenus mes ennemis.
23 O Dieu, éprouvez - moi , et sondez

naissance de toutes tes choses 5 et futures

et anciennes : c'est vous qui m'avez formé

,

et vous avez mis votre main sur moi.

6 Votre science est élevée d'une manière
merveilleuse au - dessus de moi ; elle me
surpasse infiniment ; et je ne pourrai ja-

mais y atteindre.

mon cœur : interrogez • moi, et connaisses
les sentiers par lesquels je marche.

24 Voyez si la voie de l'iniquité se
trouve en moi, et conduisez -moi dans la

voie qui est éternelle.

PSAUME CXXXIX.
7 Où irai - je pour me dérober à votre L'auteur de et psaume demande à Dieu qu'il le

esprit ? et où m enluirai-je de devant votre délivre de ta calomnie , des persécutions , des
face ? pièges et des artifices de ses ennemis. Jt te

8 Si je monte dans le ciel , vous y êtes :
remercie de l'avoir secouru , et d'avoir mis sm

si je descends dans l'enfer , vous y êtes vie à couvert de leurs traits ; il espère qu'il

encore.

9 Si je prends des ailes dès le matin, et

si je vais demeurer dans les extrémités de
la mer ;

10 votre main même m'y conduira, cl ce

sera votre droite qui me soutiendra.

41 Et j'ai dit : Peut-être que les ténè-

bres me cacheront : mais la nuit même

espère qi. .

les confondra, et qu'il ne permettra pas qu'ils
accomplissent leurs pernicieux desseins ; mais
qu'il protégera tejuste et l'innocent.

Pour la fin
, psaume de David.

1 Délivrez-moi, Seigneur, de l'hom-
me méchant : délivrez-moi de l'homme
injuste.

2 Ceux qui ne pensent dans leur cœur, , , — "|— —- k*-*"^"* uaua icui tlCUl
devient toute lumineuse pour me decou- qu'à commettre des injustices, me li-
vrir dam mes plaisirs ;

12 parce que les ténèbres n'ont aucune
obscurité pour vous ; que la nuit est aussi

claire que le jour, et que ses ténèbres sont

à votre égard comme la lumière du jour

même.
13 Car vous êtes le maître de mes reins

et de mon cœur : vous m'avez formé dès le

ventre de ma mère. ,

1 4 Je vous louerai , parce que vous avez

fait éclater votre grandeur d'une manière
étonnante : vos ouvrages sont admirables ;

et mon âme en est vivement frappée.

15 Mes os ne vous sont point cachés , à

vous qui les avez faits dans un lieu caché ;

ni toute ma substance que vous avezfor-
mée comme au fond de la terre.

vi aient tous les jours des combats.
3 Ils ont aiguisé leurs langues comme

celle du serpcul : le venin des aspics est
sous leurs lè\ t es.

4 Seigneur, préservez-moi de la main
du pécheur, et délivrez-moi des hom-
mes injustes, qui ne pensent qu'à me faur
tomber.

5 Les superbes m'ont dressé des piège»
en secret ; ils ont tendu des filets pour me
surprendre , et ils ont mis près du chenus
de quoi me faire tomber.

6 J ai dit au Seigneur : Vous êtes mon
Dieu : exaucez, Seigneur, la voix de
humble supplication.

7 Seigneur, souverain maître , qui êtes

16 Vos yeux m'ont vu lorsque j'étais
»°»«e la force d'où dépend mon salut, vous

encore informe; cl tous sont écrits dans
ave2 "' ,S ma tc,e a couver' ° ,J

»
0,,r tV

votre livre : les jours ont chacun leur dc^i é
rom"al -
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8 Seigneur, ne me livrez pas au pé-

cheur selon le désir qu'il a de me perdre :

ils ont formé des desseins contre moi , ne

m'abandonnez pas , de peur qu'ils ne s'en

élèvent.

9 Toute la malignité de leurs détours

,

et tout le mal que leurs lèvies s'efforcent

de faire , les accablera eux-mêmes.

10 Des charbous tomberont sur eux ;

vous les précipiterez dans le leu , ils ne

pourront subsister dans les malheurs où ils

seront engagés.

1 1 L'homme qui se laisse emporter par

sa langue ne prospérera point sur la terre :

l'homme injuste se trouvera accablé de

maux à la mort.

12 Je sais que le Seigneur fera justice à

celui qui est affligé , et qu'U vengera les

pauvres.

43 Mais les justes loueront votre uom,

et ceux qui ont le cœur droit habiteront

en votre présence.

PSAUME CXL.
L'auteur de ce psaume demande à Dieu qu'U

mette un frein à ta langue , pour ne rien dire

contre h justice et la vérité, pour ne point

excuser tes fautes , et ne point participer a

l'iniquité , ou entrer en société avec le* pé-

cheurs. Il prie le Seigneur de le dtlivrer des

main ai* desseins qu'ils ont conçus contre lui,

et dé confondre leur malice.

Psaume de David.

1 Seigneur, j'ai crié vers vous : Exaucez-

moi : écoutez ma voix lorsque je pousserai

mes cris vers vous.

2 Que ma prière s'élève vers vous comme
la fumée de l'encens : que l'élévation de

mes mains vous soit agréable comme le

sacrifice du soir.

3 Mettez, Seigneur, une garde à ma
bouche , et à mes lèvres une porte qui les

erine exactement.

4 Ne souffrez point que mon cœur se

laisse aller à des paroles de malice, pour

chercher des excuses à mes péchés, comme
les hommes qui commettent l'iniquité; et

je ne prendrai aucune part à ce qu ils trou-

vent déplus délicieux.

5 Que le jusie me reprenne et me cor-

rige avec charité : mais que l'huile du pé-

cheur ne parfume et n'engraisse point

ma tête ; car j'opposerai racine ma prière

à toutes les choses qui nattent leur cu-

pidité.

6 Leurs juges ont été précipités et brisés

contre la pierre; et ils écouteront enfin

mes pa/oles , à cause qu'elles sont puis-

santes et efficaces.

7 De même qu'une terre dure et serrée

étant rompue avec le soc , est renver>ée

si:r une autre terre; nos os ont été brisés
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et renversés ,
jusqu'à nous voir aux ap-

proches du sépulcre.

8 Mais , Seigneur qui êtes le souverain

maître ,
parc»: que mes yeux sont élevés

vers vous , parce que j'ai espéré en vous,

ne m'ôtez pas la vie.

9 Gardez - moi du piège qu'ils m ont

dressé , et des embûches de ceux qui com-

mettent l'iniquité.

10 Les pécheurs tomberont dans le fi-

let : pour moi je suis seul ,
jusqu'à ce que

je passe.

PSAUME CXL1.
L'auteur de ce psaume , dans une extrême af-

fliction , et pressé de toutes parts par ses en-

nemis ,
implore avec ardeur et confiance la

protection de Dieu qui est son unique espé-

rance
, afin que sa délivrance miraculeuse de-

vienne pour lui-même et pour tous tes gens

di bien un motif de publier les louanges de

son libérateur.

Intelligence de David ,
lorsqu'il était dans

la caverne. Prière.

1 J'ai élevé ma voix pour crier vers le

Scigueur : j'ai élevé ma voix pour prier le

Seigneur.

2 Je répands ma prière eu sa pré-

sence ; et
j
expose devant lui mon afflic-

tiou , 3 lorsque mon âme est toute prèle

à me quitter.

3 Vous connaissez mes voies, Seigneur;

et vous voyez qu'ils m'ont tendu uu piège

en secret dan* celte voie où je marchais.

4 Je considérais à ma droite , et je re-

gardais à nui gauche ; et il n'y avait per-

sonne qui me connût : il ne m'est resté

aucun moyen de fuir; et nul ne cherche

à sauver ma vie.

5 J'ai crié vers vous, Seigneui, j'ai dit

Vous êtes mon espérance , et mon partage

dans la terre des vivans.

6 Soy ez atleutif à ma prière , parce que

je suis extrêmement humilié : déuvrez-moi

de ceux qui me persécutent : parce qu'ils

sont devenus plus forts que moi.

7 Tirez mon âme de la prison où elle est,

afin que je bénisse votre nom : les justes

sonl dans l'attente de la justice que vous

me rendrez.

PSAUME CXLII.
L'auteur de ce psaume prie le Seigneur de n'a-

voir point d'égard à ses pechés, d'avoir pitié

de l'état déplorable où il se trouve , et de lui

marquer le parti qu'il doit prendre pour sor-

tir de l'affliction qui le presse.

Psaume de David (lorsque son fils Absa-

lomle poursuivait).

1 Seigneur, exaucez ma prière : rendez

os oreilles attentives à ma supplication

selon la vérité de vos promesses : exaucez-

moi selon l'équité de votre justice.
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2 Et n'entrez point en jugement avec

votre serviteur , parce que nul homme vi-

vant ne sera trouvé juste devant vous.

3 Car l'ennemi a poursuivi mon âme;
il a humilié ma vie jusqu'en terre : il m'a
réduit dans l'obscurité , comme ceux qui

sont morts depuis plusieurs siècles.

4 Mon âme a été toute remplie d'angoisse,

à cause de l'état où je me trouvais : mon
cœur a été tout troublé au-dedans de moi.

5 Je me suis souvenu des jours anciens :

j'ai médilé sur toutes vos œuvres; et je

m'appliquais à considérer les ouvrages de
vos mains.

6 J'ai étendu mes mains vers vous s mon
âme est en voire présence comme une terre

sans eau.

7 Hâtez-vous, Seigneur, de m'exaucer;
mon àme est tombée dans la défaillance :

De détournez pas de moi votre visage; de

peur que je ne sois semblable à ceux qui

descendent dans la fosse.

8 Faites- moi bientôt entendre une ré-

ponse de miséricorde; parce que c'est en
vous que j'ai mis mon espérance : faites-

moi connaître la voie dans laquelle je dois

marcher; parce que j'ai élevé mon âme
vers vous.

9 Délivrez- moi de mes ennemis , Sei-

gneur ; parce que c'est à vous que j'ai re-

cours : 10 enseignez-moi à faire votre vo-

lonté; parce que vous êtes mon Dieu.

Votre esprit qui est sauverainementhoa
me conduira dans une terre droite et unie:

Il vous me ferez vivre, Seigneur, pour la

gloire de votre nom , selon l'équité de
votre justice.

Vous ferez sortir mon âme de l'affliction

qui la presse ; 12 et vous exterminerez mes
ennemis par un effet de voire miséricorde.

Et vous perdrez tous ceux qui persé-

cutent mon âme ; parce que je suis votre

serviteur.

PSAUME CXLIII.
Dans ce psaume l'auteur rend grâces à Dieu

des bontés et des miséricordes qu'il a eues

pour lui. Il t'invite à humilier les orgueilleux

et les superbes , et ceux qui blasphèment

contre sa toute-puissance, s'attribuant à eux-
mêmes leur force, leur valeur, leur élévation

et leurs richesses ; et il lui proteste qu'il met
toute sa confiance dans son secours , et dans

la fidélité des promesses qu'il a faites à son

peuple.

Psaume "de David ( contre Goliath.)

1 Béni soit le Seigneur mon Dieu, qui

appreud à mes mains à combattre , cl a

mes doigts à taire la guerre.

2 II est tout rempli de miséricorde pour

moi : il est mon reluge , mon défenseur et

mon libérateur.

MES. Ps. 442. 143. 144.

11 est mon protecteur , et j'ai espéré en
lui : c'est lui qui assujettit mon peuple sou»
moi.

3 Seigneur, qu'est-ce que l'homme, pour
vous être fait connaître à lui ; ou qu'est-ce

que le fils de l'homme, pour qui vous faites

paraître tant d'estime?

4 L'homme est devenu semblable au
néant même : ses jours passent comme
L'ombre.

5 Seigneur , abaissez vos cieux et des-

cendez : frappez les montagnes, et elles se

réduiront en fumée.

6 Faites briller vos éclairs contre mes
ennemis ; et vous les dissiperez : envoyez
vos flèches contre eux ; et vous les rem-
plirez de tmuble.

7 Faites éclater du haut du ciel votre

main tau te -puissante , et délivrez-moi;
sauvez- moi de l'inondation des eaux , de
la main des enfans étrangers,

8 dont la bouche profère des paroles

vaines , et dont la droite est une droite

pleine d'iniquité.

9 Je vous chanterai , d Dieu , un nou-
veau cantique, et je célébrerai votre gloire

sur l'instrument à dix cordes.

10 O vous, qui procure/ le salut aux
rois, qui avez sauvé David votre servi-

teur de l'épée meurtrière , 1 1 délivrez-

moi.

Et relirez-moi d'entre les mains des eu-
fans étrangers, dont la bouche profère des

Sarcles vaines, et dont la droite est une
loite pleine d'iniquité.

12 Leurs fils sont comme de nouvelles

plantes dans leur jeunesse : leurs filles sont

parées et ornées comme des temples.

13 Leurs celliers sont si remplis
,
qu'il

faut les vider les uns dans les autres : leurs

brebis sont fécondes ; et leur multitude se

fait remarquer quand elles sortent; 14 leurs

vaches sont grasses et puissantes.

11 n'y a point de brèche dans leurs mu-
railles , m d'ouverture par laquelle on
puisse passer; et l'on n'entend point de
cris dans les rues.

15 Ils ont appelé heureux le peuple qui
possède tous ces biens : mais plutôt heu-
reux le peuple qui a le Seigneur pour son

Dieu.
PSAUME CXLIV.

L'auteur de ce psaume relève ici la grandeur de

Dieu par sa bonté et sa miséricorde , la ma-
gnificence de ses œuvres, l'éternité de son

règne, la fidélité de ses promesses , M libéra-

lité envers toutes les créatures, la justice de

ses conseils, cl la protection qu'il donne à ceux
qui le servent ; et il invite tout f univers à bé-

nir son saint nom.
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Luuauge pour David.

1 Aleph. Je célébrerai votre gloire , à
mon Dieu, qui êles le souverain roi ; et je

bénirai votre nom dans tous les siècles , et

dans T éternité.

2 Belh. Je voua bénirai charme jour, et

je louerai votre nom dans tous les siècles

,

et dans l'éternité.

3 Ghimel. Le Seigneur est grand et in-

finiment digne de louange ; et sa grandeur
n'a point de bornes.

4 DaU th. Toutes les races loueront vos

œuvres, et publieront votre puissance.

5 Hé. Elles parleront de la magnificence

de votre gloire et de votre sainteté , et ra-

conteront vos merveilles.

6 fav. Elles publieront la puissance de
vos œuvres tel ribles, et annonceront votre

grandeur.

7 Za't'n. Elles attesteront quelle est 1 a-

bondance de votre douceur ineffable ; et

elles tressailliront de joie en chantant
votre justice.

8 Cheth. Le Seigneur est clément et

miséricordieux ; il est patient et rempli

de miséricorde.

9 Teth. Le Seigneur est bon envers

tous : et ses miséricordes s'étendent sur

toutes ses o uvres.

40 Jod. Que teutes vos œuvres vous

louent, Seigneur; et que vos saints vons
bénissent.

1 1 Caph. Ils publieront la gloire de votre

régne, et célébreront votre puissance
;

42 Lamed. afin de faire connaître aux
en fa us des hommes la grandeur de votre

pouvoir, et la gloire si magnifique de votre

règne.
43 Mem. Votre règne est un règne qui

s'étend dans tous les siècles : et votre em-
pire passe de race en race dans toutes les

générations.
(JS'oun. Le Seigneur est fidèle dans

toutes ses paroles , et saint dans toutes ses

œuvres.
)

44 Samech. Le Seigneur soutient tous

ceux qui sont près de tomber, et il relève

'ous ceux qui sont brisés.

45 Ain. Tous* Seigueur , ont les yeux
lournés vers vous ; et ils attendent de vous

que vous leur donniez leur nourriture dans

le temps propre.

i ô Phé. Vous ouvrez votre main ; et

vou* remplissez tous les animaux des effets

iie votre bonté.

4 7 Tsadé. Le Seigneur est juste dans

toutes ses voies, et saint dans toutes ses

œuvres.
18 Coph. Le Seigneur est proche de

tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux

mu l'invoquent en vérité.

19 /{cs/i. fl accomplira la volonté Je

î MES. 359

ceux qui le craignent ; il exaucera leurs

prières , et les sauvera.

20 Shin. Le Seigneur garde tous ceux
qui l'aiment ; et il perdra tous les pé-
cheurs.

21 Thau. Ma bouche publiera les

louanges du Seigneur : que toute chair

bénisse sou saiut nom dans tous les siè-

cles et dans l'éternité.

PSAUME CXLV.
Dans ce psaume l'auteur invite le peuple d'Is-

raël à mettre toute sa confiance en Dieu, et

non dans les enfans des hommes , dont il dé-

peint le néant et la vanité. Il appuie cette

confiance en Dieu par une description des di-

vers secours qu'il a donnés aux hommes dans

leurs pressons besoins.

Alléluia.

( Cantique d'Aggée et de Zacharie.
)

1 O mon âtne , louez le Seigneur ; 2 je

louerai le Seigneur pendant ma vie
;
je

célébrerai la gloire de mou Dieu tant que
je vivrai.

3 Gardez -vous bien de mettre votre

confiance dans les princes, ni dans les

en fa us des hommes , d'où ne peut venir le

salut.

4 Leur âme étant sortie de leur corps ,

ils retournent dans la terre d'où ils sont

sortis : et ce jour-là même toutes leurs

vaines pensées périront.

5 Heureux est celui de qui le Dieu de
Jacob se déclare le protecteur, et dont
fespérance est daus le Seigneur son
Dieu : 6 qui a t'ait le ciel, et la terre , et

la mer , et toutes les choses qu'ils con-
tiennent;

qui garde toujours la vérité de ses pro-
messes ; 7 qui f ait justice à ceux qui souf-

frent injure; qui donne la nourriture U

ceux qui ont faim.

Le Seigneur délie ceux qui sont en-

chaînés : 8 le Seigueur éclaire ceux qui

sont aveugles.

Le Seigneur relève ceux qui sont brisés ;

le Seigneur aime ceux qui sont justes.

9 Le Seigneur garde les étrangers; il

prendra en sa protection l'orphelin et la

veuve; et il détruira les voie* des pé-
cheurs.

10 Le Seigneur régnera daus tous les

siècles : votre Dieu , ô Siou , régnera daus
toutes les races.

PSAUME CXLVI.
L'auteur de ce psaume loue Dieu, si lui tend

grâces de tout ce qu'il a fait en faveur de son

peuple, et de toutes Us créatures, et il ex-

horte le peuple d'Israël à se confier dans sts

promesses , a se reposer sur ses soins , et à ne

point compter sur leurs propres force* , ni sur

celles des hommes.
Alléluia.

1 Louez le Seigueur, parce qu'il est bon
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de le louer ; que la louao^e que l'on donne

à noire Dieu lui soit agréable , et digne de

lui.

2 C'est le Seigneur qui bâtit Jérusalem

,

et qui rassemblera tous les enfans d'Israël

qui sont dispersés :

H qui guérit ceux dont le cœur est brisé

d'affliction , et qui bande leurs plaies :

4 qui sait le nombre prodigieux des

étoiles, et qui les connaît toutes par leur

nom.
5 Notre Seigneur est vraiment grand;

sa puissance est infinie , et sa sagesse n'a

point de bornes.

6 Le Seigneur prend en sa protection

ceux qui sont doux : mais il abaisse les pé-

cheurs jusqu'en terre.

7 Chantez les louanges du Seigneur par

de saints cantiques; et publiez avec la

harpe la gloire de notre Dieu.

8 C'est lui qui couvre le ciel de nuées,

et qui prépare la pluie pour la terre :

qui produit le foin sur les montagnes

(et fait croître l'herbe pour l'usage des

hommes) :

9 qui donne aux bètcsla nourriture qui

•eur est propre , et qui nourrit les petits des

corbeaux qui invoquent son secours.

10 11 naime point qu'on se fie à la

force du clieval; et il ne se plaît point

que l'homme s'assure sur la force de ses

jambes.

11 Le Seigneur met son plaisir eu ceux

qui le craignent, et en ceux qui espèrent

eu sa miséricorde.

PSAUME CXLVH.
L'auteur de ce psaume invite le* enfans d'lirait

à se réjouir t et à remercier Dieu de leur avoir

donné ta liberté, et d'avoir rétabli Jérusalem;

et , à cette occasion , il relève la puissance sou-

veraine de Dieu . oui commande aux élcmens
t

et qui, picfcrablemcnt aum autres nations, a

comblé de biens son peuple.

(Alléluia.)

42 Jérusalem , loue le Seigneur'; Sion
,

loue ton Dieu.

13 Car il a fortifié les serrures de tes

portes ; et il a béni tes enfans au milieu

de toi.

14 II a établi la paix sur tes Iron-

tières , et il te rassasie du meilleur fro-

ment.
15 II envoie sa parole à la terre ; et cette

parole est portée partout avec une extrême
vitesse.

16 H fait que la neige tombe comme de
la laine sur la terre ; il y répand la gelée

blanche comme la cendre.

17 11 envoie sa glace di\i>éeen une in-

finité départies: qui pourra soutenir la

rigueur extrême de son froid?

18 Mais au moment qu i) aura donné ses

PSAUMES. Ps. 146. 147. 148 14g

ordres, il fera fondre toutes ses glaces : son

vent soufflera , et les eaux couleront à

theure même.
19 11 annonce sa parole à Jacob; ses

jugemens et ses ordonnances à Israël.

20 II n'a point traité de la sorte toutes

les autres nations ; et il ne leur a point ma-
nifesté ses préceptes.

PSAUME CXLVIII.
Après les grandes faveurs que Dieu a faites à

son peuple , le prophète invite toutes tes créa-

tures , depuis les angesjusqu'à celle» qui sont

sans raison ou inanimées , à huer ce Dieu
tout-puissant.

Alléluia.

1 Louez le Seigneur, ô vous qui êtes

dans les cieux ; louez-le dans les plus hauts

lieux.

2 Louez-le, vous tous qui êtes ses anges

.

louez-le , vous tous qui composez ses ar-

mées.

3 Soleil et lune , louez le : étoiles et lu-

mière , louez-le toutes ensemble.

4 Louez-le, cieux des cieux : et que
toutes les eaux qui sont au-dessus des.

cieux 5 louent le nom du Seigneur.

Car ( il a parlé , et toutes ces choses ont

été faites) ; il a commandé , et elles ont été

créées.

6 II les a établies pour subsister éternel-

lement et dans tous les siècles : il leur a

prescrit ses ordres, qui ne manqueront
point de s'accomplii

.

7 Loue/, le Seigneur, 6 vous qui êtes sur

la terre : vous dragons, el vous tous abîmes

m8 l'eu, grêle, neige, glace, vents q
excitez les tempêtes, vous tous qui exé-

cutez sa parole :

9 vous montagnes , avec toutes les col-

lines ; arbres qui portez du fruit, avec tous

les cèdres :

10 vous bêtes sauvages, avec tous les

amies animaux; vous reptiles, et vous
oiseaux qui avez des ailes.

1 1 Que les rois de la terre , et tous les

peuples; que les princes , et tous les juges

de la terre

,

12 que les jeunes hommes et les jeunes

filles; les vieillards et les enfans 13 louent

le nom du Seigneur; parce qu il n'y a

que lui dont le nom est vraiment grand et

élevé.

Le ciel et la terre publient ses louanges :

14 et c'est lui qui a élevé la puissance df

son peuple.

Qu'il soit loué par tous ses saints, par

les enfans d'Israël , par ce peuple qui est

proche de lui. Alléluia.

PSAUME CXLIX.
L'auteur de te psaume invite les enfans d'k*

rail à tout** Dieu avec des instrument de ma-
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les plus uobles d'entre cu\ dans les fers ;

9 pour exécuter sur eux le jugement qui

est prescrit.

Telle est la gloire qui c*l réservée à tous

ses saints. Alléluia.

PSAUME CL.
Dans ce psaume '.'auteur int:tte les enfans d'Is-

raël à louer la grandeur de Dieu dans sa sain-

teté, et sa puissance dans Fexcellence de ses

mu rages. Il tes exhorte à joindre à leurs voi.o

le concert des instrument , et à s'unir aux
louanges que toutes les eriulures lui donnent.

Alléluia.

1 Louez le Seigneur résidant dan* son

sanctuaire : loue/-le dans le firmament où
il 1 lit éclater sa puissance.

2 Louez- le dans les eiFets de son pou-
voir : louez- le dans toute l'étendue de .*a

Chap. |.

sùjuc et par des cantiques d'action de grâces

,

pour les biens dont il les a comblés ; et il leur

ênnonce la gloire et la puissance que Dieu a

réservées à ses saints ,
qui doivent participer

ii la souveraine puissance avec laquelle J. C.

viendrajuger le monde.

Alléluia.

1 Chantez au Seigneur un nouveau can-

tique : que sa louange retentisse dans l'as-

semblée des saints.

2 Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a

créé : que les enfans de Sion tressaillent

de joie en celui qui est leur roi.

3 Qu'ils louent son nom par de saints

concerts : qu'ils célèbrent ses louanges

avec le tambour , et avec l'instrument à

dix cordes.

4 Car le Seigneur a mis sa complaisance

dans son peuple, et il élèvera ceux qui

sont doux , et les sauvera.

5 Les saints seront dans la joie se voyant

comblés de gloire; Us se réjouiront dans

le lieu de leur repos.

6 Les louanees de Dieu seront toujours

dans leur bouche ; et ils auront dans leurs

mains des épées à deux tranchans,

7 pour exercer la vengeance du Seigneur
sur les nations, et la rigueur de ses châ-

timens sur les peuples ;

8 pour mettre leurs rois à la chaîne, et

grandeur.

3 Louez -le au son de la trompette :

louez-le avec l'instrument à dix cordes ci

avec la harpe.

A Louez-le avec le tambour et dans les

chœurs : louez -le avec le luth et avec
i'o' gue.

5 Louez-le avec «es timbales harmo-
nieuses : loucz-lcavcc des timbales claires

et résonnantes.

6 Que tout ce qui vit et qui respire

loue le Seigneur. Alléluia.

LES PROVERBES DE SALOMON
CHAPITRE I.

Dessein de ce livre. Recevoir l'instruction : fuir

la sociitè des méchant : écouter ta voix de ta

tagesse.

1 Les paraboles de Salomon fils de

David et roi d'Israël

,

2 pourfaire connaître aux hommes la

sagesse et la discipline ;

à pour leur faire comprendre les pa-

roles de la prudence , et pour les porter à
recevoir les instructions de la docriuc , la

iustice, le jugement et l'équité :

4 pour donner de la discrétion aux sim-

ples , la science cl 1 intelligence aux jcuues

hommes.
5 JLe sage les écoutera, et en deviendra

plus sage : et celui qui aura de l'intelli-

gencey acquerra l'art de gouverner.

G II pénétrera les paraboles et leurs sens

mystérieux, les paroles des sages et leurs

énigmes.
7 La crainte du Seigneur est le principe

«le la sagesse : les insensés méprisent la

sagesse et la doctrine.

8 Ecoutez , mon fds, les instructions de

votre père ; et n'abandonnez point la loi

de votre mère :

9 et elles seront un ornement à votre

tête , et comme de riches colliers à votre
*

cou.

10 Mon fils, si les pécheurs vous atti-

rent par leurs caresses, ne vous laissez point

aller à eux.

11 S ils disent : Venez avec nous, dres-

sons des embûches pour répandre le sang :

tendons en secret des pièges à l'innoccnl «

qui ne nous a fait aucun mal :

12 dévorons-le tout vivant comme l'en-

fer, et tout entier comme celui qui descend
dans la fosse.

13 Nous trouverons toutes sortes de
bien* et de choses précieuses : nous rem-
plirons nos maisons de dépouilles.

14 Entrez en société avec nous; n'avons
tous qu'une même bourse.

15 Mon fils, n'allez point avec eux :

gardez-vous bien de marcher «lans leurs
sentiers.

K) ('ar leurs pieds courent au mal, et

ils se hâtent de répandre le sang.

M Mais c'est en vain qu'on jette le filet

devant les yeux de ceux qui ont des aile*

18 IL dressent eux-mêmes des embû-
ches à leur propre sang , et n.-> tcudcM
des pièces pour perdre leurs âmes.

\9 1 elles sout lc> \uics de loua \e% axa-

3tî
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502 PROVERBES. Chap. 1. 2. 3.

res :' elles surprennent les aime» de ceux 5 alon vous comprendrez la crainte du

qui sont engages dans celte passion. Seigneur , et tous trouverez la science de

20 La sagesse enseigne au-dehors ; elle Dieu :

fait entendre sa voix dans les places pu- 6 parce que c'est le Seigneur qui donne

Hiques. la sagesse ; et c'est de sa bouche que sor-

21 Elle crie à la tête des assemblées du tent la prudence et la science.

peuple ; elle fait retentir ses paroles aux 7 II réserve le salut comme un trésor

portes de la ville, et elle dit : pour ceux qui ont le cœur droit, et il proté-

22 O enfans, jusqu'à quand aimerez- géra ceux qui marchent dans la simplicité:

vous l'enfance? jusqu'à quand les insensés 8 gardant lui -même les sentiers de la

désireront -ils ce qui leur est pernicieux , justice, et veillant sur la voie des saints.

et les imprudens haïront-ils la science? 9 Alors vous connaîtrez la justice , le

23 Convertissez -vous par les remon- jugement et l'équité, et tous les sentiers

Irances que je vous fais. Je vais répandre qui sont droits.

sur vous mon esprit, et je vous ferai en- 10 Si la sagesse entre dans votre cœur,
tendre mes paroles. et que la science plaise à votre âme :

24 Parce que je vous ai appelés , et que 1 1 le conseil vous gardera, et la prudence

vous n'avez point voulu m écouter ;
que vous conservera ;

j'ai tendu ma main, et qu'il ne s'est tromé 12 afin que vous soyez délivré de la

personne qui m'ait regardé : mauvaise voie, et des hommes qui tiennent

25 que vous avez méprisé tous mes con- des discours corrompus
;

seils , et que vous avez négligé mes répri- 13 qui abandonnent le chemin droit, et

mandes : qui marchent par des voies ténébreuses :

26 je rirai aussi à votre mort ; et je vous 14 qui se réjouissent lorsqu'ils ont fait

insulterai , lorsque ce que vous craigniez le mal , et qui triomphent dans les choses

vous serm arrivé : les plus criminelles;

27 lorsque le malheur viendra tout d'un 1 i» dont les voies sont toutes corrompues,

coup, et que la mort fondra sur vous com- et dont les démarches sont infâmes :

me une tempête : lorsque vous vous trou- 16 afin que vous soyez délivré de la

verez surpris par l'affliction et par les maux femme étrangère , de l'étrangère dont le

les plus pressai». langage est doux et flatteur ;

28 Alors ils m'invoqueront, et je ne h s 17 qui abandonne celui qu'elle a épousé

écoulerai point ; ils se lèveront dès le ma- en sa jeunesse;

tin, et ils ne me trouveront point : 18 et qui oublie l'alliance qu'elle avait

29 parce qu'ils ont haï les instructions ; faite avec son Dieu : sa maison penche vers

qu'ils n'ont |»oint embrassé la crainte du la mort, et ses sentiers mènent aux enfers:

Seigneur; 19 quiconque s'engage avec elle n'en

30 qu'ils ne se sont point soumis à mes reviendra point, et ne rentrera point dans

conseils, et qu'ils n'ont eu que du mépris les sentiers de la vie.

pour toutes mes remontrances. 20 La sagesse vous gardera de tou>

31 Ainsi ils mangeront le fruit de leur ces maux , afin que vous marchiez dans U
vote, et ils seront rassasiés de leurs conseils, bonne voie , et que vous ne quittiez point

32 L'égarement des enfans les tuera ; et les sentiers des justes.

la prospérité des insensés les perdra. 21 Car ceux qui ont le cœur droit ha-

• 33 Mais celui qui m'écoute, reposera en bileronl sur la terre ; et les simples y se-

assurance; et il jouira d'une abondance de ront fermement établis,

biens sans craindre aucun mal. 22 Mais les médians seront retranché*

CHAPITRE U. de dessus la terre, et ceux qui commettent

Recevoir l'instruction : demander ta sagesse. l'iniquité en seront extermines.

Avantages qu'elle procure. CHAPITRE HT.
\ Mon fils, si vous recevez mes paroles, La sagesse donne. la vie. Souffrir la correction-

et si vous tenez mes préceptes cachés dans S'attacher à la sagesse. Sûreté dans la sagesse.

le fond de votre cœur , 1 Mon fils , n'oubliez point ma loi , et

2 en sorte que votre oreille se rende que votre cœur garde mes préceptes :

attentive à la sagesse, abaissez votre cœur 2 car vous y trouverez la longueur des

pour connaître la prudence. jours; la multiplication des années de voue

3 Car si vous invoquez la sagesse, et que vie , et la paix.

vous soumettiez votre cœur à la prudence : 3 Que la miséricorde et la vérité ne vou<

4 si vous la recherchez comme on re- abandonnent point : mettez-les comme un

cherche l'arçcnt, et que vous creusiez bien collier autour de votre cou , et grave? - les

4vant pour la trouver, comme font ceux sur les tables de votre cœur :

qui dèterren t des trésors ; 4 et vous trouvère» grâce devant Dieu et
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devant les hommes, vous serez honoré qui le peut; faites bien vous-même, si vous
comme ayant une conduite sage. le pouvez.

6 Ayez confiance en Dieu de tout votre 28 Ne dites point à votre ami : Allez et

cœur, et ne vous appuyez point sur votre revenez, je vous le donnerai demain, lors-

prudence, que vous pouvez le lai donner à l'heure
6 Pensez à lui dans toutes vos voies , et même.

il conduira lui-même vos pas.

7 Ne soyez point sage à vos propres

yeux : craignez Dieu , et Joignez-vous du

8 Ainsi TOtre chair sera saine , et l'ar-

rosement pénétrera jusque dans vos os.

9 Honorez de votre bien le Seigneur , et

donnez-lui les prémices de tous vos fruits :

29 Ne cherchez point à faire du mal à

votre ami , qui a confiance en vous.
30 Ne faites poiut sans sujet de procès

à un homme lorsqu'il ne vous a fait aucun
tort.

34 Ne portez point envie à l'injuste , cl

n'imitez point ses voies :

32 parce que tous les trompeurs sont
. _v.^_:__ _.. c • _.

r_40 et alors vos greniers seront remplis en abomination au Seigueur , et qu'il corn
de blé, et vos pressoirs regorgeront de vin. munique ses secrets aux simples.

44 Mon fils, ne rejetez point la correc- 33 Le Seigneur frappera d'indigence la

tion du Seigneur, et ne vous abattez point maison de l'impie : mais il bénira les mai-
lorsqu'il vous châtie. sons des justes.

' 12 Car le Seigneur châtie celui qu'il 34 II se moquera des moqueurs : et il

aime , et il trouve en lui son plaisir comme donnera sa grâce ù ceux qui sont doux,
un père dans son fils. 35 Les sages posséderont la gloire : l'élé-

13 Heureux celui qui a trouvé la sa- vation des insensés sera leur confusion,

gesse, et qui est riche en prudence. CHAPITRE IV.
Faire effort pour acquérir fa sagesse. Misère dis

méchans.

4 Ecoutez , mes enfans , les instructions

de votre père; rendez-vous attentifs pour

44 Le trafic de la sagesse vaut mieux

que celui de l'argent ; et le fruit qu'on en

tire est plus excellent que For le plus fin

et le plus pur
45 Son prix passe toutes les richesses, connaître la prudence

et tout ce qu'on désire le plus ne mérite

pas de lui être comparé.

16 Elle a la longueur des jours dans sa

droite ; et dans sa gauche les richesses et

la gloire.

17 Ses voies sont belles : et tous ses

sentiers sont pleins de paix.

48 Elle est un arbre de vie pour ceux

2 Je vous ferai un excellent don : n'a-

bandonnez point ma loi.

3 Car je suis moi-même fils d'un père
qui m'a tendrement aimé , et d'une mère
qui me chérissait comme siJ'eusse été son
fils unique ;

4 et mon père m'instruisait, et me di-

sait : Que votre cœur reçoive mes paroles ;

qui l'embrassent : et heureux celui qui se gardez mes préceptes, et vous vivrez,

tient fortement uni à elle. 5 Travaillez à acquérir la sagesse , à
19 Le Seigneur a fondé la terre par la acquérir la prudence; n'oubliez point les

sagesse : il a établi les cieux par la prudence, paroles de ma bouche , et ne vous en dé-
20 C'est par sa sagesse que les eaux des tournez point.

abîmes se sont ouvert un passage, et que les 6 N'abandonnez point la sagesse, et elle

nuées en s' épaississant forment la rosée. vous garde, a ; a mez-la , et elle vous con-

21 Mon fils , ne cessez point d'avoir ces servera.

choses devant vos yeux : gardez la loi et 7 Travaillez à acquérir la sagesse : c'en

le conseil queje vous donne ; est le commencement. Tra%*ailîez à acqué-
rir la prudence aux dépens de tout ce

vous pouvez posséder.

8 Faiieseflôrt pouralteimlre jusqu'à elle,

et elle vous élèvera ; elle deviendra votre
gloire . lorsque vous l'aurez embrassée.

9 Elle mettra sur votre tête un accroisse-

ment de grâce . et elle vous couvrira d'une
éclatante couronne.

10 Ecoutez, mon fils, et recevez mes
paroles ; afin que les années de votre vie

puissance des impies vienne vous accabler, se multiplient.

26 Car le Seigneur sera à votre coté, et 44 Je vous montrerai la voie de la sa-

il gardera vos pieds, afin que vous ne gesse, je vous conduirai par les sentiers de
iuvei point pris dans le piège. I équité.

27 N'empêchez point de bien faire celui 12 El lorsque vous y serez entré, vos pas

22 et ils seront la vie de votie âme , et

comme un ornement à votre cou.

23 Vous marcherez alors avec confiance

dans votre voie , et votre pied ne se heur-

tera point.

24 Si vous dormez , vous ne craindrez

point ; tous reposerez , et votre sommeil
sera tranquille.

25 Vous ne serez point saisi d'une frayeur

soudaine ; et vous ne ci aindrez point que la
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561 PROVERBES.
ne se trouveront plus resserrés, et tous
courrez sans que rien vous fasse tomber.

43 Tenez-vous attaché à la discipline,

ne la quittez point : gardez-la, parce que
c'est votre vie.

14 Ne regardez point avec plaisir les

sentiers des impies , et cjuc la voie des mé-
dians ne vous agrée point.

15 Fuyez-la, n'y passez point : détour*

nez-vous-en , et ne vous y arrêtez point.

16 Car ils ne peuvent dormir s ils n'ont

Tait du mal ; et ils perdent le sommeil, s'ils

n'ont fait tomber quelqu'un dans leurs

çiéges.

17 Ils se nourrissent du pain de l'im-

piété , et ils boivent le vin de l'iniquité.

18 Mais le sentier des justes est comme
une lumière brillante ,

qui s'avance et qui

croît jusqu'au jour parfait.

19 La voie des médians est pleine de

ténèbres : il» ne savent où ils tombent.

20 Mon fils, écoutez mes discours; prê-

tez l'oreille à mes paroles.

21 Qu'elles ne parlent point de devant
vos yeux : conservez-les au milieu de volic

cœur :

22 car elles sont la vie de ceux qui les

trouvent , et la santé de toute chair.

23 Appliquez-vous avec tout le soin pos-

sible à la garde de votre cœur
, parce qu'il

est la source de la vie.

24 Rejetez de vous la bouche maligne

,

et que les lèvres médisantes soient bien

loin de vous.

25 Que vos yeux regardent droit de-
vant vous , et que vos paupières précèdent
vos nas.

26 Dressez le sentier où vous mettez votre

pied, et toutes vos démarches seront fermes.

27 Ne vous détournez ni à droite ni à

gauche ; retirez votre pied du mal (car le

Seigneur connaît les voies qui sont à droite ;

mais celles qui sont à gauche sont des voies

de perdition. Ce sera lui-même qui redres-

sera votre course, et qui vous conduira en
paix dans votre chemin).

CHAPITRE V.
Fuir les femmes étrangères. S'altaeher à son

épouse. Suites funestes de l'incontinence.

1 Mon fils, rendez-vous attentif à la sa-

gesse que je tous enseigne : prêtez l'oreille

a la pi udence que je vous monti e :

2 afin que vous veilliez à la garde de
vos pensées, et cme vos lèvres conservent

une exacte discipline. ( Ne vous laissez

point aller aux artifices de la femme :
)

3 car les lèvres de la prostituée sont

comme le rayon d'où coule le miel, et son

gosier est plus doux que l'huile;

4 mais la fin en est amère comme l'ab-

Chop. 4. 5. 6.

5 Ses pieds descendent dans la mort ;

ses pas s'enfoncent jusqu'aux enfers.

6 Ils ne vont point par le sentier de la

vie : ses démarches sont vagabondes et

impénétrables.

/ Maintenant donc, ô mon fils, écoutez-
moi , et ne vous détournez point des pa-
roles de ma bouche.

8 Eloignez d'elle votre voie, et n'ap-

prochez poiut de la porte de sa maison.
9 Ne prostituez point votre honneur à

des étrangers, ni vos années à un cruel :

10 de peur que ces étrangers ne s'enri-

chissent de vos biens, et que vos travaux
ne passent en la maison d'un autre :

11 et que vous ne soupiriez enfin quand
vous aurez consumé votre vigueur et votre

corps, en disant :

12 Pourquoi ai-jc détesté la discipline?

et pourquoi mon cœur ne s'est-il point ren-

du aux remontrances qtion m'a fat les?
13 Pourquoi n'ai-jc point écouté la voix

de ceux qui m'enseignaient, ni prêté l'o-

reille à mes maîtres?

14 J'ai été presque plongé dans toutes

sortes de maux au milieu de l'église et de
l'assemblée.

15 Buvez de l'eau de votre citerne, et

des ruisseaux de votre fontaine.

16 Que les ruisseaux de votie fontaine

coulent dehors , et répandez vos eaux dans

les rues.

1 7 Possédez-les seul , et que les étran-

gers n'y aient point de part.

18 Que votre source soit bénie : vivez

dans la joie avec la femme que vous avez

prise dans votre jeunesse.

19 Qu'elle vous soit comme une biche

très-chère, et comme un faon très-agréa-

ble : que sa douceur vous enivre en tout

temps, et que son amour soit toujours

Totre joie.

20 Mon fils , pourquoi tous laisserez-

vous séduire par une étrangère , et pour-
quoi vous reposerez-vous dans le sein d'une

autre?

21 Le Seigneur regarde attentivement

les voies de lïiomme , et il considère toutes

ses démarches.
22 Le méchant se trouve pris dans son

iniquité , et il est lié p.»r les chaînes de ses

péchés.

23 11 mourra , parce qu'il n'a point reçu

la correction ; et il sera trompé par l'excès

de sa folie.

CHAPITRE VI.

Devoirs de celui qui s'est engagé pour un autre

Reproches contre te paresseux. Malheur ds

l'impie. Observer ta loi. Fuir les femmes.

1 Mon fils , si vous avez répondu pour

sinlhc. et perçante comme une épéc à deux votre ami , et que vous ayez engagé votre

foi et votre main à un étranger
,
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2 vous vous êtes mis dans le iilct par
votre propre bouche , et vous vous trouvez

pris par vos paroles.

3 Faites donc ce que je vous dis , mou
fils, et délivrez- vous vous-même : parce

que vous êtes tombé entre les mains de
votre prochain. Courez de tous côtes ; hâ-

tez-vous, et réveillez votre ami.
'1 Ne laissez point aller vos veux au som-

(

meil , et que vos paupières ne s'assoupis-

sent point.

5 Sauvez- vous comme un daim qui

échappe de la main , et comme un oiseau

qui fuit d'entre les mains de l'oiseleur.

6 Allez à la fourmi ,
paresseux , consi-

dérez sa conduite, et apprenez à devenir

sage :

7 puisque n'ayant ni chef, ni maître ,

ni pnnee

,

8 elle fait néanmoins sa provision durant
l'été , et amasse pendant la moisson de quoi

se nourrir.

9 Jusqu'à quand dormirez-vous , pares-

seux? quand vous réveillcrez-vous de votre

sommeil ?

10 Vous dormirez un peu , vous som-
meillerez un peu , vous mettrez un peu les

mains l'une dans l'autre pour vous reposer :

11 et l'indigence viendra vous surpren-

dre comme un homme qui marche à grands

pas, et la pauvreté se saisira de vous comme
un homme armé. (Si vous êtes diligent,

votre moisson sera comme une source

abondante, et l'indigence luira loin de

vous.)

12 L'homme apostat est un homme qui

n'est bon à rien; ses actions démentent
sa bouche.

13 II fait des signes des yeux , il frappe

du pied , il parle avec les doigts.

14 II médite le mal dans la corruption

de son cœur , et il sème des querelles en

tout temps.

15 Sa ruine viendra fondre sur lui en un
moment; il sera brisé tout d'un coup, et

sa perte sera sans ressource.

16 II y a six choses que le Seigueur hait,

et son âme déteste la septième :

17 les yeux altiers, la langue amie du
mensonge, les mains qui répandent le sang

innocent

,

1 8 le cœur qui forme de noirs desseins

,

les pieds légers pour courir au mal

,

19 le témoin trompeur qui assure des

mensonges, et celui qui sème des dissen-

sions entre les frères.

20 Observez, mon fils , les préceptes de

votre père , et n'abandonnez point la loi

de votre mère.

2 1 Tenez-les sans cesse liés à votre cœur

,

et attachez-les autour de votre cou.

22 Lorsque vous marchez
,
qu'ils vous

accompagnent : lorsque vous dormez ,

qu'ils vous gardent; et eu vous réveillaut

,

entretenez-vous avec eux :

23 parce que le commandement est

une lampe : la loi est une lumière , et

la réprimande . qui retient dans la dis-

cipline, est la voie de la vie :

24 afin qu'ils vous défendent de la

femme corrompue , et de la langue flat-

teuse de l'étrangère.

25 Que voire cœur ne conçoive point de
passion pour sa beauté , et ne vous laissez

pa3 surprendre aux regards de ses yeux :

26 car le prix de la courtisane est à
peine d'un pain seul ; mais la femme
mariée tend à vous ravir ce que vous
avez de plus précieux, qui est l'âme.

27 Un homme peut -il cacher le feu

dans son sein , sans que ses vètemens en
soient consumés ?

28 Ou peut -il marcher sur les char-

bons , sans se brûler la plante des pieds ?

29 Ainsi celui qui s'approche de la

femme de son prochain , ne sera pas pur
lorsqu'il l'aura touchée.

30 Ce n'est pas une grande faute

,

qu'un homme dérobe pour avoir de quoi
manger, lorsqu'il est pressé de la faim.

31 S'il est pris , il rendra sept lois au-
tant , et il donnera tout ce qu'il a dans sa

maison.

32 Mais celui qui est adultère perdra

sou âme par la folie de sou cortir.

33 II s'attire de plus en plus l'opprobre

et l'ignominie, et son opprobre ne s'ef-

facera jamais.

34 Car la jalousie et la fureur du
mari ne pardonneront point au jour de la

vengeance :

35 il ne se rendra aux prières de per-

sonne : et il ne recevra point pour satis-

faction tous les présens qu'on pourra lui

faire.

CHAPITRE VII.

Exhortation à l'amour de la sagesse, et à fuit

Us femmes. Malheur de ceux qui se laissent

surprendre à leurs attraits.

1 Mon fils, gardez mes paroles , et faites-

vous dans votre cœur un trésor de mes
préceptes.

2 Observez, mon fils, mes comm;;n-
demens , et vous vivrez : gardez ma loi

comme la prunelle de votre œil :

3 tenez-la liée à vos doigts , et écrivez-

la sur les tables de votre cœur.

4 Dites à la sagesse : Vous êtes ma sœur :

et appelez la prtidenae votre amie :

5 afin qu'elle vous défende de la femme
étrangère , de l'étrangère qui se sert d'un

langage doux etflatteur.

6 Car étant à la fenêtre de ma maison

,

et regardant par les bnrreaux ,
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7 j'aperçois des insensés, et je consi-

dère parmi eux un jeune homme insensé
,

8 qui passe dans une rue au coin de la

maison de cette femme, et qui marche
dans le chemin qui y conduit

,

9 sur le soir f
à la fin du jour ,

lorsque

la nuit devient noire et obscure.

10 Et je vois venir au-devant de lui

cette femme parée comme une courtisane,

adroite à surprendre les âmes , causeuse

et coureuse

,

11 inquiète , dont les pieds n'ont point

d'arrêt , et qui ne peut demeurer dans la

maison :

12 mais qui tend ses pièges au-dehors

ou dans les places publiques , ou dans un
coin de rue.

13 Elle prend ce jeune homme, et le

baise ; et le caressant avec un visage ef-

fronté , elle lui dit :

1 4 Je m'étais obligée à offrir des victimes

pour me rendre le ciel favorable, et je me
suis acquittée aujourd'hui de mes vœux.

15 C'est pourquoi je suis venue au-de-
vant de vous , désirant de vous voir, et je

vous ai rencontré.

16 J'ai suspendu mon lit , et je l'ai

couvert de courtes - pointes d'Egypte en

broderie.

17 Je l'ai parfumé de myrrhe, d'aloès

et de cinnamome.
18 Venez , enivrons-nous de délices, et

jouissons de ce que nous avons désiré ,
jus-

qu'à ce qu'il fasse jour.

19 Car mon mari n'est point à la mai-
son , il est allé faire un voyage qui sera

très-long.

20 II a emporté avec lui un sac d'ar-

gent, et il ne doit revenir à sa maison
qu'à la pleine lune.

21 Elle le prend ainsi au fdet par de
longs discours , et l'entraîne par les ca-

resses de ses paroles.

22 II la suit aussitôt, comme un bœuf
qu'on mène pour servir de victime , et

comme un agneau qui va à la mort en
bondissant, et ilnecompreud pas, insensé
qu'il est, qu'on lent raine pour le lier :

23 jusqu'à ce qu'il ait le cœur trans-
percé d'une flèche , comme si un oiseau
courait à grande hâte dans le filet , ne
sachant pas qu'il y va de la vie pour lui.

24 Ecoutez - moi donc maintenant

,

mon fils , rendez-vous attentif aux pa-
roles de ma bouche.
25 Que votre esprit ne se laisse point

entraîner dans les voies de cette femme

,

et ne vous égarez point dans ses sentiers :

26 car elle en a blessé et renversé plu-
sieurs ; et elle a fait perdre la vie aux plus
fort».

27 Sa maison est le chemin de l'enfer,

1RBES. Chap. 7. 8.

qui pénètre jusque dans la profondeur de
la mort.

CHAPITRE VIII.

La sagesse invite tout le monde. Avantages
qu'elle procure. Elle a eu part à la formation
de l'univers.

1 La sagesse ne crie- 1- elle pas? et la

prudence ne fait -elle pas entendre sa

voix?

2 Elle se tient le long du chemin sur

les lieux les plus hauts et les plus élevés ;

elle se met au milieu des sentiers

,

3 près des portes, à l'entrée de la ville,

et elle parle en ces termes :

4 C'est à vous , hommes , que je crie ;

et c'est aux enfans des hommes que ma
voix s'adresse.

5 Vous, imprudens, apprenez ce que
c'est que la sagesse; et vous, insensés,

rentrez en vous-mêmes.
6 Ecoutez-moi , car je vais vous dire de

grandes choses ; et mes lèvres s'ouvriront

pour annoncer des choses justes.

7 Ma bouche publiera la vérité; mes
lèvres détesteront l'impiété.

8 Tous mes discours sont justes ; ils

n'ont rien de mauvais , ni de corrompu.
9 Ils sont pleins de droiture pour ceux

qui sont inteUigens , et ils sont équitables

pour ceux qui ont trouvé la science.

10 Recevez les instructions que je vous

donne avec plus de joie que si celait de

l'argent ; et préférez la doctrine à l'or.

1 1 Car la sagesse est plus estimable tjue ce

qu'il y a de plus précieux ; et tout ce qu'on

désire le plus , ne peut lui être comparé.
12 Moi qui suis la sagesse , j'habite

dans le conseil, et je me trouve présente

parmi les pensées judicieuses.

13 La crainte du Seigneur hait le mal.

Je déteste l'insolence et l'orgueil , la voie

corrompue et la langue double.

14 C'est de moi que viennent le conseil

et l'équité ; c'est de moi que viennent la

prudence et la force.

15 Les rois régnent par moi : et c'est

par moi que les législateurs ordonnent ce
qui est juste.

16 Les princes commandent par moi,
et c'est par moi que ceux qui sont puissans

rendent la justice.

17 J'aime ceux qui m'aiment : et ceux
qui veillent dès le matin pour me cher-

cher , me trouveront.

1 8 Les richesses cl la gloire sont avec
moi , la magnificence et la justice.

19 Car les fruits que je porte sont plus

estimables que l'or et les pierres pré-
cieuses : et ce qui vient cte moi vaut

mieux que l'argent le plus pur.

20 Je marche dans les voies de la jus-

tice au milieu des sentiers de la prudence.
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21 pour enrichir ceux qui m'aiment,

et pour remplir leurs trésors.

22 Le Seigneur m'a possédée au com-
mencement de ses voies ; avant qu'il créât
aucune chose , j'étais dès-lors.

23 J'ai été établie dès l'éternité et dès
le commencement, avant que la terre

lût créée.

24 Les abîmes n'étaient point encore,
lorsque j'étais déjà conçue : les fontaines

n'étaient point encore sorties de la terre ;

25 la pesante masse des montagnes n'é-

tait pas encore formée : j'étais enfantée
avant les collines.

26 II n'avait point encore créé la terre,

ni les fleuves, ni affermi le monde sur
ses pâles.

2/ Lorsqu'il préparait les cieux
, j'étais

présente : lorsqu'il environnait les abîmes
de leurs bornes, et qu'il leur prescrivait

une loi inviolable
;

28 lorsqu'il affermissait l'air au-dessus
de la terre , et qu'il dispensait dans leur

équilibre les eaux des fontaines ;

29 lorsqu'il renfermait la mer dans
ses limites , et qu'il imposait une loi

aux eaux , afin qu'elles ne passassent point
leurs bornes

; lorsqu'il posait les fbnde-
inens de la terre ,

30 j'étais avec lui , et je réglais toutes

choses : j'étais chaque jour dans les dé-
lices , me jouant sans cesse devant lui,

31 me jouant dans le monde : et mes
délices sont d'être avec les entras des
hommes.

32 Ecoutez-moi donc maintenant , mes
en fans:heureux ceux qui gardent mesvoies.

33 Ecoutez mes instructions
;
soyez sa-

ges , et ne les rejetez point.

34 Heureux celui qui m'écoute
,

qui

veille tous les jours à l'entrée de ma mai-
son , et qui se lient à ma porte.

35 Celui qui m'aura trouvée , trouvera
la vie, et il puisera le salut de la bonté
du Seigneur.

36 Mais celui qui péchera contre moi,
blessera son âme : tous ceux qui me bais-

ent , aiment la mort.

CHAPITRE IX.

La sagesse invite les hommes à venir à elle :

bonheur de ceux oui l'tcouicnt. Malheur de
ceux qui se rendent aux attraits de ta femme
corrompue.

1 La sagesse s'est bâti une maison
;

elle a taillé sept colonnes.

2 Elle a immolé ses victimes, préparé
le vin , et disposé sa table.

3 Elle a envoyé ses servantes à la for-

teresse et aux murailles de la ville , pour
appeler les hommes.

4 Quiconque est simple, qu'il vienne à

moi j et elle dit aux insensés :

r,f»7

5 Venez, mangez le pain que je vous
donne, et buvez le vin que je vous ai

préparé.

6 Quittez l'enfanre , et vivez ; et mar-
chez par les voies de la prudence.

7 Celui qui instruit le moqueur, se fait

injure ; et celui qui reprend l'impie, se dés-v
honore lui-même.

8 Ne reprenez point le moqueur : depeur
qu'il ue vous haïsse

; reprenez le sa^e , et
il vous aimera.

9 Donnez une occasion au sago , et il

deviendra encore plus sage ; enseignez le

juste , et il recevra l'instruction avec em-
pressement.

10 La crainte du Seigneur est le prin-
cipe de la sagesse, et la science des saints
est la vraie prudenec.

11 Car c'est moi qui augmenterai le

nombre de vos jours , et qui ajoutera
de nouvelles années à votre vie.

1 2 Si vous êtes sage , vous le sei ez pour
vous-même

; et si vous êtes uu moqueur

,

vous en porterez la peine vous seul.

13 La femme insensée et querelleuse,
pleine d'attraits, et qui ne sait rien du tout,

14 s'est assise à la porte de sa maison,
sur un siège , en un lieu élevé de ta ville,

15 pour appeler ceux qui passaient ,

et qui allaient leur chemin :

16 Que celui qui est simple se détourne
et s'en vienne à moi, et elle a dit à l'insensé,

17 Les eaux dérobées sont plus douces :

cl le pain pris en cachette est plus agréable.

18 Mais il ignore que les géanssent avec
elle , cl que ceux qui mangent à sa table

sont dans le plus profond de l'enfer.

CHAPITRE X.
Paraboles de Salomon.

1 Le fils qui est sage est la joie de son
père ; le fils insensé est la tristesse de sa

mère.
2 Les trésors de l'iniquité ue serviront

de rien ; mais la justice délivrera de la mort.
3 Le Seigneur n'affligera poiut par la fa-

mine l'âme du juste ; mais il détruira les

mauvais desseins des médians.

4 La main relâchée produit l'indigence;

la main des forts acquiert les richesses.

(Celui qui s'appuie sur des mensonges
se repaît de vents, et le même encore
court après des oiseaux qui volent.)

5 Celui qui amasse pendant la moisson
est sage; mais celui qui dort pendaul
l'été csl un enfant de confusion.

6 La bénédiction du Seigneur est sut

la tète du juste ; mais l'iniquité des mé-
dians leur couvrira le visage.

7 La mémoire du juste sera accom-
pagnée de louanges ; le nom des médians
pou ri i ra comme eux.

K Celui qui a la sagesse du cœur reçoit

Digitized by Google



568 PROV
les avis qu'on lui donne ; l'insensé est frap-

pé par les lèvres.

9 Celui qui marche simplement , mar-
che en assurance : mais celui qui pervertit

ses voies , sera découvert.
10 L'œil flatteur et doux causera de la

douleur; mais celui dont les lèvres sont

insensées, sera puni.

11 La bouche du juste est une source
de vie ; la bouche des médians cache
l'iniquité.

12 I,a haine excite les querelles; la

charité cou vie toutes les fautes.

13 la sagesse se trouve sur les lèvres du
sage ; et la verge sur le dos de celui qui

n'a point de sens.

14 Les saçes cachent leur science; la

bouche de l'insensé est toujours prête à

s'attirer la confusion.

15 Les richesses du riche sont sa ville

forte
; l'indigence des pauvres les tient

dans la crainte.

16 L'oeuvre du juste conduit à la vie;

le fruit du méchant tend au péché.

17 Celui qui garde la discipline est

dans le chemin de la vie; mais celui qui

néglige les réprimandes s'égare.

18 Les lèvres menteuses cachent la

haine ; celui qui outrage ouvertement est

un insensé.

19 La multitude desparoles ne sera point

exempte de péché; mais celui qui est mo-
déré dans ses discours , est très-prudent.

20 La langue du juste est un argent

épuré ; mais le cœur des méchans n'est de
nu) prix.

21 Les lèvres du juste en instruisent

plusieurs: mais les ignorans mourront
dans l'indigence de leur cœur.

22 La bénédiction du Seigneur fait les

hommes riches; cl 1 affliction n'aura point

de part avec eux.

23 L'insensé commet le crime comme en

se jouant : mais la sagesse est la prudence
de l'homme.

24 Ce que craint le mécban t lui arrivera;

les justes obtiendront ce qu'ils désirent.

25 Le méchant disparaîtra comme une
tempête qui passe; mais le juste sera comme
un fondement éternel.

26 Ce qu'est le vinaigre aux dents et la

fumée aux yeux ; tel est le paresseux à l'é-

gard de ceux qui l'ont envoyé.

27 1-a crainte du .Seigneur prolonge les

jours : les années des méchans .seront abré-

gées.

28 Latlenle des j' stes c'est la joie : niais

l'espérance des méchans périra

29 La voie du Seigneur est la forcedu sim-

ple : ceux qui font le mal sont dans l'effroi.

30 Le juste ne sei a jamais ébranlé; mais
es méchans n'habiteront point sur la terre.

ERBES. Chap. 10. IL
31 La bouche du juste eufanlera la sagesse:

la langue des hommes corrompus périra.

32 Les lèvres du juste considèrent ce qui

peut plaire; et la bouche des méchans se

répand en paroles malignes.

CHAPITRE XI.
Suite des paraboles de Salomon.

1 La balance trompeuse est en abomi-
nation devant le Seigneur ; le poids juste

est selon sa volonté.

2 Où sera l'orgueil , la sera aussi la con-
fusion ; mais où est l'humilité , là est pareil-

lement la sagesse.

3 La simplicité des justes les conduira
heureusement ; les tromperies des méchans
seront \cur propre ruine.

4 Les richesses ne serviront de rien au

jour de la vengeance ; mais la justice déli-

vrera de la mort.

5 La justice du simple rendra sa voie

heureuse ; la malice du méchant lui fera

faire de funestes chutes.

6 La justice des justes les délivrera; les mé-
chans seront pris dans leurs propres pièges.

7 A la mort du méchant , il ne restera

plus d'espérance, et l'attente des ambitieux
périra.

8 Le juste a été délivré des maux qui le

pressaient ; le méchant sera livré au lieu de

lui.

9 Le faux ami séduit son ami par ses

Earoles : mais les justes seront délivrés par

i science.

40 Le bonheur des justes comblera de joie

toute la ville . et on louera Dieu k la ruine

des méchans.
11 La ville sera élevée en gloire par la

bénédiction des justes : et elle sera renversée

par la bouche des méchans.
12 Celui qui méprise son ami , n'a point

de sens : mais l'homme prudent se tiendra

dans le silence.

4 3 Le trompeur révélera les secrets : mais

celui qui a la fidélité dans le cu-ur, garde

avec soin ce qui lui a été confié.

1 4 Où il n v a personne pour gouverner,

le peuple périt : mais ou il y a beaucoup
de conseils, là est le salut.

"

15 Celui qui répond pour un étranger,

tombera dans le maiheur : mais celui qui

évite les pièges , sera en sûreté.

16La lemme douéedegràces etde vertus

sera élevée en gloire; et les forts acquerront

des richesses.

17 L'homme charitable fait du bien à

son âme : mais celui qui est cruel , rejette

ses proches même.
18 L'ouvrage du méchant ne sera point

stable : mais la récompense est assurée à

celui qui sème la justice.

19 La clémence ouvre le chemin à la

; ic : la recherche du mal conduit à la mort

Digitized by Google



Chap. 11. 42. PRO\
20 Le Seigneur a en abomination le

cœur corrompu , et il met son affection

en ceux qui marchent simplement.

21 Le méchant ne sera point innocent,

lors même qu'il aura les mains l'une dans

l'autre : mais la race des justes sera sauvée.

22 La femme belle et insensée est com-
me un anneau d'or au museau d une truie.

23 Le désir des justes se porte à tout

bien : l'attente des méchans est la fureur.

24 Les uns donnent ce qui est à eux , et

sont toujours riches : les autres ravissent

le bien d'autrui , et sont toujours pauvres.

25 Celui qui donne abondamment, sera

engraissé lui-même : et celui qui enivre,

sera lui-même enivré à son tour.

26 Celui qui cache le blé , sera maudit
des peuples : mais la bénédiction viendra

sur la tête de ceux qui le vendent.

27 Celui qui cherche le bien est heu-
reux de se lever dès le point du jour : mais

celui qui recherche le mal en sera accablé.

28 Celui oui se fie en ses richesses , tom-
bera : mais les justes germeront comme
Carbre dont la feuille est toujours verte.

29 Celui qui met le trouble dans sa

maison , ne possédera que du vent : et

l'insensé sera assujetti au sage.

30 Le fruit du juste est un arbre de vie
;

et celui qui assiste les âmes , est sage.

31 Si le juste est puni sur la terre, com-
bien plus le seront le méchant et le pê-
cheur !

CHAPITRE XII.

Suite des paraboles de Salomon.

1 Celui qui aime la correction , aime
la science : mais celui qui hait les répri-

mandes , est un insensé.

2 Celui qui est bon , puisera la grâce du
Seigneur : mais celui qui met sa confiance
en ses propres pensées , agit en impie.

3 L'homme ne s'affermira point par l'im-

piété : la racine des justes sera inébran-
lable.

4 La femme vigilante est la couronne
de son mari : et celle qui fait des choses
dignes de confusion , liera sécher le sien

jusqu'au fond des os.

5 Les pemées des justes sont pleines

de justice : les pensées des méchans sont
pleines de tromperie.

6 Les paroles des méchans dressent des
embûches pour verser le san£ : les justes

seront délivrés par leur propre bouche.
1 Au moindre changement les méchans

tombent et ne sont plus : mais la maison
des justes demeurera ferme.

3 L'homme sera connu par sa doctrine :

mais celui qui est vain , et qui n'a point de
sens , tombera dans le mépris.

9 Le pauvre qui se suffit à lui-même „

IRBES. 5f>fl

vaut mieux que l'homme glorieux qui n'a

point de pain.

10 Le juste se met en peine de la vie

des bêtes qui soutà lui : mais les entrailles

des méchans sont cruelles.

11 Celui qui laboure sa terre, sera ras-

sasié de paiu : mais celui qui aime à ne
rien faire , est très-insensé.

(Celui qui passe le temps à boire du vin

avec plaisir, laissera des marques de sa

honte dans ses places fortes.)

12 Le désir de l'impie est de s'appuyer
de la force des plus méchans : mais la ra-
cine des justes germera de plus en plus.

13 Le méchant attire sa ruine par les

Sèches de ses lèvres : mais le juste set a

élivré des maux pressans.

14 L'homme sera rempli de biens selon
le fruit de sa bouche , et il lui sera rendu
selon les œuvres de ses mains.

15 La voix de l'insensé est droite à ses

yeux : mais celui qui est sage, écoute le?

conseils.

16 L'insensé découvre sa colère à la

première occasion : mais celui qui dissi-

mule l'injure , est un homme prudent.
17 Celui qui assure ce qu'il sait bien,

rend un témoignage juste : mais celui qui
ment, est un témoin trompeur.

18 Tel promet, qui est percé ensuite
comme d'une épée par sa conscience :

mais la langue des sages est une source de
santé.

19 I^a bouche véritable sera toujours
ferme : mais le témpin précipité se fait

avec peine une langue de mensonge.
;

20 Ceux qui forment de mauvais des-
seins , ont la tromperie dans le cœur :

mais ceux qui n'ont que des conseils de
paix , seront dans la joie.

21 Quoi qu'il arrive au juste, il ne s'at-

tristera point : mais les méchans auront
le cœur rempli d'affliction.

22 Les lèvres menteuses sont en abo-
mination au Seigneur : mais ceux qui
agissent sincèrement , lui sont agréables.

23 L'homme prudent cache sa science :

le cœur de l'insensé se hâte de produire
sa folie.

24 La main des forts dominera : mais
la main relâchée sera tributaire.

25 La tristesse du cœur humiliera l'hom-
me , et la bonne parole le réjouira.

26 Celui qui pour son ami néglige une
perte, est juste : mais k voie des méchans
les séduira.

27 Le trompeur ne jouira point du gain
qu'il cherche; les richesses de l'homme
juste sont précieuses comme l'or.

28 La vie est dans le sentier de la jus-

tice : mais le chemin détourné conduit à
la mort.
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CHAPITRE XIII. viendra sage : l'ami des insensés leur tes-

Suiledes paraboles de Salomon. semblera.

1 Le fils qui est sage est attentif aux ,21 Le mal poursuit les pécheurs ; elles

instructions de son père : mais celui qui biens seront la récompense des justes.

est un moqueur, n'écoute point quand on 22 L'homme vertueux laisse des (ils et

le reprend. des petits-tils pour ses héritiers : et le bien

2 L'homme sera rassasié de biens par du pécheur est réservé pour le juste,

le fruit de sa bouche : mais 1 âme des vio-
23 V" chamPs .

c,,lllvés par les pères

lateurs de la loi est pleine d'iniquité.
501,1 PIcins fn,lts ; dans k$ autres °»

3r< i i t i , amasse sans lugemcnt.
Celui qui garde sa bouche, carde son o i ^« i

•
1 * ± i i

âme : mais celui qui est inconsidéré dans n
24 Ce

}
m f* éPaT,C ,a ™W: h** 1

ses paroles , tonnera dans beaucoup de
flls

; ma,S CcIm *Ul 1 aime
' * aPPll(

l
UC a le

4 Le paresseux veut et ne veut pas :

25
,

Le
'

u
f
le mangC

u
^ SS/ff'

mais l'Ame de ceux qui travaillent , feu-
ma,S le ^ntre des mechans est insatiable,

graissera.
4 CHAPITRE XIV.

j Le juste détestera la parole de men- Suite des paraboles de Salomon.

songe , le méchant confond les autres, 4 La femme sage bâtit sa maison ; l'in-

èt sera confondu lui-même. sensée détruit de ses mains eelle même
6 La justice garde la voie de l'inuo- qui était déjà bâtie.

cent; l'iniquité lait tomber le pécheur 2 Celui qui marche par un chemin droit

dans le piège. et qui craint Dieu, est méprisé par celui

7 Tel paraît riche, qui n'a rien ; et tel 1ui marche dans une voie infâme,

paraît pauvre, qui est fort riche. 3 ï'a langue de l'insensé est une verge

5 Les richesses de l'homme sont la ran-
d

'

or8lI«il ; mais ,es lèvres dc$ sa8es "»

cou de son âme : mais celui qui est pauvre conservent. ... „ .

ne peut résister aux menaces. 4
.V

U " n P°ml de bœufs
>
la gr«nge

9 La lumière des justesdonnede la joie :

est v,(,c: mais lalorcÇ«u *>«ul parait claue-

mais la lampe des médians s'éteindra.
m™ 1 ou 1 on .recueille beaucoup de ble.

10 II y a toujours des querelles entre les
, J

Lc t
f
mo

}
n "c menl P°llU ;

"ïal*

superlx* : mais ceux qui font tout avec ,c ^V* tcmom Pub
[
ie 1«'mensonge,

conseil , sont conduits par la sagesse. b
.
Le moqueur cherche la sagesse

, et il

1 1 Le bien amassé à la hâte diminuera :
ne

!
a^ P°,nt : 1 homme P™dent s ms-

mais celui qui se recueille a la main et peu tri"ra sans peine.

à pou , se multipliera. 7 Opposez-vous a 1 homme insensé , et

12 L'espérance différée afflige l'âme : le
™us trouverez qu il ne connaît point les

désir qui s'accomplit est un arbre de vie.
paroles de prudence.

13 Celui qui parle avec mépris de quel- 8 La sagesse de 1 homme prudent est de

que chose, s'engage pour l'avenir : mais ^len comprendre sa voie; 1 imprudence

celui qui craint le précepte, demeurera en des insensés est toujours errante.

(mjx>
v L insensé se joue du péché, et la grâce

(Lésâmes trompeuses errent dans les
demeurera parmi les justes.

^

péchés : mais les justes sont compatissans 10 lorsque le cœur connaîtra bien l'a-

et font miséricorde.) mertume de son âme , 1 étranger ne se me-

14 La loi du sage est une source de vie .
lera Point dans sa joie.

pour éviter la ruine de la mort. 44 maison des médians sera dé-

15 La bonne doctrine attire la grâce: jT
u,

.

le; raaj$ le$ tentcs des justes seront

la voie des moqueurs mène au précipice. florissantes.

16 L'homme prudent fait tout avec con- r ,
42 11 y a une VOIe qul Paraîl droite

seil : mais l'iusensé fait voir sa folie. 1 homme, dont la fin néanmoins conduit

17 L'ambassadeur de fimpie tombera a mort.

dans le mal : mais celui qui est fidèle est 43 Le ris sera mêlé de douleur, et la

une source de santé. tristesse succède à la joie.

18 Celui qui se retire de la discipline , 14 L'insensé sera rassasié de ses voies.
tombera dans l'indigence et l'ignominie ; et l'homme vertueux le sera encore plus
mais celui qui reçoit de bon cœur les ré* des biens qu'il afaits.
préhensions

,
sera élevé en gloire.

4 5 L'imprudent croit tout ce qu'on lui
19 L accomplissement du désir est la dit; l'homme prudent considère tous ses

joie de 1 ame ; les insensés détestent ceux
pas .

qui fuient le mal. ("Toul succide mtl \ à renfant qui n'est

20 Celui qui marche avec les sages, de- point sincère : mais le serviteur sage sera
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heureux dans ses entreprises , et il réus-

sit a dans sa voie.
)

16 Le sage craint , et se détourne du
mal : l'insensé passe outre , et se croit en
sûreté.

1 7 L'impatient fera des actions de folie ;

et 1" homme dissimulé se rend odieux.

18 Les imprudens posséderont la folie,

et les hommes prudens attendront la

science.

19 Les méchans seront couches par

terre devant les bons, et les impies devant

la porte des justes.

20 Le pauvre sera odieux à ses proches

même; mais les riches auront beaucoup
d'amis.

21 Celui qui méprise son prochain pèche:
mais celui qui a compassion du pauvre sera

bienheureux.

(Celui qui croit au Seigneur aime sa

miséricorde.)

22 Ceux qui s'appliquent à faire le mal
se trompent ; c'est la miséricorde et la vé-

rité qui nous acquièrent les biens.

23 Où l'on travaille beaucoup , là est

l'abondance : mais où l'on parle beaucoup,
l'indigence se trouve souvent.

24 Les richesses des sages leur sont

comme une couronne ; la folie des insen-

sés est toujours folie.

25 Le témoin fidèle délivre les âmes;
celui qui est double public des mensonges.
26 Celui qui craint le Seigneur, est dans

une confiance pleine de force , et ses eu-
fans auront sujet de bien espérer.

27 La crainte du Seigneur est une
source de vie pour éviter la chute qui

donne la mort.
28 La multitude du peuple est l'hon-

neur du roi ; et le petit nombre des sujets

est la honte du prince.

29 Celui qui est patient se gouverne
avec une erande prudence ; mais l'impa-

lieut signale sa folie.

30 La santé du cœur est la vie de la

chair , l'envie est la pourriture des os.

31 Celui qui opprime le pauvre , fait in-

j ure à celui qui 1 a créé ; mais celui qui en

a compassion, rend honneur à Dieu.

32 L'impie sera rejeté à cause de sa

malice ; mais le juste espère au jour de sa

mort.

33 La sagesse repose dans le cœur de

l'homme prudent ; et il instruira tous les

iguorans.

34 La justice élève les nations et le

péché rend les peuples misérables.

35 Le ministre intelligent est aimé du

roi , et celui qui est inutile ressentira sa

colère.
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CHAPITRE XV.
Suite des Paraboles de Salomon.

1 La parole douce rompt la colère ; la

parole dure excite la fureur.

2 La langue des sages ome la science
;

la bouche des insensés se répand en folies.

3 Les yeux du Seigneur contemplent en
tout lieu les bous et les méchans.

4 La langue pacifique est un arbre de
vie ; niais celle qui est immodérée , brise

l'esprit.

5 L'insensé se moque de la correction

de son père ; mais celui qui se rend au
châtiment , deviendra plus sage.

(La justice abondante aura une grande
vertu ; mais les pensées des impies séche-
ront jusqu'à la racine.)

6 II y a une grande force dans la maison
du juste de justice : et il n'y a que trouble
dans les fruits de l'impie.

7 Les lèvres des sages répandront la

science comme une semence ; il n'en est

pas de même du cœur des insensés.

8 Les victimes des impies sont abomi-
nables devant le Seigneur ; les vœux des
justes lui sont agréables.

9 La voie de l'impie est en abomina-
tion devant le Seigneur ; celui qui suit la

justice est aimé de lui.

10 L'instruction est amere à celui qui
abandonne la voie delà vie; celui qui hait

les réprimandes , mourra.
1 1 L'enfer et la perdition sont à nu de-

vant le Seigneur ; combien plus les cœurs
des enfans des hommes !

12 L'homme corrompu n'aime point
celui qui le reprend , et il ne va point
trouver les sages.

13 La joie du cœur se répand sur le vi -

sage ; la tristesse de l'âme abat l'esprit.

14 Le coeur du sage cherche l'instruc-

tion ; la bouche des insensés se repaît d'i-

gnorance.

15 Tous les jours du pauvre sont mau-
vais : l'âme tranquille est comme un festin

continuel.

16 Peu , avec la crainte de Dieu , vaut
mieux que de grands trésors qui ne rassa-

sient point.

17 II vaut mieux être invité avec affec-

tion à manger des herbes
, qu'à manger le

veau gras lorsqu'on est haï.

18 L'homme colère excite des que-
relles; celui qui est patient, appaise celles

qui étaient déjà nées.

19 Le chemin des paresseux est comme
une haie d épines , la voie du juste n'a rien

qui l'arrête.

20 L'enfant sage est la joie de son père ;

et l'homme inseusé méprise sa mère.

21 La folie est la joie de l'insensé; mait

l'homme prudent mesure tous ses pas.

0
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22 Les pensées se dissipent où il n'y a

point de conseil ; mais où il y a plusieurs

conseillers , elles s'affermissent.

23 Chacun aime son sentiment quand
il l'a dit; mais ce qu'on doit estimer, est

la parole dite à propos.

24 L'homme bien instruit voit au-des-

sus de lui le sentier de la vie
,
qui lui (ait

éviter le profond abîme de l'enfer.

25 Le Seigneur détruira la maison des

superbes, et il affermira l'héritage de la

veuve.

26 Les pensées mauvaises sont en abo-

mination au Seigneur; la parole pure lui

sera très-agréable.

27 Celui qui se livre à l'avarice , met
le trouble dans sa maison; mais celui qui

hait les présens , vivra.

(Les péchés se purifient par la miséri-

corde et par la foi , et tout bomme évitera

les maux par la crainte du Seigneur.)

28 L'âme du juste médite 1 obéissance ;

la bouche des impies se répand en toutes

sortes de maux.
29 Le Seigneur est loin des impies , et

il exaucera les prières des justes.

30 La lumière des yeux est la joie de l'â-

me ; la bonne réputation engraisse les os.

31 L'oreille qui écoule les réprimandes
salutaires, demeurera au milieu des sages.

32 Celui qui rejette la correction, mé-
prise son âme ; mais celui qui se rend aux
réprimandes , possède son cœur.

33 La crainte du Scieneur est ce qui

apprend la sagesse , et l'humilité précède

la gloire.

CHAPITRE XVI.
Suite des paraboles de Salomon.

1 C'est à l'homme à préparer son âme ,

et au Seigneur à gouverner la langue.

2 Toutes les voies de l'homme sont ex-

posées à ses yeux ; mais le Seigneur pèse

les esprits.

3 Exposez vos œuvres au Seigneur; et

il fera réussir vos pensées.

4 Le Seigneur a tout fait pour lui , et

le méchant même pour le joui' mauvais.

5 Tout homme insolent est en abomi-
nation au Seigneur ; et lors même qu'il a

les mains l'une dans l'autre, il n'est point

innocent.

( Le commencement de la bonne voie est

«le faire la justice ; et elle est plus agréable

à Dieu que l'immolation des hosties.)

6 L'iniquité se rachète par la miséri-

corde et la vérité ; et on évite le mal par
la crainte du Seigneur.

7 Lorsque Dieu agréera les voies de
l'homme, il réduira à la paix ses ennemis
même.
8 Peu avec la justice vaut mieux que de

grands biens avec l'iniquité.

9 Le coeur de l'homme prépare sa voie :

mais c'est au Seigneur à conduire ses pas.

10 Les lèvres du roi sont comme un
oracle; sa bouche ne se trompera point

tlans les jugetnens.

M Les jugemens du Seigneur sont pesés

à la balance, et toutes ses œuvres ont leur

mesure et leur poids.

l'i Ceux qui agissent injustement sont

abominables au roi ; parce que la justice

est l'affermissement du trône.

13 Les lèvres justes sont les délices des

rois : celui qui parle dans l'équité sera aimé
deux.

14 La colère du roi est un avant-cou-

reur de mort , et l'homme sage l'appaisera.

15 Le regard favorable du roi donne la

vie, et sa clémence est comme les pluies

de l'ai rière-saison.

16 Possédez la sagesse
,
parce qu'elle est

meilleure que l'or ; et acquérez la pru-

dence, parce qu'elle est plus précieuse

que 1 argent.

17 Le sentier des justes s'écarte des

maux ; celui qui garde son âme , se tient

dans sa voie.

18 L'orgueil précède la ruine de Câme ,

et l'esprit s élève avant la chute.

19 II vaut mieux être humilié avec les

humbles, que de partager les dépouilles

avec les superbes.

20 Celui qui est habile dans les choses

qu'il entreprend, y réussira ; et celui qui es-

père au Seigneur, sera vraiment heureux.

21 Celui qui a la sagesse du cœur, sera

appelé prudent ; et celui qui se rend agréa-

ble dans ses paroles, recevra de plus grands
dons.

22 L'intelligence de celui qui possède ce

u il sait , est une source de vie ; la science

es insensés est une folie.

23 Le cœur du sage instruira sa bouche,
ei il répandra une nouvelle grâce sur ses

lèvres.

24 Le discours agréable est un rayon de
miel ; la douceur de l'âme est la santé des os.

25 II y a une voie qui paraît droite à

l'homme , dont la fin néanmoins conduit à

la mort.

26 L'âme de celui qui travaille, travaille

pour sa propre vie, parce que sa bouche
I y a contraint.

27 Le méchant creuse pour trouver le

mal; et il a snr ses lèvres comme un feu

brûlant.

28 L'homme corrompu excite des que-
relles, et le grand parleur divise les princes.

29 L'homme injuste attire son ami par

ses flatteries, et il le conduit par une voie

qui n'est pas bonne.
30 Celui qui pense à de noirs desseins
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avec un œil fixe , exécute le mal eu se moi- cherche la ruine ; et celui qui évite d'ap-
dant les lèvres. prendre , tombera dans les maux.)

31 La vieillesse est une couronne d'hon- 17 Celui qui est ami, aime en tout temps;
neur, lorsqu'elle se Uouve dans la voie de et le frère se connaît dans l'affliction.

la justice. 18 L'insensé frappera des mains après

32 L'homme patient vaut mieux que le qu'il aura répondu pour son ami.

courageux: et celui qui est maître de son 19 Celui qui médite des dissensions,

esprit , vaut mieux que celui qui ibree les aime les Querelles ; et celui qui élève son
villes. portail , cherche sa ruine.

33 Les billets du sort se jettent dans 20 Celui dont le cœur est corrompu , ne
un pan de la robe; mais c'est le Seigneur trouvera point le bien; et celui qui a la

qui en dispose. langue double , tombera dans le mal.

CHANTRE XVII. 21 L'insensé est né pour sa honte ; il ne
Suite des paraboles de Salomon. donuera point de joie à son propre père.

1 Un peu de pain sec avec la joie vaut 22 La joie de l'esprit rend le corps plein

mieux qu'une maison pleiue de victimes de vigueur; la tristesse du cœur dessèche

avec des querelles. les os.

2 Le serviteur sage dominera les enf uis 23 Le méchant reçoit des présens en sc-

inseusés , et il partagera l'héritage entre cret, pour pervertir les sentiers delà justice,

les frères. 24 La sagesse reluit sur le visage de

3 Comme l'argent s'éprouve par le feu, l'homme prudent; l'insensé a toujours les

et l'or dans le creuset; ainsi le Seigueur yeux égarés.

éprouve les cœurs. 25 L'enfant insensé est l'indignation du
4 Le méchant obéit à la langue injuste; père , et la douleur de la mère qui l'a mis

et le trompeur écoute les lèvres menteuses, au monde.
5 L'homme qui méprise le pauvre, fait 26 Jl n'est pas bon de faire tort au juste,

injure à celui qui l'a créé ; et celui qui se ni de frapper le prince qui juge selon la

réjouit de la ruine des autres, ne demeu- justice.

rera point impuni. 27 Celui qui est modéré dans ses discours,

6 Les enfans des enfans sont la couronne est docte et prudent; et l'homme savant

des vieillards, et les pères sont la gloire des ménage la pensée de sou esprit comme
enfans. une chose précieuse

7 Les paroles graves ne conviennent 28 L'insensé même passe pour sage lors-

pas à un insensé; et la langue menteuse qu'il se lait, et pour intelligent lorsqu'il

sied mal à un prince. tient sa bouche fermée.

8 L'attente de celui qui attend , est une CHAPITRE XVIII.
perle très-belle; de quelque côté qu'il se Suilc des paraboles de Salomon.

tourne, il agira avec intelligence et avec 1 Celui qui veut quitter son ami, en

prudence. cherche les occas ons ; il sera couvert d'op-

9 Celui qui cache les fautes , recherche prnbres eu tout temps.

l'amitié ; celui qui (ait des rapports
, sépare 2 L'insensé ne reçoit point les paroles de

ceux qui étaient unis. prudence, si vous ne lui parlez selon ce

10 Une réprimande sert plus à un hom- qu'il a dans le cœur.
me prudent, que ccut coups à l'insensé. 3 Lorsque le méchant est venu au plus

41 Le méchant cherche toujours des que- profond des péchés , il méprise tout; mais

relies : l'ange cruel sera envoyé contre lui. l'ignominie et l'opprobre le suivent.

12 II vaudrait mieux rencontrer une 4 Les paroles sortent de la bouche de

ourse à qui on a ravi ses petits
,
qu'un in- l'homme comme une eau piol'onde; et la

sensé qui se lie en sa folie. source de la sagesse est comme un torrent

13 Le malheur ne sortira jamais de la qui se déborde.

maison de celui qui rend le mal pour le bien. 5 II n'est pas bon d a\ oir égard à la qua-

44 Celui qui commence une querelle , lilé d'un méchant homme , pour se détour-

est comme celui qui donne une ouverture ncr de la vérité dans le jugement.

à l'eau ; et il abandonne la justice avant 6 I.ies lèvres de l'insensé s'embarrassent

même qu'il ait souffert quelque injure. dans les disputes , et sa bouche s'attire dei

45 Celui qui justifie l'injuste , et celui querelles.

qui condamne le juste, sont tous deux abo- 7 La bouche de l'insensé le brise lui-

minables devant Dieu. même, et ses lèvres sont la ruine de son âme.

46 Que sert à l'insensé d'avoir de grands 8 Les paroles de la langue double pa-

biens, puisqu'il ne peut pas en acheter la raissent simples; mais elles pénétrent jus-

sagesse ? qu'au fond des entrailles.

( Celui qui élève sa maison bien haut
,
en (La crainte abat le paresseux ; mais les
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âmes des efféminés languiront de faim.)

9 Celui qui est mou et lâche dans sou

ouvrage, est frère de celui qui détruit ce

qu'il fait.

10 Le nom du Seigneur est une forte

tout : le juste y a recours, et il y trouve une
haute forteresse.

1 1 Les richesses du riche «ont comme
une ville qui le fortifie, et comme une
épaisse muraille dont il est environné.

12 Le cœur de l'homme s'élève avant

d'être brisé, et il est humilié avant d'être

élevé eu gloire.

13 Celui qui répond avant d'écouter, fait

voir qu'il est insensé et digne de coufusion.

14 L'esprit de l'homme soutient sa fai-

blesse : mais qui pourra soutenir un esprit

qui s emporte aisément à la colère?

15 Lecoeurde l'homme prudent acquiert

la science; l'oreille des sages cherche la

doctrine.

16 Le présent que fait un homme lui

ouvre une large voie, et lui fait faire place

devant les princes.

17 Le juste s'accuse lui-même le pre-

mier, son ami vient ensuite , et il sonde le

lond «le son cœur.
18 l je sort anpaisc les différends, et il est

l'arbitre entre les grands même.
19 Ixr frère qui est aidé par son frère, est

comme une ville forte, et leurs jugement
ont comme les barres desportes des villes.

201.es entrailles de l'homme seront rem-
plies du fruit de sa bouche ; et il sera ras-

sasié de ce que ses lèvres auront produit.

21 Im mort et la vie sont au pouvoir de
la langue : ceux qui l'aiment

, mangeront
de ses fruits.

22 Celui qui a trouvé une bonne femme,
a trouvé un grand bien, et il a reçu du Sei-

gneur une source de joie.

(Celui qui chasse une femme vertueuse,

rejette un grandhien : mais celui qui retient

une adultère, est insensé cl méchant.)
23 l.e pauvre ne parle qu'avec des sup-

plications : mais le riche lui répond avec
des paroles dures.

24 1 'homme dont la société est agréable,
sera plus aimé que le frère.

CHAPITRE XIX.
Suite des paraboles de Salomon.

1 1 e pauvre qui marche dans la simpli-

cité, vaut mieux que le riche qui a les lèvres
pervcises, et qui est insensé.

2 Où la science de l'âme n'est point , il

n'y a point de bien et celui qui va trop
vile, tombera.

3 I/a folie de l'homme lui fait prendre
une fausse route, et il brûle de colère en
ion cœur contre Dieu.

4 Les richesses donnent beaucoup de

IBES. Chap. 18. 19.

nouveaux amis : mais ceux même qu'avait

le pauvre, se séparent de lui.

5 Le faux témoin ne demeurera point
impuni : et celui qui dit des mensonges
n'échappera pas.

6 Plusieurs honorent la personne d'un
homme puissant, et sont amis de celui qui

a de quoi donner.

7 Les frères du pauvre le baissent, et ses

amis se retirent loin de lui.

Celui qui ne cherche que des paroles

,

n'aura rien ; 8 mais celui qui possède son
cœur, aime son âme ; et celui qui conserve
la jorudence, trouvera le bien.

9 Le faux témoin ne demeurera point im-

puni ; et celui qui dit des mensonges, périra.

10 Les délices siéent malàTiiisensé ; et ce

n'est pas à l'esclave àdomincr sur les princes.

11 La science d'un homme se connaît

par sa patience , et c'est sa gloire que de
passer par-dessus le tort qu'on lui a fait.

12 La colère du roi est comme le rugis

sèment du lion ; et la sérénité de sou visage

est comme la rosée qui tombe sur l'herbe.

13 L'enfant insensé est la douleut du
père; et la femme querelleuse est comme
un toit d'où l'eau dégoutte loujours.

1 4 Le père et la mère donnent les maisons
et les richesses : mais c'est proprement le

Seigneur qui donne à l'homme une femme
prudente.

15 La paresse produit l'assoupissement,

et l'âme lâche languira de faim.

16 Celui qui garde le commaudement

,

garde son âme : mais celui qui se néglige

dans sa voie, tombera dans la mort.
17 Celui qui a pitié du pauvre, prèle au

Seigneur à intérêt ; et il lui rendra ce qu'il

lui aura prêté.

18 Corrigez votre (ils, et n'en désespérez
pas : et ne prenez pas une résolution qui

aille à sa mort.

19 Celui qui ne peut rien endurer, en
souffrira de la perle ; et lorsqu il aura pris

3uelrme chose par violence, il le rendra au
ouble.

20 Ecoute/, le conseil et recevez les ins-

tructions, aJin que vous soyez sage à la fin

de votre vie.

21 Le cœur de l'homme a diverses pen-
sées : mais la volonté du Seigneur demeu-
rera ferme.

22 L'homme qui est dans le besoin a

de la compassion : et le pauvre vaut mieux
que celui qui ment.
23 La crainte du Seigneur conduit à la

vie : et elle jouira de l'abondance sans étic

traversée par aucun mal.

24 Le paresseux cache sa main sous sou

aisselle . et il ne pi end pas la peine de la

porter à sa bouche.

25 Quand i homme corrompu sera chà
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tié , l'insensé deviendra plus sage ; mais si

vous reprenez l'homme sage , ilcomprcn-
dra ce que vous voulez lui l'aire savoir

26 Celui qui afflige son père et met en
fuite sa mère, est infâme et malheureux.
27 Ne cessez point, mon fils, d'écouter

ce qu'on vous enseigne , et n'ignorez point

les paroles de science.

28 Le témoin injuste se moque de la jus-

tice ; et la bouche des médians dévore l'i-

niquité.

29 Le jugement est préparé pour les mo-
queurs, et les marteaux sont prêts à frap-

per les corps des insensés.

CHAPITRE XX.
Suite des paraboles de Salomon.

4 Le vin est une source d'intempérance,

et l'ivrognerie est pleine de désordres :

quiconque y met son plaisir, ne deviendra
point sage.

2 La terreur du roi est comme le rugis-

sement du lion; quiconque l'irrite, pèche
contre son âme.

3 C est une gloire à l'homme de se sé-

parer des contestations ; mais tous les im-
prudens s'embarrassent dans ce qui leur

attire de la confusion.

4 Le paresseux n'a pas voulu labourer

à cause du froid : il mendiera donc pen-

dant l'été, et on ne lui donnera rien.

5 Le conseil est dans le cœur de l'homme
sage comme une eau profonde : mais l'hom-

me prudent l'y puisera.

6 II y a bien des hommes qu'on appelle

miséricordieux : mais qui trouvera unhom-
me fidèle?

7 Le juste qui marche dans sa simpli-

cité, laissera après lui ses enfans heureux.
8 Le roi qui est assis sur son trône pour

rendre justice , dissipe tout mal par son

seul regard.

9 Qui peut dire : Mon cœur est net, je

•uis pur de péché?
40 Le double poids et la double mesure

ont deux choses abominablesdevant Dieu.

il On jugera par les inclinations de Ten-

ant, si un jour ses œuvres seront pures et

droites.

42 L'oreille qui écoute et l'œil qui voit

sont deux choses «que le Seigneur a faites.

43 N'aimes point le sommeil , de peur
que la pauvreté ne vous accable; ouvrez
.es yeux, el rassasiez-vous de paiu.

44 Cela ne vaut rien, cela ne vaut rien,

dit tout homme qui achète : mais après

qu'il se sera retiré, il se glorifiera.

45 Ou trouve assez d or et assez de
perles ; mais les lèvres savantes sont un
vase rare et précieux.

46 Otez le vêtement à celui qui a répon-

du pour un étranger; ôtez-lui le gage quil
a donné pour les autres.
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17 Un pain de mensonge est doux à

l'homme; mais sa bouche ensuite sera pleine
de gravier.

48 Les pensées s'affermissent par les con-
seils, et la guerre doit être conduite par la

prudence.

49 Ne vous familiarisez point avec un
homme qui découvre les secrets, qui use

de déguisemens, et dont la bouche est tou-

jours ouverte.

20 Quiconque mauditson père et sa mère •>

sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres*

21 L'héritage que l'on se hâte d'acquérir
d'abord, ne sera point à la fin béni de Dieu.
22 Ne dites point : Je rendrai le mal.

Attendez le Seigneur, et il vous délivrera.

23 Avoir deux poids est en abomination
devant le Seigneur ; la balance trompeuse
n'est pas bonne.

24 C'est le Seigneur qui dresse les pas de
l'homme : et qui est l'homme qui puisse

comprendre la voie par laquelle il marche?
25. C'est une ruine à l'homme de dévo-

rer les saints, et de penser ensuite à faire

des vaiux.

26 Le roi sage dissipe les méchans ; el il

les fait passer sous l'arc de son triompne.
27 Le souffle de Dieu dans l'homme est

une lampe divine
, qui découvre tout ce

qu'il y a de secret dans ses entrailles.

28 La miséricorde et la vérité conservent
le roi ; et la clémence affermit sou trône.

29 La force des jeunes gens est leur joie ;

et les cheveux blaucs sont la gloire des
vieillards.

30 Le mal se guérira par les mcurtiis-

sures livides, et par les plaies qui pénètrent
jusque dans le secret des entrailles.

CHAPITRE XXL
Suite des paraboles de Salomon.

4 Le cœur du roi est dans la main du
Seigneur comme une eau courante; il le

fait tourner de tel coté qu'il veut.

2 Toutes les voies de l'homme lui pa-
raissent droites : mais le Seigneur pèse les

cœurs.

3 Faire miséricorde et justice, est plus

agréable au Seigneur que de lui offrir dus
victimes.

4 L'orgueil du cœur rend les yeux a hier»

la lampe des méchans n'est que péché.
5 Les pensées d'un homme l'oi t et labo-

rieux produisent toujours l'abondance
mais tout paresseux est toujours pauvre.

6 Celui qui amasse des trésors avec une
langue de' mensonges, est un homme vaiu

et sans jugement, et il s'engagera dans les

filets de la mort.

7 Les rapines des impics seront leur

ruine, parce qu'ils n'ont pas voulu agir se-

lon la justice.

8 La voix corrompue de l'homme est
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une voie étrangère ; mais quand l'homme

est pur, ses œuvres sont droites.

9 II vaudrait mieux demeurer en un coin

sur le haut de la maison , oue d'habiter

avec une femme querelleuse dans une mai-

son commune.
10 L'âme du méchant désire le mal , et

il n'aura point compassion de son prochain.

41 Quand un homme contagieux sera

puni , le simple en deviendra plus sage ; et

s'il s'attache à un homme sage, il acquerra

la scieucc.

12 Le juste pense avec application à la

maison du méchant ,
pour retirer les mé-

dians du mal.

13. Celui qui ferme l'oreille au cri du

pauvre , criera lui-même , et ne sera point

écouté.

14 Un présent secret éteint la colère;

et un don qu'on met dans le sein ,
appaise

l'indignation la plus grande.

15 La joie du juste est de faire la jus-

tice : mais ceux qui commettent l'iniquité

sont dans l'effroi.

16 L'homme qui s'égare de la voie de la

doctrine, demeurera dans l'assemblée des

géans.

17 Celui qui aime les festins , sera dans

l'indigence : celui qui aime le vin et la

bonne chère, ne s'enrichira point.

18 Le méchant sera livré pour le juste, et

l'injuste pour ceux qui ont le cœur droit.

19 II vaut mieux habiter dans une terre

déserte qu'avec une femme querelleuse et

colère.

20 II y a un trésor précieux , et de

l'huile dans la maison du juste ; mais

l'homme imprudent dissipera tout.

21 Celui qui exerce la justice et la misé-

ricorde , trouvera la vie, la justice et la

gloire.

22 Le sage s'est rendu maître de la ville

des forls, et il a détruit la force où elle

mettait sa confiance.

23 Celui qui garde sa bouche e! sa langue,

garde son âme des pressantes afllictions.

24 Le superbe et l'insolent passera pour

ignorant
; p uce que dans sa colère il s'em-

porte en des actions pleines d'orgueil.

25 Les désirs tuent le paresseux : car ses

mains ne veulent rien faire.

2(> Il passe toute la journée à faire des

souhaits : mais celui qui est juste , donne et

ne cesse point.

27 Les hosties des méchans sont abo-

minables ,
parce qu'ils les offrent dûfruit

de leurs crimes.

28 Le témoin menteur périra : celui qui

obéit, sera victorieux dans ses paroles.

29 Le méchant fait paraître sur son

Chap. 21. 22.

30 II n'y a point de sagesse, il n'y a poiut

de prudence, il n'y a point de conseil

contre le Seigneur.

31 On prépare un cheval pour le jour du
combat : mais c'est le Seigneur qui sauve.

CHAPITRE XXII.
Suite des parabole* de Salomon. Exhortation à

ta sagesse.

1 La bonne réputation vaut mieux que
les grandes richesses; et l'amitié est plus

estimable que l'or et l'argent.

2 Le riche et le pauvre se sont rencon-
trés : le Seigneur est le créateur de 1 un «•:

de l'autre.

3 L'homme prudent voit le mal et se met
à couvert : l'imprudent passe outre, et t.

trouve sa perle.

4 Le fruit de la modestie est la crainte du
Seigneur, les richesses, la gloire et la vie.

5 Les armes et les épées sont dans la

voie des méchans; celui qui garde son âme
s'en retirera bien loin.

6 On dit d'ordinaire : Le jeune homme
suit sa première voie ; dans sa vieillesse

même il ne la quittera point.

7 Le riche commande aux pauvres , et

celui qui emprunte, est assujetti à celui

qui prêle.

8 Celui qui sème l'injustice, moisson»
nera les maux ; et il sera brisé par la verge
de sa colère.

9 Celui qui est porté à faire miséricorde,

sera béni
, parce qu'il a donné de ses pains

aux pauvres.

(Celui qui fait des présens, remportera
la victoire cl l'honneur; ma s il ravit les

âmes de ceux nui les reçoivent.)

ez le10 Chassez le moqueur, et les disputes

s'en iront avec lui : alors les plaintes et les

outrages cesseront.

11 Celui qui aime la pureté du cœur,
aura le roi pour ami , à cause de la grâce
qui est répandue sur ses lèvres.

12 Les yeux du Seigneur gardent la

science ; les paroles de l'injuste seront con-

fondues.

13 Le paresseux dit : Le lion est là de-

hors
; je serai tué au milieu des rues.

14 La bouche de l'étrangère est une
fosse profonde : celui contre" qui le Sei

gneur est en colère, y tombera.

1 5 I^a folie est liée au cœur de l'enfant,

et la verge de la discipline l'en chassera.

16 Celui qui opprime le pauvre pour a©

croître ses richesses . donnera hn-méme à

un plus riche que lui , et deviendra pauvre.

17 Prêtes l oreille , écoutez les parole»,

des sages, et appliquez votre cœur à la

doctrine que je vous enseigne.

18 Vous en reconnaîtrez la beauté , lors-

visage une assurance effrontée : mais celui que vous la garderez au fond de rotre

«jui a le cœur droit
,
corrige sa voie. cœur; et elle se répandra sur vos lèvre.
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19 Elle tous servira à mettre votre con- 1 1 car relui qui est leur proche est puis-

fiance dans le Seigneur : c'est pour cela sant ; et il se rendra lui-même contre vous
queje vous l'ai représentée aujourd'hui. le défenseur de leur cause.

20 Je vous l'ai décrite triplement , avec 12 Que votre ceurenlie dans la doctrine,

méditation et avec science , et que vos oreilles reçoivent les paroles de
21 pour faire voir la certitude de» paroles science.

de la vérité; afin quelles vous servent à 13 N épargnez point la correction aux
répondre à ceux <wi vous ont envoyé. enfans ; car si vous le frappez avec la verge,

22 Ne faites point de violence au pauvre, il ne mourra point.

parce qu'il est pauvre; n'opprimez point 14 Vous le frapperez avec la verge , ei

dans lejugemeut celui qui n a rien. vous délivrerez son âme de l'enfer.

23 Car le Seigneur se rendra lui-même 15 Mon fils, si votre cœur est sage , mou-
le défenseur de sa cause , et il percera ceux cœur se réjouira avec vous ;

qui auront percé son âme. 16 et mes entrailles tressailleront de joie,

24 Ne soyez point ami d'un homme lorsque vos lèvres auront prononcé des pa-
colère , et ne vivez point avec uu homme rôles de vérité.

furieux ; » 1 7 Que votre cœur ne porte point d'envie
25 de peur que vous n'appreniez à vivre aux pécheurs; mais demeurez ferme dans

comme lui , et que vous ne donniez à votre la craintedu Se gueur pendant tout le jour,

âme un sujet de chute. 18 Car vous aurez ainsi de la confiance

26 Ne vous liez point avec ceux qui en votre dernière heure ; et ce que vous at-

s*engagent en touchant dans la main , et qui tendez , ue vous sera point ravi,

s'offrent à répondre pour ceux qui doivent , 49 Ecoutez, mon fus, et soyez sage, et fai*

27 car si vous n'avez pas de quoi resti- tes que v otre âme marche droit dans la voie,

l uer, qui empêchera qu'on ne vous emporte 20 Ne vous trouvez point dans les fes-

la couverture de votre lit? tins de ceux qui aiment à boire, ni dans

28 Ne passez point les anciennes bornes les débauches de ceux qui apporteul des

qui ont été posées par vos pères. viandes pour manger ensemble ;

29 Avez-vous vu un homme prompt à 21 car passant le temps à boire et à se

faire son œuvre? il paraîtra , non devant traiter ainsi , ils se mineront ; et la paresse

les hommes du peuple, mais devant les rois, toujours endormie sera vêtue de haillons.

CHAPITRE XXIII. 22 Ecoulez votre père qui vous a donne

Suit* d* Vtchortat'um à la sagesse. Divers avis, la vie , et ne méprisez pas votre mère lors-

1 Lorsque vous serez assis pour manger qu'elle sera dans la vieillesse.

avec le prince, considérez avec attention 23 Achetez la vérité, et ne la vendez

ce qui sera servi devant vous : point; et faites de même à l'égard de la

2 mettez un couteau à votre gorge, si sagesse , de la doctrine et de l'intelligence,

néanmoins vous êtes maître de votre âme ; 24 Leyèredu juste tressaille d'à Détresse :

3 ne désirez point des viandes de celui où celui qui a donné la vie au sage , trouvera

se trouve le pain du mensonge. sa joie en lui.

4 Ne vous fatieuez point à vous enrichir, 25 Que voti e père et votre, mè; e soienl

mais mettez des bornes à votre prudence, dans l'allégresse; et que celle qui vous n

5 Ne levez point les yeux vers les ri- mis au monde tressaille de joie,

chesses que vous ne pouvez avoir ; parce 26 Mon fils, donnez-moi votre cœur, et

qu elles prendront des ailes comme l'aigle ,
que vos yeux s'attachent à mes voies.

t s'enrôleront au ciel. 27 Car la femme prostituée est une fosso

6 Ne mangez point avec un homme en- profonde , et l'étrangère est un puils étroit,

vieux , et ne désirez point de ses viandes : 28 Elle dresse desembûches sur le chemin

7 parce qu'il juge de ce qu'il ignore , comme un voleur , et elle tue ceux qu'ellu

comme un homme qui devine , et qui suit voit n'être pas bien sur leurs gardes.

ses conjectures. 29 A oui dira-t-on : Malheur ? Au père

Buvez et mangez, vous dira-t-il; mais son de qui dira-t-on : Malheur ? Pour qui

cœur n'est point avec vous. seront les querelles? pour qui les préci-

8 Vous rejetterez les viandes que vous pices? pour qui les blessures sans sujet ?

aviez mangées, et vous perdrez vos sages pour qui la rougeur et l'obscurcissement

discours. des veux?

9 Ne parlez point avec les insensés, parce 30 sinon pour ceux qui passent le temps

qu'ils mépriseront la doctrine que vous leur à boire du vin , et qui mettent leur plaisir

aurez enseignée par vos paroles. à vider les coupes?

10 Ne touchez point aux bornes des 31 Ne regardez point le vin, lorsau il

petits , et n'entiez point daus le champ des paraît clair ,
lorsque sa couleur bulle dans

orphelins : l« verre : il entre agréablement ;
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34 mais il mord à la fin comme un scr- ennemi sera tombé, et nne votre cœur ne
pent, et il répand son venin comme un tressaille point de joie dans sa ruine
basilic.

33 Vos yeux regarderont les étrangères,

et votre cœur dira des paroles déréglées.

34 Et vous serez comme un homme en-
dormi au milieu de la mer, comme un pilote

assoupi qui a perdu le gouvernail :

35 et vous direz: Ils m'ont battu ; mais

je ne l'ai point senti: ils m'ont entraîné;

18 de peur que le Seigneur ne le voie,
que cela ne lui déplaise , et qu'il ne i étire
sa c olère de dessus lui.

19 N'ayez point d'émulation pour les

hommes corrompus, et ne portez point
d'envie aux méch.ins :

. 20 car les médians n'ont point d'espé-
rance pour l'avenir ; et la lampe des im-i 7~ — r w " — . — — •— . r -7

mais je ne m en suis point aperçu. Quand pies s éteindra.

me réveillerai-je ? et quand trouverai-je 21 Mon fils , craignez le Seigneur e* le

encore du vin pour boire ? roi , et u'ayez point de commerce avec les

CHAPITRE XXIV.
médisans :

Suite de l'exhortation à la sagesse. Divers avis. pt ^ ^ rUmC V,Cm
j
ra l

.
00t d 'un C00P :

. m . • » r .
et ' m pourra comprendre la punition ou:

1 Ne portez point d'envie aux mechans, et |-;mtre mj£a ?
* *

et ne desirez point d être avec eux : 23 Ce je ya ,s^ m^
2 parce que leur esprit med.ie les ra- sa „ „<cst bon ( , e fj|

. £ .

p.nes
,
et que les paroles de leurs lèvres ne Ues personnes dans le jugement.

sont que tromperies. 24 Ccux ; disent aux^ y
3 La maison se bâtira par la sagesse, et êtes justes, seront maudits des peuples , et

s affermira par la prudence. détestés des nations.
4 La science remplira les maisons de rpnv n..; i,. • ro ,1t. n ,_„„.

4 .__ *3 veux qui les reprpnnent en seront
toutes sortes de biens précieux et agréables.

5 L'homme sage est vaillant ; l'homme
habile est fort et résolu :

0 parce que la guerre se conduit par la

prudence, et que le salut se trouvera où il

y aura beaucoup de conseils.

7 La sagesse est trop relevée pour l'in-

sensé ; il n'ouvrira point la bouche dans
l'assemblée des juges.

8 Celui qui applique son esprit à faire

le mal
, passera pour un insensé.

0 La pensée ae l'insensé est te péché ; et

la médisance est l'abomination des nommes.
10 Si vous vous abattez au jour de l'af-

fliction , en perdant la confiance , votre
force en sera affaiblie.

1 1 Tirez du péril ceux que l'on mène à
la mort ; et ne cessez point de délivrer

ceux qu'où entraîne pour les faire mourir.

,
12 Si vous dites : Les forces me man-

quent ; celui qui voit le fond du cœur saura
bien le discerner : rien n'échappe au sau-
veur de votre âme , et il rendra à l'homme
selon ses œuvres.

13 Mon fils
,
mangez le miel , parce qu'il

est bon, et le rayon de miel
,
qui est très-

doux à votre bouche.

14 Telle esta votre àme la doctrine de
la sagesse ; quand vous l'aurez trouvée ,

vous espérerez à votre dernière heure, et

votre espéranc e ne périra point.

15 Ne dressez point d'embûc he an juste ;

ne cherchez point l'impiété dans sa maison
,

et ne troublez point son ronos.

16 Car le juste tombera sept fois , et se
relèvera ; mais les médians seront précipi-

tés dans le mal.

17 Ne vous réjouissez point .jutrid votre

loués, et la bénédiction descendra sur eux.
20 Celui qui répond à un homme avec

droiture , lui donne un baiser à la bouche.
27 Préparez votre ouvrage au dehors, et

remuez votre champ avec grand soiu
, pour

bâtir ensuite votre maison.
28 Ne soyez point un faux témoin contre

votre prochain , et que vos lèvres ne sé-
duisent personne en le caressant.

29 Ne dites point: Je traiterai cet

homme- là comme il m'a traité ; je rendrai
à chacun selon ses œuvres.

30 J'ai passé par le champ du paresseux,
et par la vigne de l'homme insensé :

31 et j'ai trouvé que tout était plein
d'orties, que les épines en couvraient toute
la surface, et que la muraille de pierre était

abattue.

32 Ce qu'ayant vu , je l'ai mis dans mon
cœur, et je me suis instruit par cet exemple.

33 Vous dormirez un peu, ai-je dit; vous
sommeillerez un peu; vous mettrez un peu
vos mains l'une dans l'autre pour vous re-
poser :

34 et l'indigence viendra se saisir de
vous comme un homme qui marche à grands
pas, et la pauvreté s emparera de vous
t omme un homme armé.

chapitre XXV.
Autres paraboles. Divers avis.

1 Les paraboles suivantes sont au*si de
Salomon, et elles ont été transportées dam
rc rcueeil par les serviteurs d Kzechias ro
do luda.

2 La gloire de Dieu est de cacher $a pa-
role ri ses drssfïn* , et la gloire des m»
est île découvrir la parole ou 1rs desseins
dru hommes.
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3 Le ciel dans sa hautei

sa profondeur, et le cœur des rois est im-

pénétrable.

4 Olez la rouille de l'argent, et il s'en

formera un vase très-pur.

5 Otez l'impiété de devant le roi, et son

trône s'aiFenn ira parla justice.

6 Ne vous élevez point en honneur de-

vant le roi, et ne vous tenez point au rang

des grands.

7 Car il vaut mieux qu'on vous dise :

Montez ici, que d'être humilié devant le

prince.

8 Ne découvrez pas si tôt dans une que-

relle ce que vous avez vu de vos propres

veux, de peur qu'après avoir ôté 1 honneur
à votre ami , vous ne puissiez plus le ré-

pare!-.

y Traitez de votre affaire avec votre ami,

et ne découvrez point votre secret à un
étranger,

1 0 de peur que l'ayant appris il ne vous in-

sulte, et qu'il ne vous le reproche sans cesse.

( La grâce et l'amitié délivrent ; conser-

vez-les avec soin, de peur que vous ne tom-
biez dans le mépris.)

1 1 La parole dite enson lemps est comme
des pommes d'or sur un lit d'argent.

12 La réprimande laite au sage et à l'o-

reille obéissante est comme un pendant
d'oreille d'or avec une perle brillante.

13 L'ambassadeur fidèle est à celui qui

l'a envoyé , ce qu'est la fraîcheur de la

neige pendant la moisson ; il donne le re-

pos à 1 âme de son maître.

14 Celui qui se vante et qui ne tient point

ses promesses, est comme le vent et les

nuées qui ne sont point suivies delà pluie.

15 Le prince se laisse fléchir par la pa-

tience, et la langue douce rompt ce qu'il y
a de plus dm.

16 Avcz-vous trouvé du miel? mangez-

en ce qui vous suffit , de peur qu'en ayant

pris avec excès vous ne le rejetiez.

1 7 R étirez insensiblcmen t vol re pied de

la maison de votre prochain, de peur qu'é-

tant dégoûté de vous il ne vous naisse.

18 Celui qui porte un faux témoignage

conti e son prochain, est un dard, une épée

et une flèche perçante.

19 Espérer en un rt/n/infidèle au jour de

l'affliction, c'est faire fond sur une dent

pourrie et sur un pied lassé ; 20 et c'est se

trouver saus manteau dans le plus grand

froid.
Les cantiques que l'on chante devant

celui dont le cœur est conompu, sont com-

me le vinaigre qu'on met dans le nitre.

(Comme le ver mange le vêtement, et la

nourriture îc bois; ainsi la tristesse de

| homme lui ronge le cœur.)

'2i Si votre ennemi a faim, donne/ lui
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la terre dans à manger ; s'il a soif, duunez-Iui de l'eau

à boire.

22 Car vous amasserez ainsi sur sa tête

des charbons de feu , et le Seigneur vous
le rendra.

23 Le vent d'aquilon dissipe la pluie, ci

le visage triste la langue médisante.

24 11 vaut mieux se retirer en un coin

sur le haut de la maison, que de demeurer
avec une femme querelleuse dans une mai-
son commune.
25 Une bonne nouvelle qui vient d'un

pays éloigné, est comme de l'eau fraîche

à celui qui a soif.

26 Le juste qui tombe devant le méchant,
est comme une fontaine qu'on a troublée

avec le pied, et une source qu'on a cor-

rompue.
2j Le miel n'est pas bon à celui qui en

mange beaucoup ; et celui qui veut sonder
la majesté, sera accablé de sa gloire.

28 Celui qui ne peut retenir son esprit

en parlant, est comme une ville toute ou-
verte qui n'est point environnée de mu-
railles.

CHAPITRE XXVI.
Autres paraboles. Divers avis.

1 Comme la neige vient mal en été et

la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire

sied mal à un insensé.

2 Comme l'oiseau s'envole aisément, et

comme le passereau court de tous côtés ;

ainsi la médisance qu'on publie sans sujet

contre une personne, se répand partout.

3 Le fouet est pour le cheval, le mors
pour l'âne, et la verge pour le dos de Tin-

sensé.

'I Ne répondez point au fou selon sa folie,

de peu' - que vous ne lui deveniez semblable.

5 Répondez au fou selon sa folie, de
peur qu'il ne s'imagine qu'il est sa£c.

6 Celui qui fait porter ses paroles par
l'entremise d'un insensé, se rend boiteux,

et il boit l'iniquité.

7 Comme en vain le boiteux a de belles

jambes, ainsi les sentences graves sont in-

décentes dans la bouche de l'insensé.

8 Celui qui élève en honneur un homme
qui n'est pas sage, est comme celui qui jette

une pierre dons le monceau de mercure.

9 La parabole est dans la bouche des

insensés commeuneépine qui naîtrait dans

la main d'un homme ivre.

10 La sentence décide les procès; et

relui qui impose silence à l'insensé , ap-

pâte les troubles.

11 L'imprudent qui retombe «Lois sa

folie, est comme le chien qui retourne à ce

qu'il avait vomi.

12 Avcz-vous vu un homme qui se croit

sage? il y a plus à espérer de celui qui

n'a point de sens
_
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13 Le paresseux dit : Le lion est dans sans miséricorde; et qui pourra soutenir

la voie , la lionne est dans les chemins. la violence dun homme emporté?

14 Comme une porte roule sur ses gonds, 5 La correction manifeste vaut mieux

ainsi le paresseux tourne dans son lit. qu'un amour secret.

15 Le paresseux cache sa main sous son 6 Les blessures que fait celui qui aime

,

aisselle , et il a peine à la porter jusqu'à sa " ent mieux que les baisers trompeurs de

bouche ce,ul V 1 *

16 Le paresseux se croit plus sage que 7 L âme rassasiée foulera aux pieds le

sept hommes qui ne disent que des choses rayon de miel ;
et 1 âme pressée de la faim

bien sensées
trouvera même doux cequi —

~ , . „ .i i 8 Un homme qui abandonne son propre
17 Celui qui, en passant

,
se mêle dans

, Cstcomme un oiseau qui quitte son nid.
une querelle qu. ne »e regarde point est »

k Yariité àe. odeurs est
comme celui qui prend un chien par les ^ ^ cœur ^ e| ^^ ^
or
?I

e
o i • • a~ ninhm. «>nt ,e* délices de l'âme.

18 Comme celui qui lance des Oeches
Nabandonnez point votre ami, ni

et des dards pour tuer un autre est cou- ^ de^^ .

P ^^
pahle de sa mort

i

j.Hîfir*. maison de votre frère au jour de votre
\9 ainsi lest celui qui use dartinces *

pour nuire à son ami et qui dit lorsqu'il '

he
est surpris : Je ne 1 a, fa, qu enjouant ^ ? ^ é|£
20 Quand il n y aura plus de bois , le feu ^

4 { f mon fils , à acquérir la

s'éteindra ; et quand il n y aura plus de se-
sagesse , et donnez de la joie à mon cœur :

meurs de rapports , les querelles s appaise-
affD qu<} ?ous puissiez répondre a qui

ront.
a VOU5 fera des reproches.

21 Ce quest le cl.arbon a la braise et i2 L'homme prudent a vu le mal, et s'est

le bois au feu , l'homme colère lest pour cacné; les imprudens ont passé outre, et

allumer des disputes.
ils m onl souàert la perte.

22 Les paroles du semeur de rapports 13 0tez le vclemenl à celui qui a répon-
paraissent simples ;

mais elles pénètrent ^ . un étranger ; ôtez lui le gage qu'il

lusqu'au fond des entrailles. a dormé pCur [m autrcS .

23 Les lèvres superbes jointes au cœur 14 Celui qui se hâte dès le matin de
corrompu sont comme de l'argent impur,

l0uer son am i à haute voix , sera bientôt
dont on veut orner un vase de terre.

t semblable à celui qui en dit du mal.

24 L'ennemi se fait connaître par ses 15 La femme querelleuse est semblable

paroles , lorsqu'au fond de son cœur il ne à un toit d'où l'eau dégoutte sans

pense qu'à tromper. pendant l'hiver.

25 Quand il tous parlerait d'un ton 16 Celui qui veut la retenir est

humble, ne vous liez point à lui; parce s'il voulait arrêter le vent; et elle lui sera

qu'il y a sept replis de malice au fond de comme une huile qui s'écoule de sa main,

son cœur. 17 I/eftraigûiselefer,etlavuederami

26 Celui qui cache sa haine sous une excite l'ami.

apparence feinte , verra sa malice décou- 18 Celui qui garde le figuier, mancera
verte dans l'assemblée publique. de son fruit ; et celui qui garde son maître,

27 Celui qui creuse la fosse tombera sera élevé en gloire.

dedans, et la pierre retournera contre celui 19 Comme on voit reluire dans l'eau le

qui l'aura roulée. visage de ceux qui s'y regardent, ainsi les

28 La langue trompeuse n'aime point la cœurs des hommes sont découverts aux
vérité, et la bouche flatteuse cause des hommes prudens.

ruines. 20 L'enfer et tabime de perdition ne

CHAPITRE XXVII. sont jamais rassasiés, ainsi les yeux des

Autre* paraboles. Divers avis. hommes sont insatiables.

1 Ne vous glorifiez point pour le lende- 21 Comme l'argent s'éprouve dans le

main , parce que vous ignorez ce que doit creuset et l'or dans le fourneau . ainsi 1 liom-

produire le jour suivant. me est éprouvé par la bouche de celui qui

2 Qu'un autre vous loue , et non votre le loue. 1

bouche; que ce soit un étranger, et non (Le cœur du méchant recherche le mal,

vos propres lèvres. et le cœur droit cherche la science.)

3 La pierre est lourde, et le sable est 22 Quand vous pileriez l'insensé dans un

pesant ; mais la colère de l'insensé pèse eu- mortier, comme on y bat du gi ain en frap-

tore plus une l'une et l'autre. pant dessus avec un pilon , vous ue lui ôie-

4 La colère et la fureur qui éclate est riez pas sa folie.
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23 Remarquez avec soin l'élat de vos

brebis, et considérez vos troupeaux.

24 Car la puissance que vous avez ne

durera pas toujours ; mais la couronne

que vous recevrez , sera stable dans tous

les siècles.

25 Les prés sont ouverts, les herbes vertes

ont paru ; et on a recueilli le foin des mon-
tagnes.

26 Les agneaux sont pour vous vêtir, et

les chevreaux pour le prix du champ.

27 Que le tait des chèvres vous suffise

pour votre nourriture, pour ce qui est né-

cessaire à votre maison , et pour nourrir

vos servantes.

CHAPITRE XXVHJ.
Autre* paraboles.

4 Le méchant fuit saus être poursuivi de
personne ; mais le juste est hardi comme
un lion, et ne craint rien.

2 C'est à cause des péchés du peuple que
plusieurs princes se succèdent rapidement ;

mais lorsqu'il y a des gens sages et ins-

truits, le prince en vivra plus long-temps.

3 Le pauvre qui opprime les pauvres, est

semblable à une pluie violente qui apporte

la famine.

4 Ceux qui abandonnent la loi , louent

le méchant : ceux qui la gardent, s'irritent

contre lui.

5 Les méchans ne pensent point à ce qui

est juste ; mais ceux qui rechercheut le

Seigneur, prennent garde à tout.

6 Le pauvre qui marche dans sa sim-

plicité, vaut mieux que le riche qui va
dans des chemins pervers.

7 Celui qui garde la loi , est un enfant

sage ; mais celui qui nourrit des gens de
bonne chère, couvre son père de confusion.

8 Celui qui amasse de grandes richesses

par des usures et des intérêts , les amasse
pour un homme qui sera libéral envers les

pauvres.

9 Quiconque détourne l'oreille pour
ne point écouter la loi, sa prière même sera

exécrable.

10 Celui qui séduit les justes en les pous-

sant dans une mauvaise voie, tombera lui-

même dans la fosse qu'il avait creusée , et

les simples posséderont ses biens.

1 1 L'homme riche se croit sage ; mais
le pauvre oui est prudent, le sondera jus-
qu au fond du coeur.

12 La prospérité des justes est accom-
pagnée d'une grande gloire ; mais le règne
des méchans est la ruine des hommes.

13 Celui qui cache ses crimes, ne réussira

point ; mais celui qui les confesse et s'en

relire, obtiendia miséricorde.

44 Heureux l'homme qui est toujours

<lans la eminte : mais celui qui a le cœur
dui , tomba a dans le mal.

RBES. 581

15 Un méchant prince est au peuple
pauvre un lion rugissant et un ours affamé.

16 Un prince imprudent opprimera plu-

sieurs personnes par ses violences; mais
celui qui hait l'avarice, prolongera les jours

de sa vie.

1 7 Quand le meurtrier du sang innocent

irait se jeter dans la fosse
,
personne ne le

retiendrait.

18 Celui qui va simplement, sera sauvé :

celui qui marche par des voies corrom-
pues, tombera sans ressources.

19 Celui qui laboure sa terre, sera ras-

sasié de pains ; mais celui qui aime l'oisi-

veté, sera dans une profonde indigence.

20 L'homme Bdèle sera comblé de bé-
nédictions ; mais celui qui se hâte de s'en-

.

richir, ne sera pas innocent.

21 Celui qui en jugeant a égard à la pei

-

sonne, ne fait pas bien; et un tel homme,

Eour une bouchée de pain , abandonnera
i vérité.

22 Un homme qui se hâte de s'enrichir,

et qui porte envie aux autres , ne sait pas

qu'il se trouvera surpris tout d'un coup
de la pauvreté.

23 Celui qui reprend un homme, trou-

vera grâce ensuite auprès de lui, plus que
celui qui le trompe par des paroles flat-

teuses.

24 Celui qui dérobe son père et sa mère,
et qui dit que ce n est pas un péché, a

part au crime des homicides.

25 Celui qui se vante et s'enfle d'or-

gueil, excite des querelles; mais celui qui

espère au Seigneur, sera guéri.

26 Celui qui se confie en son cœur, est

un insensé ; mais celui qui marche sage-

ment , se sauvera.

27 Celui qui donne au pauvre, ne man-
quera de rien ; mais celui qui le méprise
lorsqu'il le prie, tombera lui-même dans
la pauvreté.

28 Quand les méchans seront élevés
,

les hommes se cacheront; quand ils péri-

ront, le nombre des justes se multipliera.

CHAPITRE XXIX.
Autres paraboles.

1 L'homme qui méprise avec une tète

dure celui qui Je repreud, tombera tout

d'un coup par une chute mortelle , et ne
guérira jamais.

2 Quand les justes se multiplieront , le

monde sera dans k joie ; et quand les mé-
chans prendront le gouvernement, le peu-

ple gémira.

3 Celui qui aime la sagesse, sera la joie

de son père ; mais celui qui nourrit des

prostituées, perdra son bien.

4 Le roi juste fait fleurir son état, et

l'homme avare le détruira.

5 Celui qui tient à son ami un langage
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iiailcur et déguisé, tend un lilet à ses pieds.

6 Le filet enveloppera le méchant qui

pèche : et le juste louera Dieu , et se ré-

yuiira.

7 Le juste prend connaissance de la

ci use des pauvres ; mais le méchant ne

« informe de rien.

8 Les hommes corrompus détruisent la

ville : mais les sages appaisent la fureur.

9 Si le sage dispute avec l'insensé, tait

qu'il se fâche ou qu'il rie, il ne trouvera

point de repos.

10 Les hommes de sang haïssent le sim-

ple , mais les justes cherchent à lui con-

server la vie.

1 1 L'insensé répand tout d'un coup tout

ce qu'il a dans l'esprit; le sage ne se hâte

pas , et se réserve pour l'avenir.

12 Le prince qui écoule favorablement

les faux rapports, n'aura que des médians
pour ministres.

13 Le pauvre et le créancier se sont ren-

contrés : le Seigneur est celui qui éclaire

l'un et l'autre.

14 Lorqu un roi jujge les pauvres dans

la vérité, son trône s'affermira pour jamais.

15 La verge et la correction donnent
la sagesse : mais l'enfant qui est abandonné
à sa volonté, couvrira sa mère de confusion.

16 Les crimes se multiplieront dans la

multiplication des méchaus, et les justes

en verront la ruine.

17 Elevez bien votre fils, et il vous con-

solera , et deviendra les délices de votre âme.
18 Quand il n'y aura plus de prophétie,

le peuple se dissipera ; mais celui qui

garde la loi est heureux.

49 L'esclave ne peut être corrigé par
des paroles ; car il entend bien cemie vous
lui dites , et il néglige d'y répondre.

20 Avez vous vu un homme prompt à

parler? Attendez plutôt de lui des folies,

que non pas qu'il se corrige.

21 Celui qui nourrit délicatement son

serviteur dès son enfance, le verra ensuite

se révolter contre lui.

22 L'homme colère excite des querelles,

et celui qui se fâche aisément sera plus

prompt à pécher.

23 L'humiliation suivra le superbe ; et la

gloire sera le partage de l'humble d'esprit.

24 Celui qui s'associe avec un voleur

,

hait sa propre vie : il entend qu'on le prend

à serment, et il ne le décèle point.

25 Celui qui craint les hommes, tom-
bera bientôt ; celui qui espère au Seigneur,

seia élevé.

26 Plusieurs recherchent le regard dtl

prince ; mais le Seigneur e«t le juge de

chacun des hommes.
27 Les mstes ont en abomination les n»é-

SRBK8. Chap. 29. 30

chaos; et les médians ont en abomination
ceux qui marchent par la dioite voie.

( L'enfant qui gardera la parole ne tom-
bera point dans la perdition.)

CIIAP1TIŒ XXX.
Diverses autres paraboles.

1 Paroles de celui qui assemble, du fils

de celui qui répand les vérités.

"N ision prophétique d'un homme qui a
Dieu avec lui , et qui étant forlilié par la

présence de Dieu, qui réside en lui, a dit :

2 Je suis le plus insensé de tous les

hommes , et la sagesse des hommes ne se
trouve point en moi.

3 Je n'ai point appris la sagesse, cl je
ne connais point la science des saints.

4 Qui est monté au ciel , et qui eu est

descendu? qui a îetcnu le souffle du vent
dans ses mains ? qui a lié les eaux comme
<ians un vêtement? qui a affermi toute Té-
tendue de la ten e? quel est son nom, et quel
est le nom de son fils , si vous le savez ?

5 Toute parole de Dieu est purifiée

comme par le feu ; il est un bouclier pour
ceux emi espèrent en lui.

6 W ajourez rien à ses paroles , de peur
que vous n'en soyez repris et trouvé men-
teur.

7 Je vous ai demandé deux choses ; ne
me les refusez pas avant que je meure.

8 Eloignez de moi la vanité et les paroles
de mensonge : ne me donnez ni la pauvreté
ni les richesses : donnez-moi seulement
ce qui me sera nécessaire peur vivre :

9 de peur qu'étant rassasié , je ne sois
ten lé de vous renoncer, et de dire : Qui
est le Seigneur? ou qu'étant contraint par
la pauvreté

, je ne dérobe , cl que je ne
viole par un parjure le.nom de mon Dieu.

10 N'accusez point le serviteur devant
son maître, de peur qu'il ne vous mau-
disse , et que vous ne tombiez.

11 II y a une race qui maudit son père,
et qui ne bénit point sa mère.

12 II y a une race qui se croit pure, et

qui néanmoins n'a point été lavée de ses

taches.

13 II y a une race dont les yeux sont
ailiers, et les paupières élevées.

i 4 II y a une race qui au lieu de dents
a des épees; qui se sert de ses dents pour
déchirer, et pour dévorer ceux qui n'ont
rien sur la terre , et qui sont pauvres par-

mi les hommes.
15 La sangsue a deux filles qui disent

toujours : Apporte, apporte.

Il y a trois choses insatiables, et une
quatrième qui ne dit jamais : C'est assez.

16 L'enfer, la matrice stérile, la terre

qui ne se soûle point d'eau ; et le feu qui

ne dit jamais : C est assez.

17 Que lVil qui insulte à sou père, et
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o*ii méprise l'enfantement de sa mè. c,soil

arraché par les corbeaux des turrcns, cl

tiévoré par les eufaus de l'aigle.

1 8 Trois choses me sout diUiciles à rom-

)
rendre, et la quatrième m'est entière-

Meut inconnue :

19 La trace de l'aigle dan* l'air ; ta

trace du serpent sur la terre; la trace d'un

navire au milieu de la mer; et la voie de

l'homme dans sa jeunesse.

20 Telle est la voie de la femme adul-

tère, qui après avoir mangé s'essuie la

bouche , et dit : Je n'ai point fait de mal.

21 La terre est troublée par trois choses,

et elle ne peut supporter la quatrième :

22 Elle est troublée par un esclave

,

lorsqu'il règne; par un insensé, lorsquil

est rassasié de pain :

23 par une femme digne de haine, lors-

qu'un homme l'a épousée : et par une ser-

vante ,
lorsqu'elle est devenue 1 héritière

de sa maîtresse.

24 II y a quatre choses sur la terre qui

sont très-petites , et qui sout plus sages

que les sages même :

25 Les f'minnis , ce petit peuple , qui fait

sa provision pendant la moisson
;

26 les lapins, cette troupe faible, qui éta-

bli t sa demeure dans les rochers
;

27 les sauterelles, qui n'ont point de roi,

et qui toutefois marchent toutes par bandes;

28 et le lézard
,
qui se soutient sur ses

mains, et demeure dans le palais du roi.

29 11 y a trois choses qui marchent
bien , et une quatrième qui marche ma-
gnifiquement :

30 Le lion, le plus fort des animaux,
qui ne craint rien de tout ce qu'il ren-

contre ;

3 1 le coq, dont la démarche est hardie ;

et le bélier ; et un roi à qui rieu ne résiste.

32 II y a un homme qui a paru un in-

sensé , après qu'il a été élevé eu un rang

sublime ; cars il avait eu de l'intelligence,

il aurait mis sa main sur sa bouche.

33 Celui qui presse fort la mamelle
pour en tirer le lait, en fait sortir un suc
épaissi : celui qui se mouche trop fort,

tire le sang; et celui qui excite la colère,

produit les querelles.

CHAPITRE XXXI.
Derniers avis. Eloge de la femme forte.

1 Paroles de Lamuel roi. Vision pro-
phétique par laquelle sa mère l'a instruit.

2 Que vous dirai-je , mon lils biim-

aimé? que vous dirai-je, ô cher fruit de

mes entrailles? que vous dirai-je, enfant

chéri , et souhaité par tar.t de vœux?
3 Ne donnez point votre bien aux fem-

mes ; et n'employez point vos richesses

pour perdre les rois.

4 Ne donnez point , ô Lamuel , ne don-

IfiES. W
nez infini de vin aux rois, parce qu'il uy
a nul secret où lègne l'ivrognerie:

5 de peur qu'ils ne boivent, et qu'ils

n'oublient la justice, et qu'ils ne blessent

l'émtité dans la cause des enfans du pauvre.

G Donnez à ceux qui sont affligés une
liqueur capable de les enivrer, et du vin à

ceux qui sont dans l'amertume du cœur :

7 qu ils boivent, et qu ils oublient leur

pauvreté, et qu'ils perdent pour jamais la

mémoire de leurs douleurs.

8 Ouvrez la bouche pour le muet, et

pour soutenir la cause de tous les enfans

qui ne font que passer.

9 Ouvrez votre bouche, ordonnez ce

qui est juste, et rendez justice au pauvre
et à l'indigent.

10 Aleph. Qui trouvera une femme
forte? elle est plus précieuse que ce qui

s'apporte de l'extrémité du monde.
11 Beth. Le cœur de son mari met sa

confiance en elle , et il ne manquera point

de dépouilles.

12 Gkimel. Elle lui rendra le bien , et

non le mal, pendant tous les jours de sa vie.

13 Dalelh. Elle a cherché la laine et le

lin, et elle a travaillé avec des mains sages

et ingénieuses.

14 Hé. Elle est comme le vaisseau d'un

marchand , nui apporte de loin son pain

.

15 yav. Elle se lève lorsqu'il est encore

nuit : elle a partagé le butin à ses domes-
tiques, et la nourriture à ses servantes.

16 Zaïn. Elle a considéré un champ,
et l'a acheté ; elle a planté une vigne du
fruit de ses mains.

17 Chelh. Elle a ceint ses reins de

force , et elle a affermi son bras.

48 Teth. Elle a goûté , et elle a vu que
son trafic est bon ; sa lampe ne s'éteindra

point pendant la nuit.

19 Jod. Elle a porté sa main à des choses

fortes , et ses doigts ont pris le fuseau.

20 Oiph. Elle a ouvert sa main à L'indu

gent ; elle a étendu ses bras vers le pauvre.

21 Lamed. Elle ne craindra point pour
sa maison le froid de la neige; parce que
tous ses domestiques ont un double vête-

ment.
22 Mem. Elle s'est lait des meubles de

tapisserie ; elle se revêt de Jiu et de pourpre.
23 Aoun. Son mari sera illustre dans

rassemblée des juges , lorsqu'il sera assis

avec les sénateurs de la terre.

24 Sanwch. Elle a fait un linceul, et l'a

vendu; et elle a donné une ceinture au
Cbananéen.

25 Ain. Elle est revêtue de force et de
beauté, et elle lira au dernier jour.

26 Phé. Elle a ouvert sa bouche à le

sagesse , et la loi de la clémence est sur sa

langue.
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27 Tsadé. Elle a considéré les sentiers 30 Skùt. La grâce est trompeuse, et la

de sa maison , et elle n'a point mangé son beauté est vaine s la femme qui craint le

pain dans l'oisiveté.

28 Coph. Ses eu fans se sont levés, et

ont publié qu'elle était très-heureuse : sou
mari s'est levé , et l'a louée.

29 Jiesh. Beaucoup de filles ont amassé
des richesses ; mais vous les avez toutes

surpassées.

v\v»\mvv\mm\um\u\»mumuu,vmvnnmumuïnmivuxvu\»iHii

Seigneur est celle qui sera louée.

31 Tfiau. Donnez-lui du fruit de ses

mains ; et que ses propres œuvres la louent
dans l'assemblée des juges.

LE LIVRE DE L ECCLESfASTE.

CHAPITRE I.

Tout est vanité, Vanité de la grandeur et de la

1 Les paroles de l'Ecclésiaste, fils de

David et roi de Jérusalem.

2 Vanité des vanités , dit l'Ecclésiaste ;

vanité des vanités , et tout «'est que vanité.

3 Que retire l'homme de tout le travail

qui l'occupe sous le soleil?

A Une race passe , et une autre lui suc-

cède , mais la terre demeure toujours.

5 Le soleil se lève et se couche , et il re-

tourne d'où il était parti : et renaissant du
même lieu

,

6 il prend son cours vers le midi , et re-

vient vers le nord. Le souffle du vent tour-

noie de toutes parts , et il revient sur lui-

même par de longs circuits.

7 Tous les fleuves entrent dans la mer

,

et la mer n'en regorge point. Les fleuves

retournent au même lieu d'où ils étaient

sortis , pour couler encore.

8 Toutes les choses du monde sont dif-

ficiles , Thomme ne peut les expliquer par

ses paroles. L'oeil ne se rassasie point de
voir, et l'oreille ne se lasse point d'écouter.

9 Qu'est-ce oui a été autrefois? c'est ce

qui doit être à 1 avenir. Qu'est-ce qui s'est

lait? c'est ce qui se doit faire encore.

10 Rien n'est nouveau sous le soleil

,

ri nul ne peut dire : Voilà une chose nou-
velle : car elle a été déjà dans les siècles

'fui se sont passés avant nous.

11 On ne se souvient.plus de ce qui a

précédé ; et de même les choses qui doi-

vent arriver après nous, seront oubliées de
eeux qui viendront ensuite.

12 Moi l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Is-

raël dans Jérusalem.

13 Je résolus en moi-même de recher-

cher et d'examiner avec sagesse tout ce qui

se passe sous le soleil : Dieu a donné aux
enfans des hommes cette fâcheuse occu-
pation c^ui les exerce pendant leur vie.

14 J ai vu tout ce qui se fait sous le so-

leil , et j'ai trouvé que tout était vanité et

affliction d'esprit.

15 Les âmes perverties se corrigent dif-

ficilement, et le nombre des insensés est

iufini.

1G J'ai dit dans mon coeur : Je suis de-
venu grand , cl j'ai surpassé en sagesse tous

ceux qui ont été avant moi dans Jérusalem :

mon esprit a contemplé les choses avec une
grande sagesse , et jai beaucoup appris.

17. J'ai appliqué mou cœur pour con-
naître la prudence et la science, les erreurs

et l'imprudence : et j'ai reconnu qu'en cela

même il y avait bien de la peine et de l'af-

fliction d'esprit :

18 parce qu'une grande sagesse est ac-

compagnée d'une grande indignation, et que
plus on a de science, plus on a de peine.

CHAPITRE II.

Vanité des plaisirs et de la magnificence. Vanité
des richesses et de ta sagesse humaine.

1 J'ai dit en moi-même : Prenons tou-
tes sortes de délices, et jouissons des biens,

et j'ai reconnu que cela même n'était que
vanité.

2 J'ai condamné les ris de folie , et j'ai

dit à la joie : Pourquoi vous trompez-vous
si vainement?

3 J'ai pensé en moi-même de retirer

ma chair du vin, pour porter mon esprit

à la sagesse , et pour éviter l'imprudence,

jusqu'à ce que j eusse reconnu ce qui est

utile aux enfans des hommes, et ce qu'ils

doivent faire sous le soleil pendant les

jours de leur vie.

4 J'ai fait faire des ouvrages magni-
fiques ; j'ai bâti des maisons, j'ai planté

des vignes.

5 J'ai fait des jardins et des clos, où
j'ai rais toutes sortes d'arbres.

6 J'ai fait faire des réservoirs d'eaux

pour arroser les plants des jeunes arbres.

7 J'ai eu des serviteurs et des servan-

tes , et un graud nombre d'esclaves nés en

ma maison , un grand nombre de boeufs ,

et de troupeaux de brebis , plus que n'eu

ont jamais eu tous ceux qui ont été avant
moi dans Jérusalem.

fc> J'ai -wnassé une grande quantité d'or
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cl d'argent, et les richesses des rois et des
provinces; j'ai eu des musiciens et des
musiciennes , et tout ce qui fait les délices

des enfans des hommes , des coupes et des
>ases pour servir le vin :

9 et j'ai surpassé en richesses tous ceux
qui ont été avant moi dans Jérusalem ; et

la sagesse est demeurée toujours avec moi.
40 Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout

ce qu'ils ont désiré, et j'ai permis à mon
cœur de jouir de toutes sortes de plaisirs

,

et de prendre ses délices dans tout ce que
j'avais préparé ; et j'ai cru que mon par-
tage était de jouir ainsi de mes travaux.

11 Et tournant ensuite les yeux vers tous
les ouvrages que mes mains avaient faits,

et tous les travaux où j'avais pris une peine
si inutile, j'ai reconnu qu'il n'y avait que
vanité et affliction d'esprit dans toutes ces

choses, et que rien n'est stable sous le soleil.

12 J'ai passé à la contemplation de la

sagesse, des erreurs et de l' imprudence.
(Qu'est-ce que l'homme, ai-je dit, pour
pouvoir suivre le roi qui l'a créé?

13 Et j'ai reconnu que la sagesse a au-
tant d'avantage sur l'imprudence, que la

lumière en a sur les ténèbres.

14 Les yeux du sage sont à sa tète, l'in-

scusé marche dans les ténèbres : et j'ai

reconnu qu'ils meurent tous deux l'un

comme l'autre.

15 J ai donc dit en moi-même : Si je

dois mourir aussi bien que l'insensé
, que

me servira de m ètre plus appliqué à la

sagesse? Et m'étaut entretenu de ceci en
mon esprit, j'ai reconnu qu'il y avait en
cela même de la vanité.

16 Car la mémoire du sage ne sera pas
éternelle, non plus que celle de l'insensé;

et les temps à venir enseveliront tout égale-

ment dans l'oubli : l'homme savant meurt
comme l'ignorant.

17 C'est pourquoi la vie m'est devenue
ennuyeuse, considérant que toutes sortes

de maux sont sous le soleil, et que tout

n'est que vanité et affliction d*esprit.

18 J ai regardé ensuite avec détestation

toute cette application si grande avec la-

quelle j'avais tant travaillé sous le soleil,

devant laisser après moi un héritier,

19 qui devieudra le maître de tous les

ouvrages auxquels je me suis appliqué avec

tant de peine et de travail, sans que je

sache s'il doit être sage ou insensé : et y
a-t-il rien de si vain ?

20 C'est pourquoi j'ai quitte toutes ces

choses, et j'ai pris dans mon coeur la réso-

lution de ne me tourmenter pas davantage
sous le soleil.

21 Car après qu'un homme a bien tra-

vaillé à acquérir la sagesse et la science, et

qu'il s'est donné bien delà peine , il laisse
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tout ce qu'il a acquis à une personne qui
n'aimera que l'oisiveté. Tout cela donc est

une vanité et un grand mal.
22 Car que retirera l'homme de tout son

travail, et de l'affliction d'esprit avec la-

quelle il s'est tourmenté sous le soleil?

23 Tous ses jours sont pleins de douleur
et de misère , et il n'y a point de repos
dans son âme, même pendant la nuit. Et
n'est-ce pas là une vanité?

24 Ne vaut-il pas mieux manger et boire,
et faire du bien à son âme du fruit de ses
travaux? Et ceci vient de la main de Dieu.
25 Qui se rassasiera et jouira de toutes

sortes de délices autant que moi?
26 Dieu a donné à l'homme qui lui est

agréable la sagesse, la science et la joie:

et il a donné au pécheur l'affliction et les

soins inutiles , afin qu'il amasse sans cesse,

et qu'il ajoute bien sur bien , et le laisse à
un nomme qui sera agréable à Dieu. Mais
cela même est une vanité et un tourment
d'esprit fort inutile.

CHAPITRE UL
Chaque chose a son temps. Tout passe et périt.

1 Toutes choses ont leur temps, et tout
passe sous le ciel, après le terme qui lui a
été prescrit.

2 11 y a temps de naître, et temps de
mourir; temps de planter, et temps d'arra-

cher ce qui a été planté.

3 II y a temps de tuer, et temps de gué-
rir; temps d'abattre, et temps de bâtir.

4 II y a temps de pleurer, et temps de
rire ; temps de s'affliger, et temps de sauter
de joie.

5 II y a temps de jeter les pierres , et

temps de les ramasser; temps d'user du
mariage, et temps de s'en abstenir.

6 II y a temps d'acquérir, et temps de
perdi e ; temps de conserver, et temps de
rejeter.

7 II y temps de déchirer, et temps de
rejoindre; temps de se taire, et temps de
parler.

8 11 y a temps pour aimer, et temps pou r

haïr; temps pour la guerre, et temps pour
la paix.

9 Que retirel'homme de tout son travail ?

10 J'ai vu l'occupation que Dieo a don-
née aux enfans des hommes , qui les tra-

vaille pendant leurvie.

i 1 Tout ce qu'il a fait est bon en son
temps, et il a livré le monde à leurs disputes,

sans que l'homme puisse rcronuaître les

ouvrages que Dieu a faits depuis le com-
mencement du monde jusqu'à la fin.

12 Et j'ai reconnu qu'il n'y avait n'en de

meilleur que de se réjouir et de bien faire

pendant sa vie.

13 Cai tout homme qui mange et qui
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l>oit, cl qui retire du bien de sou travail

,

reçoit cela par uu dou de Dieu.

14 J ai appris que tous les ouvrages que
Dieu a crées demeurent à peipétuité ; et

que nous ne pouvons ni rien ajouter, ni

rien ôter à tout ce que Dieu a fait, aliu

qu'on le craigne.

15 Ce qui a été , est encore ; ce qui doit

être , a déjà été ; et Dieu rappelle ce qui

est passé.

16 J'ai vu sous le soleil l'impiété dans
le lieu du jugement, et l'iniquité dans le

lieu de la justice.

17 Et j'ai dit en mon cœur : Dieu jugera

le juste et l'injuste; et alors ce sera le

temps de toutes choses.

18 J'ai dit en mon cœur touchant les

eufans des hommes, que Dieu les éprouve,

et qu'il l'ait voir qu'ils sont semblables aux
bêles.

19 C'est pourquoi les hommes meurent
comme les bêtes, et leur sort est égal.

Comme l'homme meurt, les bêtes meurent
aussi. Les uns et les autres respirent de

même, cl l'homme n'a rien de plus que la

bêle ; tout est soumis à la vanité ;

20 et tout tend en un même lieu. Ils ont

tous été tirés de la terre, et ils retournent

tous dans la terre.

21 Qui connaît si l'âme des enfans des

hommes monte en haut , et si l'âme des

bêtes descend en bas?

22 Et j'ai reconnu qu'il n'y a rien de

meilleur à l'homme que de se rejouir dans

ses œuvres, et que c'est là son partage. Car
qui pourra le mettre en état de connaître

ce qui doit arriver après lui?

CHAPITRE IV.

F'anité dans l'oppression de l'innocent et dans
le travail de l'homme. Avantages de la société^

de la sagesse et de l'obeissanee.

1 J'ai porté mon esprit ailleurs ; j'ai tu
les oppressions qui se font sous le soleil

,

Les larmes des innocens qui n'ont personne

pour les cousoler, et l'impuissance où ils se

trouvent de résister à la violence, aban-

donnés qu'ils sout du secouis de tout le

monde.
2 Et j'ai préféré l'étal des morts à celui

des vivans

:

3 j'ai estimé plus heureux que les uns et

les autres celui qui n'est pas encore né,

et qui n'a point vu les maux qui se font

sous le soleil.

4 J'ai considéré aussi tous les travaux

des hommes, et j'ai reconnu que leur in-

dustrie est exposée à l'envie des autres : et

qu'ainsi cela même est une vanité et uue
inquiétude inutile.

5 L'insensé met ses mains l'une dans l'au-

tre, et il mange sa propre chair, en disant :

6 Un peu dans le creux de la main vaut
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mieux avec du repos, que plein les dcui
mains avec travail et affliction d'esprit.

7 En considérant toutes choses, j'«u

trouvé encore une autre vanité sous le soleil.

8 Tel est seul et n'a personne avec lui,

ni eniant, ni frère, qui néanmoins travaille

sans cesse : ses yeux sont insatiables de ri-

chesses; et il ne lui vient point dans 1>s-

prit de se dire à lui-même : Pour qui est-ce

que je travaille ? et pourquoi me priver moi-
même de l'usage de mes biens? C'est là

encore une vanité , et une affliction bien

nral heureuse.

y 11 vaut donc mieux être deux ensem-
ble, que d'être seul : car ils tirent de l'a-

vantage de leur société.

10 Si 1 un tombe, l'autre le soutient:

malheur à l'homme seul ! car lorsqu'il sera

tombé, il n'aura personne pour le relever.

1 1 Si deux dorment ensemble , ils s'é-

chauflent l'un l'autre; mais comment un
seul s'éehauflera-t-il?

12 Si quelqu'un a de l'avantage sur l'un

des deux, tous deux lui résistent : un triple

cordon se rompt difficilement.

13 Un enfant pauvre, mais qui estsage,

vaut mieux qu'un roi vieux et insensé, qui

ne saurait rien prévoir pour l'avenir.

1.4 Car quelquefois tel est dans la prison

et dans les chaînes , qui en sort pour être

roi ; et tel est né roi, qui tombe dans une
extrême pauvreté.

15 J'ai vu tous les hommes vivans qui

marchent sous le soleil , avec le second

jeune homme qui doit «e lever en la place

de l'autre.

l(i Tous ceux qui ont été avant lui sont

un peuple infini en nombre, et ceux qui

doivent venir après , ne se réjouiront j>oint

'en lui : mais cela même est une vanité et

une affliction d'esprit.

17 Considérez où vous mettez le pied,

lorquc vous entrez dans la maison du Sei-

Jneur, et approchez-vous pour écouter,

^ar l'obéissance vaut l>eaucoup mieux que
les victimes des insensés, qui ne connaissent

pas le mal qu'ils font.

CHAPITRE V.
Prtscnce de Dieu. Vaux. Discrétion dans tes

paroles Oppression du pauvre. Malheur de

l'avare.

1 Ne dites rien inconsidérément, et que
votre cœur ne se hâte point de proférer de*

paroles dc\ant Dieu. Car Dieu est dans le

ciel , et vous sur la terre ; c'est pourquoi

parle/ peu.

2 La multitude des soins produit des

songes ; et l'imprudence se trouve dans l'a-

bondance des paroles.

3 Si vous avez fait un vœu à Dieu , ne

différez point de vous en acquitter : car

la promène infidèle et imprudente lui dé-
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plaît. Mai* accomplissez lous les v<«ux que
vous aurez faits.

4 II vaut beaucoup mieux ne faire point

de voeux, que d'en l'aire et ne les pas ac-

complir.

5 Que la légèreté de votre bouche ne
soit pas à votre chair une occasion de tom-
ber dans le péché : et ne dites pas devant

l'ange : 11 n'y a point de providence ; de

peur que Dieu étant irrité contre vos pa-

roles, ne détruise lous les ouvrages de vos

mains.

6 Où il y a beaucoup de songes, il y a

aussi beaucoup de vanité et des discours

sans fin ; mais pour vous craignez Dieu.

7 Si vous vovez l'oppression des pauvres,

la violeucc qui règne dans les jugemens,
et le renversement de la justice dans uuc
province, que cela ne vous étonne pas:

car celui qui est élevé en a un autre au-

dessus de lui ; et il y en a encore d autres

qui sont élevés au-dessus d'eux ;

8 et de plus , il y a un roi qui commande
à tout le pays qui lui est assujetti.

9 L'avare n'aura jamais assez d'argent,

et celui qui aime les richesses n'en recueil-

lera point de fruit : c'est donc là encore

une vanité.

10 Où il y a beaucoup de bien, il y a

aussi beaucoup de personnes pour le man-
ger. De quoi donc sert-il à celui qui le pos-

sède, sinon qu'il voitde sesyeux beaucoup
de richesses :

4 1 Le sommeil est doux à l'ouvrier qui
travaille, soit qu'il ait peu ou beaucoup
mangé; mais le riche est si rempli de vian-

des , qu'il ne peut dormir.

12 71 y a encore une autre maladie bien
fâcheuse que j'ai vue sous le soleil : des

richesses conservées avec soin pour le tour-
ment de celui qui les possède.

1 3 II les voit périr avec uneevtrème af-

fliction : il a mis au inonde un lils quisera

réduit à la dernière pauvreté.

14 Comme il est sorti nu du sein de sa

mère, il y retournera de même, et n'em-
portera rien avec lui de son travail.

15 C est là vraiment une maladie bien
rligne de compas>ion : il s'en retournera
comme il est venu. De quoi lui sert donc
d avoir tant travaillé en vain ?

16 Tous les jours de sa vie il a mangé
dans les ténèbres, dans un embarras de
soins, dans la misère et dans le chagrin.

17 «l'ai donc cru qu'il est bon qu'un
homme mange et boive, et qu'il se réjouisse

dans le fruit qu'il 'tire de tout son travail

qu'il endure sous le soleil, pendant les

jours que Dieu lui a donués pour la durée
de sa vie; et que c'est là son partage.

18 Et quand Dieu a donné à un homme
des richesses, du bien, et le pouvoir d'en
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manger, de jouir de cequ il a eu en par-

tage , et de trouver sa joie dans son travail,

cela même est un don de Dieu.

19 Car il se souviendra peu des jours de
sa vie, parce que Dieu occupe son cœur de
délices.

CHAPITRE VI.

f'anitc des biens et des honneurs. F'anilê des

avantages dont on ne jouit point.

1 II y a encore un autre mal que j'ai vu
sous le soleil , et qui est ordinaire parmi les

hommes.
2 Un homme à qui Dieu a donné des

richesses, du bien, de l'honneur, et à qui

il ne manque rien pour la vie de tout ce

qu'il peut désirer; et Dieu ne lui a point

donné le pouvoir d'en manger; mais un
étranger dévorer» tout : c'est là une vanité

et une grande misère. %

3 Quand un homme aurait eu cent en-

fans , qu'il aurait vécu beaucoup d'années,

et qu'il serait fort avancé en âge, si son âme
n'use point des biens qu'il possède, et qu'il

soit mémcprivédclascpulture ;
jenecraius

pas d'avancer de cet homme qu'un avor-

ton vaut mieux que lui.

4 Car c'est en vain que cet avorton est

venu au monde ; il s'en retournera dans les

ténèl>res, et son nom sera enseveli dans-

l'oubli.

5 II n'a point vu le soleil , et n'a point

connu la dillércnce du bien et du mal.

6 Quand il aurait vécu deux mille ans,

s'il n'a point joui de ses biens : tous ne
vont-ils pas au même lieu?

7 Tout le travail de l'homme est pour sa

bouche ; mais son âme n'en sera pas remplie.

8 Qu'a le sage de plus que l'insensé ?

qu'a le pauvre au-dessus de lui, sinon qu'il

va au lieu où est la vie?

9 II vaut mieux voir ce que l'on désire,

que de souhaiter ce que I on ignore : mais

cela même est une vanité et une présomp-
tion d esprit.

10 Celui qui doit étte, est déjà connu
par sou nom : on sait qu'il est homme , et

qu'il ne peut pas disputer en jugement con-

tre un plus puissant que lui.

11 On discourt beaucoup, on se répand

en beaucoup de paroles dans la dispute ;

et ce n'est que vanité.

CHAPITRE VII.
Borner la curiositc. Correction sage,. L'tilitc de

la sagesse. Lis femmes sont dangereuses

.

1 Qu'est-il nécessaire à un homme de
rechercher ce qui est au-dessus de lui, lui

qui ignore ce qui lui est avantageux en sa

vie pendant les jours qu'il est étranger sur

la terre, et durant le temps qui passecomme
l'ombre Ou qui pourra lui découvrir ce

qui doit être après lui sous le soleil

2 La bonne réputation vaut mieux que
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les parfums précieux , et le jour de la mort
que celui de la naissance.

3 II vaut mieux aller à une maison de
deuil qu'à une maison de festin : car dans

celle-là on est averti de la fin de tous les

hommes , et celui qui est vivant pense à ce

qui doit lui arriver un jour.

4 La colère vaut mieux que le ris : parce

que le cœur de celui qui pèche est corrigé

par la tristesse qui parait sur le visage.

5 Le cœur des sages est où se trouve la

tristesse , et le cœur des insensés où la joie

se trouve.

6 11 vaut mieux être repris par un homme
sage, que d'être séduit par les flatteries

des insensés :

7 car le ris de l'insensé est comme le bruit

que font les épines lorsqu'elles brûlent sous

un pot ;- mais cela même est une vanité.

8 La calomnie trouble le sage , et elle

abattra la fermeté de son cœur.

9 La fin d'un discours vaut mieux que
le commencement ; l'homme patient vaut

mieux qu'un présomptueux.

10 Ne soyez point prompt à vous mettre

en colère ; jparce que la colère repose dans

le sein de l'insensé.

11 Ne dites point: D'où vient que les

premiers temps ont été meilleurs que ceux

d'aujourd'hui ? Car cette demande n'est pas

sage.

12 La sagesse est plus utile avec les ri-

chesses : et elle sert davantage à ceux qui

voient le soleil.

13 Car comme la sagesse protège , l'ar-

gent protège aussi ; mais la science et la

sagesse ont cela plus, qu'elles donnent
la vie à celui qui les possèae.

14 Considères les œuvres de Diea , et

que nul ne peut corriger celui qu'il méprise.

15 Jouissez des biens au jour heureux

,

et tenez- vous prêt pour le mauvais jour :

car Dieu a fait l'un comme l'autre , sans

que l'homme ait aucun juste sujet de se

plaindre de lui.

16 J'ai vu encore ceci pendant les jours

de ma vanité : Le juste périt dans sa justice,

et le méchant vit long-temps dans sa malice.

17 Ne soyez pas trop juste , et ne soyez

pas plus sage qu'il n'est nécessaire, de peur
que vous n'en deveniez stupide.

18 Ne vous affermissez pas dans les ac-
tions criminelles, et ne devenez pas in-

sensé , de peur que vous ne mouriez avant
votre temps.

19 II est bon que vous souteniez le juste :

mais ne retirez pas aussi votre m tin de celui

qui ne l'est pas : car celui qui craint Dieu ,

ne néglige rien.

20 La sagesse rend le sage plus fort que
dix princes d'une ville.

21 Cor il n'y a point d'homme juste sur
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la terre qui fasse le bien et ne pèche point.

22 Que votre cœur ne se rende point
attentif à toutes les paroles qui se disent

,

de peur que vous n'entendiez votre servi-

teur parler mal de vous :

23 car vous savez en votre conscience
que vous avez vous-même souvent parlé
mal des autres.

24 J'ai tenté tout pour acquérir la sa-

gesse. J'ai dit en moi-même : Je devien-
drai sage ; et la sagesse s'est retirée loin de
moi

,

25 encore beaucoup plus qu'elle n'était

auparavant. O combien est grande sa pro-
fondeur ! et qui pourra la sonder ?

26 Mon esprit a porté sa lumière sur

toutes choses, pour savoir
, pour considé-

rer, pour chercher la sagesse et les raisons

de tout , et pour connaître la malice des
insensés et l'erreur des imprudens

,

27 et j'ai reconnu que la femme est pins

amère que la mort ,
qu'elle est le filet des

chasseurs, que son cœur est un rets, et que
ses mains sont des chaînes. Celui qui est

agréable à Dieu se sauvera d'elle : mais le

pécheur s'y trouvera pris.

28 Voici ce que j'ai trouvé , dit l'Ecclé-

siaste, après avoir comparé une chose avec
une autre pour trouver une raison,

29 que mon âme cherche encore sans

l'avoir pu découvrir. Entre mille hommes
j'en ai trouvé un ; mais de toutes les femmes
je n'en ai pas trouvé une seule.

30 Ce que j'ai trouvé seulement est qne
Dieu a créé l'homme droit et Juste , et qu'il

s'est lui-même embarrassé dans une infinité

de questions. Qui est semblable au sage , et

qui connaît l'éclaircissement de cette pa-
pa roi e ?

CHAPITRE VIII.

Ecouler Dieu. Lumière de l'homme bornée.

Justes confondus avec tes impies.

1 La sagesse de l'homme luit sur son
visage, et le Tout-Puissant le lui change
comme il lui plaît.

2 Pour moi j'observe la bouche du roi

et les préceptes que Dieu a donnés avec

serment.

3 Ne vous hâtez point de vous retirer de
devant sa face , et ne persévérez point dans
l'œuvre mauvaise ; parce qu'il fera tout ce
qu'il voudra.

4 Sa parole est pleine de puissance , et

nul ne peut lui dire : Pourquoi faites-vous

ainsi ?

5 Celui qui garde le précepte ne res-
sentira aucun mal. Le cœur du sage sait ce

3u'il doit répondre > et quand il est temp«
e le faire.

6 Toutes choses ont leur temps et leurs

momens favorables ; et c'est une grandi
misère à l'homme,
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7 de- ce qu'il ignore le passé, et qu'il ne

peut avoir aucune nouvelle de l'avenir.

8 II n'est pas au pouvoir de l'homme

d'empêcher que L'âme ne quitte le corps ;

il n'a point de puissance sur le jour de la

mort ; il ne peut avoir de trêve dans la

guerre qni le menace, et l'impiété ne sau-

vera point l'impie.

9 J'ai considéré toutes ces choses, et

j'ai appliqué mon cœur à discerner tout re

qui se fait sous le soleil. Un homme quel-

quefois en domine un autre pour son pro-

pre malheur.

19 J'ai vu des impies ensevelis ,
qui lors

même qu'ils vivaient étaient dans le lieu

saint , et qui étaient loués dans la cité ,

comme si leurs œuvres eussent été justes.

Mais cela même est une vanité.

11 Car parce que la sentence ne se pro-

nonce pas sitôt contre les roéchans , les

enfans des hommes commettent le crime

sans aucune crainte.

12 Mais néanmoins cette patience même
avec laquelle le pécheur est souffert ,

après

avoir cent fois commis des crimes , m'a

fait connaître que ceux qui craignent Dieu

et qui respectent sa face , seront heureux.

13 Que les médians ne réussissent point,

que les jours de leur vie ne soient pas

longs , et que ceux qui ne craignent point la

face du Seigneur passent comme l'omhre.

14 11 se trouve encore une autre vanité

sur la terre. 11 y a des justes à qui les mal-

heurs arrivent, comme s'ils avaient fait les

actions des méchans , et il y a des médians

qui vivent dans l'assurance, comme s'ils

avaient fait les œuvres des justes. Mais je

crois que c'est là encore une très-grande

vanité.

15 C'est ce qui m'a porté à louer la joie

et le repos. J'ai cru que le bien que l'on

pouvait avoir sous le soleil était de manger,

de boire, et de se réjouir; et que l'homme

n'emportait que cela avec lui de tout le tra-

vail qu il avait enduré en sa vie
,
pendant les

jours que Dieu lui a donnés sous le soleil.

16 J'ai appliqué mon cœur pour con-

naître la sagesse , et pour remarquer cette

dissipation de l'esprit des hommes qui sont

sur la terre. Tel se trouve parmi eux , qui

ne dort et ne repose ni jour ni nuit.

17 Et j'ai reconnu que l'homme ne peut

trouver aucune raison de toutes les œuvres

de Dieu qui se font sous le soleil ; et que

plus il s'efforcera de la découvrir, moins il

lu trouvera : quand le sage même dirait

qu'il a cette connaissance , il ne pourra la

trouver.
CHAPITRE IX.

Le prisent même nous est caché. Injustice des

homnws.

1 .J'ai agité toutes ces choses dans mon
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cœur, et je me suis mis en peine d'en trouver

l'intelligence. H y a des justes et des saçes

,

et leurs œuvres sont dans la main de Dieu ;

néanmoins l'homme ne sait s'il est digne
d'amour ou de haine :

2 mais tout est réservé pour l'avenir et

demeure ici incertain, parce que tout arrive

également au juste et à l'injuste, au bon et

au méchant , au pur et à l'impur, à celui

qui immole des victimes , et à celui q^ii

méprise les sacrifices. L'innocent est traité

comme le pécheur, et le parjure comme
celui oui jure dans la vérité.

3 C est là ce qu'il y a de plus fâcheux

dans tout ce qui se passe sous le soleil , de
ce que tout arrive de même à tous. De là

vient que les cœurs des enfans des hommes
sont remplis de malice et de mépris pendant
leur vie , et après cela ils seront mis entre

les morts.

4 II n'y a personne qui vive toujours , ni

qui ait même cette espérance : un chien

vivant vaut mieux qu'un lion mort.

5 Car ceux qui sont en vie , savent qu'ils

doivent mourir ; mais les morts ne con-
naissent plus rien , et il ne leur reste pins

de récompense : parce que leur mémoire
est ensevelie dans l'oubli.

6 L'amour, la haine et l'envie sont péri

avec eux , et ils n'ont plus de part à ce siècle

ni à tout ce qui se passe sous le soleil.

7 Allez donc, et mangez votre pain avec

joie , buvez votre vin avec allégresse ; parce

que vos o' livre s.- sont agréables à Dieu.

8 Que vos vêtemens soient blancs en tout

temps , et que l'huile qui parfume votre tête

ne défaille point.

9 Jouissez de la vie avec la femme que
vous aimez pendant tous les jours de votre

vie passagère, qui vous ont été donnés sous

le soleil , pendant tout le temps de votre

vanité : car c'est là votre partage dans la

vie et dans le travail qui vous exerce sous

e sole I.

19 Faites promptement tout ce que votre

main pourra faire , parce qu'il n'y aura

plus ni œuvre , ni raison , ni sagesse , ni

science dans le tombeau où vous courez.

11 J'ai tourné mes pensées ailleurs, et

j'ai vu que sous le soleil le prix n'est point

pour ceux oui sont les plus légers à la

course, ni la guerre pour les vaillans,

ni le pain pour les plus sages , ni les ri-

chesses pour les plus, habiles , ni la faveur

pour les meilleurs ouvriers: mais que tout

se fait par rencontre et à l'aventure.

12 L'homme ignore quelle sera sa fin ;

et comme les poissons sont pris à l'hame-

çon, et les oiseaux au filet; ainsi les hommes
se trouvent surpris par l'adversité, lorsque

tout d'un coup elle fond sur eux.

13 J'ai vu aussi sous le soleil une action
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de sagesse , et qui m'a paru en effet d'uue
très-grande sagesse.

14 Une ville fort petite, où il y a vait peu
de monde : un grand roi est venu pour la

prendre: il l a investie; il a bâti des loris

tout autour, et l'a assiégée de toutes parts.

15 II s'est trouvé dedans un homme pau-

vre , mais sage, qui a délivré la ville par

sa sagesse ; et après cela nul ne s est plus

souvenu de cet nomme pauvre.

46 Je disais alors que la sagesse est

meilleure que la force. Comment donc la

sagesse du pauvre a-t-elle été méprisée? et

comment ses paroles ri ont-elles point été

écoutées?

1 7 Les paroles des sages s'entendent dans
le repos , plus que les cris du prince parmi
les insensés.

18 La sagesse vaut mieux que les armes
des gens de guerre; et celui qui pèche en
une chose, perdra de grands biens.

CHAPITRE X.
Suites de l'injustice des hommes. Avantages du

sage sur l'insensé.

1 Les mouches qui meurent dans le par-
fum , en gâtent la bonne odeur : ainsi une
imprudence légère et de peu de durée rem-
porte sur la sagesse et la gloire.

2 Le cœur du sage est dans sa main
droite , et le cœur de l'insensé est dans sa
main gauche.

3 L imprudent même qui marche dans
sa voie, croit tous les autres insensés comme
il l'est lui-même.

4 Si l'esprit de celui qui a la puissance
s'élève sur vous, ne quittez point votre
place : parce que les remèdes qu'on vous
appliquera , vous guériront des plusgrands
péchés.

5 II y a un mal que j'ai vu sous le soleil,

qui semble venir de l'erreur du prince :

6 l'imprudent élevé dans une dignité
sublime , et les riches assis en bas.

7 J'ai vu les esclaves à cheval, et les

princes marcher à pied comme des esclaves.

8 Qui creuse la fosse, y tombera; et

qui rompt la haie, sera mordu du serpent.

9 Qui transporte les pierres, en sera

meurtri ; et qui fend le bois, en sera blessé.

10 Si le fer s'émoussc, cl qu'au lieu de
le rétablir dans son premier état , on le

rebrousse encore, ou aura bien de la peine
à l'aiguiser; ainsi la sagesse ne s'acquiert

que par un long travail.

1 1 Celui qui médit en secret, est comme
lin serpeut qui mord sans faire de bruit.

12 Les paroles qui sortent de la bouche
du sage sont pleines de grâce; les lèvres de
l insensé le feront tomber dans le précipice :

19 ses premières paroles sont une im-
prudence, et les dernières qui sortent de
sa bouche sont une erreur très-maligne.

SIASTE. (h r 9. 10. H.
M L'insensé se répand en paroles.

L'homme ignore ce qui a été avant iui ; et
qui pourra lui découvrir ce qui don être
après lui ?

45 Le travail des insensés les accablera,
parce qu'ils ne savent comment il faut aller

à la ville.

16 Malheur à toi. terre, dont le roi est

un enfant , et dont les princes mangent des
le matin.

17 Heureuse est la terre dont le roi est

d'une race illustie, et dont les piinccsne
mangent qu'au temps destiné pou i se nour-
rir, et non pour satisfaire leur sensualité.

18 La charpente du toit se gâtera peu à
peu par la paresse, et les mains lâches seront
cause qu'il pleuvi a partout dans la maison.

19 Les hommes emploient le pain et le

vin pour tire et se divertir, et pour passer
leur vie en festins ; et toutes choses obéis-
sent à l'argent.

20 Ne parle/, point mal du roi clans votre
pensée, et ne médisez point du riche dans
le secret de votre chambre : parce que les

oiseaux même du ciel rapporteront vos pa-
roles, et ceux qui ont des ailes publieront

ce que vous aurez dit.

CHAPITRE XL
Libéralité recommandée Pensée de la mort.

1 Répandez votre pain sur les eaux qui
passent, parce que vous le retrouverez après
un long espace de temps.

2 Faites-en part à sept et à huit per-
sonnes

, parce que vous ignorez le mal qui
doit venir sur la terre.

3 Lorsque les nuées se seront remplies

,

elles répandront la pluie sur la terre. Si l'ar-

bre tombe au midi ou au septentrion , en
quelque lieu qu'il sera tombé, ily demeurera.

4 Celui qui observe les vents, ne sèma
point ; et celui qui considère les nuées, ne
moissonnera jamais.

5 Comme vous ignorez par où Pâme vient

^

et de quelle manière les os se lient dans les
entrailles dune femme grosse; ainsi vous
ne connaissez point les o uvres de Dieuquî
est le créateur de toutes choses.

6 Semez votre grain dès le matin , et
que le soir votre main ne cesse point de
semer : parce que vous ne savez lequel des
deux lèvera plus tôt, celui-ci , ou celui-là ;

que si l'un et l'autre lève, ce sera encore
mieux.

7 La lumière est douce, et l'oeil se plaît
à voir le soleil.

8 Si un homme vit beaucoup d'années ,

et qu'il se réjouisse dans tout ce temps-là
,

il doit se souvenir de ce temps de ténèbres,
et de celte multitude de jours, qui étant
venus, convaincront de vanité tout le passé.

9 Réjouissez-vous donc
, jeune homme,

dans votre jeunesse; que votre cœur soit
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<lans l'allégresse pendant votre premier
âge : marchez selonles voies de votre cœur,
et selon les regards de vos yeux ; et sachez
que Dieu vous fera rendre compte en son
jugement de toutes ces choses.

10 Bannissez la colère de votre cœur
;

éloignez le mal de votre chair : car la jeu-

nesse et le plaisir ne sont que vanité.

CHAPITRE XII.

Penser à Dieu dès (ajeunesse. Tout est vanité.

Compte qu'il faudra rendre à Dieu,

Souvenez-vous de votre créateur pen-
uaut les jours de votre jeunesse, avant qtio

le temps de 1 affliction soit arrivé , et que
vous approchiez des années dont vous di-

rez : Ce temps me déplaît :

2 avant que le soleil , la lumière, la lune
et les étoiles s'obscurcissent, et que les

nuées retournent après la pluie :

3 lorsque les gardes de la maison com-
menceront à trembler

; que les hommes les

plus forts s'ébranleront; que celles qui
avaient accoutumé de moudre, seront ré-

duites en petit nombre et deviendront oi-

sives , et que ceux qui regardaient par les

trous, seront couverts de ténèbres :

4 quand on fermera les portes de la rue,

quand la voix de celle qui avait accoutumé
de moudre sera faible ; qu'on se lèvera au
chant de l'oiseau ; et que les filles de l'har-

monie deviendront sourdes :

5 quand ou aura même peur des lieux

élevés, et qu'où craindra en chemin;
quand l'amandier fleurira

, que la saute-

relle s'engraissera , et que les câpres se
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dissiperont; parce que l'homme s'en ira

dans la maison de son éternité , et qu'on
marchera en pleurant autour des rues :

6 avant que la chaîne d'argent soit rom-
{>ue , que la bandelette d'or se retire ,

que
a cruche se brise sur la fontaine , et que
la roue se rompe sur la citerne ;

7 que la poussière rentre en la terre d'où

elle avait été tirée , et que l'esprit retourne

à Dieu qui l avait donné.

8 Vanité des vanités, dit l'Ecclésiastc ;

tout est vanité.

9 L'Ecclésiaste étant très-sage , enseigna

le peuple ; il publia ce qu'il avait fait , et

dans cette étude il composa plusieurs pa-

raboles.

10 II rechercha des paroles utiles, et il

écrivit des discours pleins de droiture et

de vérité.

1 1 Les paroles des sages sont comme des

aiguillons , et comme des clous enfoncés

profondément, que le pasteur unique nous

a donnés par le conseil et la sagesse des

maîtres.

12 Ne recherchez rien davantage, mon
fils. Il n'y a point de fin à multiplier les

livres : et la continuelle méditation de l'es-

prit afflige le corps.

13 Ecoulons tous ensemble la fin de tout

ce discours. Craignez Dieu , et observez

ses commandemens ; car c'est là le tout de
Yhomme.

14 Et Dieu fera rendre compte en son

jegement de toutes les fautes, et de tout

le bien et le mal qu'on aura l'ait.

nv\v*\mi\\*vvwv

LE CANTIQUE DES CANTIQUES

DE SALOMON.

CHAPITRE I.
s

/ 'tpoux de ce divin eantitjue est J. C. même :

l'Eglise est son épouse. Amour de l'Eglise

pour J. C. Elle est persécutée. Instruction

nue J. C lui donne. Fureurs qu'elle reçoit

de J. C. f,nuan^es 'fie se donnent mutuelle-

ment J. C. et son Egfis«.

l'épouse.

i Ou'il nie donne un baiser de sa

bouche : car vos mamelles sont meilleures

que le vin ;

2 elles ont l'odeur des parfums les plus

précieux. Votre nom est comme une huile

quart a répandue : c'est pourquoi les jeunes

1 1 1 les vous aiment.

3 Entraînez-moi après vous : nous cour-

rons à l'odeur de vos parfums. Le roi ma
fait entrer dans ses appartenions secret;

(/est là que nous nous réjouirons en nous
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et que nous serons ravis île joie , en nous
souvenant que vos mamelles sont meil-
leures que le vin. Ceux qui out le cœur
droit tous aiment.

4 Je suis noire, mais je suis belle, 6
filles de Jérusalem ; je suis nuire comme
les tentes de Cédar, et belle comme les

pavillons de Salomon.

5 Ne considérez pas que je suis devenue
brune; car c'est le soleil gui m'a ôlé ma
couleur. Les eufans de ma mère se sout

élevés contre moi : ils m'ont mise dans les

vignes pour les garder, et je n'ai pas gardé
ma propre vigne.

6 O vous qui êtes le bien-aimé de mon
âme , apprenez-moi où vous venez paître

votre troupeau , où vous vous reposez à

midi , de peur que je ne m'égare en suivant

les troupeaux de vos compagnons.

L'ÉPOUX.

7 Si vous ne le savez pas, ô vous qui

êtes la plus belle d entre les femmes,
sortez , suivez les traces des troupeaux

,

et menez paître vos chevreaux près des

tentes des pasteurs.

8 O vous qui êtes ma bien-aimée, je

vous compare à la beauté de mes cavales

,

attachées aux chars de Pharaon.

9 Vos joues ont la beauté de la tourterelle;

votre cou est comme de riches colliers.

10 Nous vous ferons des chaînes d'or

marquetées d'argent.

l'Épouse.

\ \ Peudant que le roi se reposait , le

nard dont j'étais parfumée a répandu sa

bonne odeur.

12 Mon bien-aimé est pour moi comme
un bouquet de myrrhe qui demeurera
entre mes mamelles.

13 Mon bien-aimé est pour moi comme
une grappe de raisin de Cypre dans les

vignes drEngaddi.

l'Époux.

*4 O que vous êtes belle, ma bien-
aiinée! ô que vous êtes belle! Vos yeux
sont comme les yeux des colombes.

l'kpousz.

!5 Que vous êtes benu, mon bien-aimé!
que vous avez de grâces t t de charmes !

Notre lit est couvert de fleurs ;

46 les solives de nos maisons sont de
cèdre , nos lambris sont de cyprès.

IS CANTIQUES chap. I. 2.

CHAPITRE II.

Amabilitède J. C. et de CEglise. Louanges qu'il

lui donne : faveurs dont il fa comble. Elle est

attentive à sa voix. Soin qu'il prend de con-
server en elle les fruits que sa grâce y produit.

Amour réciproque de J. C. et de son Eglise.

l'époux.

4 Je suis la fleur des champs ; et je suif

le lis des vallées.

2 Tel qu'est le lis entre les épines , telle

est ma bien-aimée entre les filles.

l'Épouse.

3 Tel qu'est uu pommier entre les arbres
des forêts, tel est mon bien-aimé entre les

enfans des hommes. Je me suis reposée
sous l'ombre de celui que j'avais tant dé-
siré , et son fruit est doux à ma bouche.

4 II m'a fait entrer dans le cellier où il

met son vin ; il a mis dans moi son amitié.

5 Soutenez-moi avec des fleurs, forti-

fiez-moi avec des fruits; parce que je lan-

guis d'amour.

6 II met sa main gauche sur ma léte, et

il m'embrasse «le sa main droite.

l'époux.

7 Filles de Jérusalem , je vous conjure
par les chevreuils et par les cerfs de la cam-
pagne de ne point réveiller celle qui est la

bien-aimée ae mon âme , et de ne la poin

tirer de son repos , jusqu'à ce qu'elle le

veuille.

l'épousi.

8 J'entends la voix de mon bien-aimé ;

le voici qui vient,sautant sur les montagnes,
passant par-dessus les collines.

9 Mon bien-aimé est semblable à un che-

vreuil , et à un faon de biche. Le voici qui

se tient derrière notre mur, qui regarde
par les fenêtres, qui jelte sa vue au travers

des barreaux.

10 Voilà mon bien-aimé qui me parle

et qui me dit : Levez-vous, hâtez-vous,

ma bien-aimée, ma colombe, mon unique
beauté , et venez.

1 1 Car l'hiver est déjà passé , les pluies

se sont dissipées , et ont cessé entièrement.

12 Les fleurs paraissent sur notre terre ;

le temps de tailler la vigne est venu : la

voix de la tourterelle s'est fait entendre

dans notre terre :

1 3 le figuier a commencé à pousser ses

premières figues : les vignes sont en fleur,

et elles répandent leur agréable odeur.

Levez-vous , ma bien-aimée , mon unique
beauté , et venez :

14 vous qui êtes ma colombe . vous qui

vous retirez dans les creux de la pierre,
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dans les erif'nncemem de la muraille . mon-
trez-moi votre visage ; que votre voix se

lusse entendre à mes oreilles : rar votre

voix est douce, et votre visage est agréable.

15 Prenez-nous les petits renards qui dé-
truisent les vignes ? car noire vigne est en
Heur.

CANTIQUE DLS CANTIQUES. 593

y Le roi Salomon s'est fuit une litière de
bois du Liban :

10 il en a lait les colonnes «l'argent , et

le reposoir d'or: les degrés pour v monter
sont de pourpre : et il a orné le milieu de
lout ce qu'il y a de plus aimable, en faveur
dos filles de Jérusalem.

11 Sortez, filles de Sion , ici venez voir
le roi Salomon avec le diadème dont sa

16 Mon bicn-aimé est à moi , et je suis

à lui . et il se nourrit par les lis ,
— — — uvui *,<

17 jusqu'à ce que le jour commence à ,nère *> co"ronné le jour de ses noces , le

paraître , et que les embres se dissipeut peu J
our ou sou cœur a élé comblé de joie.

CHAPITRE IV
à peu. Retournes, mon bien-aimé, et soyez
semblable à un chevreuil , et à un faon de
cerf, qui court sur les montagnes de Bether.

CHAPITRE m.
Soin que l'Eglise prend de chercher J. C. son

époux, lorsqu'il se cache au milieu des tribula-

tions dont elle est affligée. Nouvel éclat qu'elle

reçoit après avoir passé par ces tribulations.

Gloire à J. C. au milieu de ses saints.

1 J'ai cherché dans mon lit durant les

nuits celui qu'aime mon âme : je l ai cher-
ché, et je ue l'ai point trouvé.

2 Je me lèverai, ai-je dit, je ferai le

tour de la ville ; et je chercherai dans les

rues et dans les places publiques celui qui
est le bien-aimé de mon âme: je l'ai lavoir, et qui portent toutes un double
cherché, et je ne 1 ai point trouvé. fruit , sans qu'il v en ait de stériles parmi

3 Les sentinelles qui gardent h ville elles.

m'ont rencontrée, etje leurai dit : N'avez- 3 Vos lèvres sont comme une bandelette
vous point vu celui qu'aime mon âme? d'écarlate : votre parler est agréable. Vos

4 Lorsque j'eus passé tant soit peu ai»- joues sont comme une moitié de pomme de
delà d'eux . je trouvai celui qu'aime mon grenade, sans ce qui est caché au dedans.
Mine : je l'ai arrêté: et je ne le laisserai f

Voire cou c*t comme la tour de David,
point aller, jusqu'à ce que je le fasse entrer <!u » est bâtie avec des boulevards : mille
dans la maison de ma mère, et dans la

/. C. loue et admire lui-même les Ut autis qu'il
a mises dans son Eglise, Il ta presse de sortir
de ce monde corrompu pour aller a lui. Il veut
que le easur de ton épouse soit fermé à tout
autre qu'a lui

l'époux.

1 Que vous êtes belle, ma hien-aimée 1

que vous êtes belle ! Vos yeux sont comme
ceux des colombes , sans ce qui est cache*
au dedans. Vos cheveux sont comme de;»

troupeaux de chèvres qui sont montées sur
la montagne de Galaad.
2 Vos dents sont comme des troupeaux

de brebis tondues
, qui sont montées du

chambre de celle qui m'a donné la vie.

l'époux.

5 Filles de Jérusalem , je vous en conjure
nar les chevreuils et par les cerfs de la cam-
pagne, de ne |>oint réveiller celle qui est

boucliers y sont suspendus , et to.ites les

armes des [dus vailbns.

5 Vos deux mamelles sont comme dem
petits jumeaux de la femelle d'un che-
vreuil , qui paissent parmi les lis.

6 Jusqu'à ce que le jour commence à

paraître , et que les ombres se retirent .

la bien-aiméc de mon âme , et de ne la j ira » à h montagne de la myrrhe, et à la

>oint tirer de sou repos
, jusqu'à ce qu'elle colline de l'encens.

e veuille. 7 Vous êtes toule belle , ma bien-aiméc .
îe veuille.

LES COMPAGNES DE L EPOUSE.

6 Qui est celle-ci qui s'élève du désert

,

comme une fumée qui monte des parfums
de myrrhe, d'encens, et de toutes sortes

de poudres de senteur?

l'Épouse.

7 Voici le b't de Salomon environné de
soixante hommes des plus vaillans d'entre

les forts d'Israël,

8 qui portent tous des épées . qui sont

très-expérimentés dans la guerre: chacun
d eux a l'épée au côté , à cause des sur-

\r iscs qu'on peut craindre durant la nuit.

et il n'y a point de tache en vous.

8 V enez du Liban . mon épouse , venez
du Liban, venez , vous serez couronnée :

venez de la pointe du mont Araana , du
haut des monts Sanir et Hermon , des ca-
vernes des lions, et des montagnes des
léopards.

9 Vous avez blessé mon co?ur, ma sœur,
mon épouse, vous avez blessé mon cœur
par un de vos yeux , et par uu cheveu de
votre cou.

10 Que vos mamelles sont belles , mu
sœur, mon épouse .' Vos mamelles sont plus
agréables que le vin, et l'odeur de vos par-
fums passe celle de to:i> les animales

36
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594 CANTIQUE DI

4 1 Vos lèvres , o mon épouse . sont

comme un rayou d'où distille le miel; le

miel et le lait sont sous votre langue , et

l'odeur de vos vètemensesl comme l'odeur

tle l'encens.

42 Ma sœur, mon épouse est un jardin

fermé ; elle est un jardin fermé , et line

fontaine scellée.

43 Vos plants forment comme un jardm

de délices, rempli de pommes de grenade

,

et de toutes sortes de fruits de Cypre et de
nard ;

44 le nard. et le safran, la canne aro-

matique et le cinnamome, avec tous les

arbres du Liban , s'y trouvent aussi l>ieu

que la myrrhe, l'alors , et tous les parfums

les plus excellens.

15 Cest là quest la fontaine des jardins,

et le puits des eaux vivantes, qui coulent

avec impétuosité du Liban.

46 Levez-vous, aquilon, venez, veut

du midi ! soufflez de toutesparts dans mon
jardin, et que les parfums en découlent.

CHAPITRE V.

Empressement de l'Eglise pour recevoir J. (.'.

Bonté avec laquelle il répond à ses désirs. Té-

moignages qu'il lui donne de son afftctwn.

Sollicitude avec laquelle elle le cherche lors-

qu'il se cache. Beautés et perfections de J C.

L*àPOVSE«

4 Que mon bien -aimé vienne dans

sou jardin, et qu'il mange du fruit de ses

arbres.

l'epoux.

Je suis venu dans mon jardin, ma sœur.

mon épouse : j'ai recueilli ma myrrhe avec

mes parfums : j'ai mangé le rayon avec

mou miel : j'ai bu mon vin avec mon lait.

Mangez, mes amis, et buvez ; enivrez-vous,

vous qui êtes mes très-chers amis.

l'épouse.

2 Je dors, et mon cirur veille -.j'en-

tends la voix de mon bien-aimé qui frappe

à ma porte. Ouvrez-moi , ma sœur, ma
bien-année, ma colombe, vous qui êtes

mon épouse sans tache ; parce que ma tête

est toute chargée de la rosée du soir, et

mes cheveux des gouttes d'eau qui tombent
pendaut la nuit.

3 Je me suis dépouillée de ma robe ;

comment la revîtirai-je? J'ai lavé mes
pieds: comment pourrai-je les salir de nou-
veau?

1 Mou bien-aimé passa sa main par

l'ouverture de la porte; et mes entrailles

furent émues au bruit qu'il fit.

5 Je me levai alors pour ouvrir à mon
bien-aimé mes mains étaient tou'es dé-

J CANTIQUKS. Chap. 4. 5.

gouttantes de myrrhe, et mes doigts étaient

pleins de la myrrhe la plus précieuse.

6 J'ouvris ma porte à mon bien-aimé

,

en ayant tiré le verrou : mais il s'en était

déjà ailé, et il avait passé ailleurs. Mou
âme s'était comme fondue au son de sa

voix : je le cherchai , et je ne le trouvai

point
; je l'appelai , et il ne roe répondit

point.

7 Les gardes qui font la ronde par la

ville m'ont rencontrée,: ils m'ont frappée

et blessée. Ceux qui gardent les murailles

,

m'ont 6té mon manteau.

8 Je vous conjure, d filles de Jérusalem,

si vous trouvez mon bien-aimé, de lui dire

que je languis d'amour.

LES COMPACN£S DE LIPOCSE.

9 Quel est celui que vous appelez votre

bien-aimé entre tous les bien-aimés , 6 la

plus belle d'entre les femmes? Quel est

votre bien-aimé entre tous les autre*, au

sujet duquel vous nous avez conjuiésde

celte sorte?

fi roi se.

10 Mon bien-aimé éclate par sa blan-

cheur et par sa rougeur : il est choisi entre

mille.

4 4 Sa tête est comme un or très-pur ; ses

cheveux sout comme les jeunes rameaux
des palmiers , et ils sont noirs comme un
corbeau.

42 Ses yeux sont comme les colombes
quon voit auprès des ruisseaux , qui ont

été comme lavées dans du lait , et qui se

tiennent sur le bord d'un grand courant

d'eaux.

43 Ses joues sont,comme de petits par-

terres de plantes aromatiques, oui ont été

plantées par les parfumeurs : ses lèvres sont

comme des lis qui distillent la myrrhe la

plus pure.

1 4 Ses mains sont comme si elles étaient

d'or et faites au tour, et elles sont pleines

d'hyacinthe : sa poitrine est comme d'un

ivoire enrichi de saphirs.

45 Ses jambes sont comme des colonnes

de marbre posées sur des bases d'or. Sa

figure est comme celle du mont Liban , et

il se distingue entre les autres , comme les

cèdres parmi tous les arbres.

46 Le son de sa voix a une admirable
douceur ; et enfin il est tout aimable. Tel

est donc mon bien-aimé , tel est celui que
j'aime, ô filles de Jérusalem.

LES COMPACNTS DI L*tTO»5K.

47 Où est allé votre bien-aimé, ô la

plus belle d'entre les femmes ? où s'est re-
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Chap. 5. 6. 7. CANTIQUE DES CANTIQUES. 515
tiré votre bien -aimé? et nous irons le venez, revenez, afin que nous vous cou-
chercher avec vous. sidérions.

CHAPITRE VI.

L'Eglise est l'unique objet de l'amour de J. C.
H décrit lui-même les beautés de l'Eglise son
épouse. L'Eglise est occupée à examiner l'é-

tat des âmes; le démon tàchs de la troubler
dans ce saint exercice.

l'Épouse.

1 Mon bien-aimé est descendu dans son
jardin , dans le parterre des plantes aroma-
tiques

,
pour se nourrir dans ses jardins

,

et pour y cueillir des lis.

2 Je suis à mon bien- aimé
, et mon

bien-aimé est à moi , lui qui se nourrit
parmi les lis.

lbpoux.

3 Vous êtes belle , 6 ma bien-aimée , et
pleine de douceur ; vous êtes belle comme
Jérusalem, et terrible comme une armée
rangée en bataille.

4 Détournez vos yeux de moi : car ce
sont eux qui m'ont obligé de me retirer
promptement. Vos cheveux sont comme
un troupeau de chèvres, qui se sont fait
voir venant de la moutagne de Galaad.

5 Vos dents sont comme un troupeau de
brebis qui sont montées du lavoir, et qui
portent toutes un double fruit , sans qu'il

y en ait de stériles parmi elles.

f) Vos joues sont comme l'écorce d'une
pomme de grenade , sans ce qui est caché
au dedans de vous.

7 II y a soixante reines, et quatre-vingts
femmes du second rang, et les jeunes filles

sent sans nombre.
8 Mais une seule est ma colombe, et ma

parfaite amie : elle eM unique à sa mère, et
choisie préfèrablement par celle qui lui a
donné la vie. Les filles I ont vue , et elles
ont publié qu'elle est très-heureuse ; les

reines et les autres femmes l'ont vue, et
lui ont donné des louanges.

9 Quelle est celle-ci , ont-elles dit, qui
s'avance comme l'aurore lorsqu'elle se lève,
qui est belle comme la lune , et éclatante
comme le soleil , et qui est ten ible comme
une armée rangée en bataille?

l'Épouse.

10 Je suis descendue dans le jardin des
noyers, pour voir les fruits des vallées, pour
cousidérer si la vigne avait fleuri , et si les
pommes de grenade avaient poussé.

41 Je u'ai plus su où fêtais : mon ame
a été toute troublée daus moi à cause des

d'Aminadab.

LES COMPAGNES DE l'ÉPOUSE.

42 Revenez, revenez. 6 Sulamite, re»

CHAPITRE VII.

J. C. continue de décrire tes beautés de l'Eglise-
son épouse. L'Eglise reconnaît qu'elle doit a
J. C. tous les avantages qu'elle possède : tout
son désir est de s'unir à lui.

l'époux.

4 Que verrez-vous dans la Sulamite,
sinon des chœurs fie musique dans un
camp darmée? Que vos démarches sont
belles, 6 fille du prince, par fagrément
de votre chaussure ! Les jointures de vos
hanches sont comme des colliers travaillés
par la main d'un excellent ouvrier.

2 Votre nombril est comme une coupe
faite au tour, où il ne manque jamais de
liqueur. Votre ventre est comme un mon-
ceau de froment , tout environné de lis.

3 Vos deux mamelles sont comme deux
petits jumeaux de la femelle d'un che-
vreuil.

4 Votre cou est comme une tour d i-
voire. Vos yeux sont comme les piscines
d'Hesebon , situées à la porte du plus
grand concours des peuples. Votre nez est
comme la tour du Liban , qui regarde vers
Damas.

5 Votre tête est comme le mont Carmel :

et les cheveux de votre tête sont comme la

pourpre du roi, liée et teinte deux /ois
dans les canaux des teinturiers.

6 Que vous êtes belle et pleine de grâces,
6 vous qui êtes ma très-chère, et les dé-
lices de mon cœur!

7 Votre taille est semblable à un pal-
mier, et vos mamelles à des grappes de
raisin.

8 J'ai dit : Je monterai sur le palmiei

,

et j'en cueillerai des fruits, et vos mamelles
seront comme des grappes de raisin , et
l'odeur de votre bouche comme celle rtes
pommes.

9 Ce qui sort de votre gorge est comme
un vin excellent.

• *

L EPOUSE.

Il est digne d'être bu par mon bien»
aimé, et long-temps goûté eutn» ses lèvres
et ses dents.

40 Je suis à mon hien-aimé, et son cœur
se tourne vers moi.

4 1 Venez, mon bien-aimé, sortons dans
les champs

, demeurons dans les villages.

42 Levons-nous dès le matin pour aller
aux vignes : voyons si la vigne a fleuri; si
les fleurs produisent des fruits; si les
pommes de grenade sont en Heur : c'est là
que je vous offrirai mes mamelles.

43 Les mandragores ont répandu leur
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«.deur : nous avons toutes sortes de fruit* à

Chap

rumine l'eufcr ses lampes sont cou

des lampes de feu et de Uamines.

7 l.es grandes eaux n'ont pu éteindre la

charité . et les lleuves n'auront pas la force

de l'étouffer. Quaud un homme aurait

, f ,
, donne toutes les richesses de sa maison

d'elle. Puissance de l'amour qu'elle a pour y^nw la charité , il les mépriserait comme
J. C. Effet que ett amour produit en elle. f j| „ aVail lien donné.
Désir que J. C. a lui même de lui entendre

nos portos. Je vous ai ^ardé , ô mon bien

aimé , les nouveau x et les anciens.

CHAPITRE V1TT.

Amour de FEgUtt pour J. C. .Soin qu'il prend

chanter les cantique* de son éternelle recon

naissance

L EPOLSK.

8 Notre sœur est encore petite , et elle

l i l'ousi. n*a point de mamelles : que ferons-nous a

• . i j„ „ ,. notre sœur au jour où il faudra lui parler?
4 Qui me procurera le bonheur de vous uwu e

J r

avoir pour frère, suçant le lait de ma mère, l'époux.

«fin que je vous trouve dehors, que je vous
y g.^ ^ uu mur bâlissoD1

donne un baiser, et qu à 1 avenir personne ^ ^ al ge|jt
.
si ei|e est comme

ne me méprise? I(M pone , fermons-la avec des ais de bois

de cèdre.2 Je vous prendrai , et je vous conduirai

dans la maison de ma mère : c'est là que

vous m'instruirez, et je vous donnerai un

breuvage d'un vin mêlé de parfums ,
et un

suc nouveau de mes pommes de grenade.

3 Sa main gauche est sous ma tête ,
et

il m embrasera de sa main droite.

l'époux.

4 Je vous conjure, ô filles de Jérusa-
. il,., "oïl» oui est la

l'épouse.

40 Je suis moi-même comme un mur

et mes mamelles sont comme une tour de-

puis que j'ai paru en sa présence, comme
ayant trouvé en lui ma paix.

41 Le pacifique a eu une vigne dam
celle où il y a une multitude de peuples

4 Je vous conjure, O nues ue je™»-
.| ^ Jonnée à def gcn$ ^iir la garder;

lem, de ne pomt réveiller celle qui est la
c{i9J0ië |lOImwc doit rendre mille pièces

bien-aimée de mon âme , et de ne la point ^ le frvàt inS t\ eu relire,

tirer de son repos, jusqua ce quelle le £ ^^ >eiieest devant moi.

O pacifique, vous retirerez mille pièces

d'argent ae votre vigne, et ceux qui en

gardent et en recueillent les fruits en re-

tireront deux cents.

LES COMPAGNES DE L EPOUSE.

5 Qui est celle-ci, qui s'élève du désert,

toute remplie de délices, et appuyée sur

sou bien-aimé? l'époux.

l Époux.- 43 0 vous, qui habitez dans les jardins,

Je vous ai réveillée sous le pommier : nos am js »on t attentifs a écouter : faites-

c'est là que votre mère vous a conçue, c'est ino j entendre voire voix,

là que celle qui vous a douné la vie vous a
l'Épouse.

mise au monde.

G MrHez-moi comme un sceau sur votre 44 Fuyez, à mon bien-aime, et soye«

cœur comme un sceau sur votre bras : semblable à un chevreuil et a un faon de

parce que l'amour est fort comme la mort, cerfs , en vous retirant sur les

et que le zèle de l'amour est inflexible des aromates.

LE LIVRE D'TSAÏE.

CHAPITRE I.

Ingratitude des enfens d'Israël. Menaces du

Seigneur contre eux. Exhortation à la péni-

tence. Promesses en faveur de Jérusalem.

1 Vision pn>pliêlnjnet\"Ksa'jcfilsd'Amos,

qu'il a vue sur le sujet de Juda et de Jé-

rusalem au temps d'Ozias , de Joalhan ,

d'Achaz et d'Ézéchias , roi de Juda.

2 Cicux , écoutez ; et toi , terre ,
prêle

l'oreille ; car cest le Sc^neur pue a parle.

J'ai nourri des enfans , et je les ai élevés:

et après cela ils m'ont méprisé.
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3 Le boeufconnaît celui à qui il est , et

l'âne l'étable de son maître : mais Israël ne

m'a point connu , et mon peuple a été saus

entendement.

4 Malheur à la nation pécheresse , au

peuple chargé d'iniquité, à la race corrom-

pue , aux enfans mèclmns et scélérats. I Is

ont abandonné le Seigneur-, ils out blas-

phémé le saint d'Israël; ils sont retourné»

eu arrière.

5 A quoi servirait de vous frapper da-

vantage , vous qui ajoutez sans cesse péché

surpéché? Toute tête est languissante, et

tout cœur est abattu.

6 Depuis la plante des pieds jusqu'au

haut de la tête, il n'y a rien de sain dans

lui . ( e n'est que blessure ,
que contusion

,

et qu'une plaie enflammée, qui n'a point

été bandée, à laquelle on n'a point appliqué

de remède , et qu'on n'a point adoucie avec

l'huile.

7 Votre terre est déserte, vos villes sont

brûlées par le feu ; les étrangers dévorent

votre pays devant vous, et il sera désolé

comme une terre ravagée par ses ennemis.

8 Et la fille de Sion demeurera comme
une loge de branchages dans une vigne

,

comme une cabane dans un champ de con-

combres, et comme une ville livrée au pil—

laice.

9 Si le Seigneur des armées ne nous avait

réservé quelques-uns de notre race , nous

aurions été comme Sodoinc, et nous serions

devenus semblables à Gomorrhe.
1 0 Ecoutez la paroledu Seigneur, princes

de Sodome : prêtez l'oreille à la loi de notre

Dieu
,
peuple de Gomorrhe.

1 1 Qu'ai-jc affaire de cette multitude de
victimes que vous m'offre /. , dit le Seigneur 1

tout cela m'est à dégoût. Je n'aime point

les holocaustes de vos béliers, ni la graisse

de vos troupeaux . ni le sang des veaux,
des agneaux et des boucs.

12 Lorsque votw veuiez devant moi pour
entrer dans mon temple, qui vous a de-
mandé que vous eussiez ces dons dans les

mains?
43 Ne m'offrez plus de sacrifices inutile-

ment : l'encens m est en abomination : je

ne puis plus souffrir vos nouvelles lunes,

vos sabbats et vos autres (êtes : 1 iniquité

icgne dans vos assemblées.

14 Je hais vos solennités des premiers
jours des mois et toutes les autres : elles me
sont devenues à charge; je suis las de les

souffrir.

1 5 Lorsque vous étendrez vos mains vers
mm\ je détournerai mes yeux de vous; et

lorsque vous multiplierez vos prières, je

ne vous écouterai point ; parce que vos
mains sont pleines de sang.

1(3 Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de
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devant mes yeux la malignité de vos pen-
sées; cessez de faire le mal;

17 apprenez à faire le bien; recherchez

ce qui est juste: assistez l'opprimé; laites

justice à I orphelin : défendez la veuve
1 8 Et après cela venez , et soutenez votre

cause contie moi, dit le Seigneur. Quand
vos péchés seraient comme l'écarlate , il*

deviendront blancs comme îa neige ; et

qnand ils seraient rouges comme le ver-

millon , 'ils seront blancs comme la laine

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

rassasiés des biens de la terre.

20 Si vous ne le vouloz pas , et si vous

m'irritez contre vous, Cépée vous dévo-

rera : carc o/lc Sei-neur qui la prononcé
de sa bouche.

21 Comment la cité fidèle, pleine de

droiture et d'équité, est-elle devenue une
prostituée ? La justice habitait dans elle ; et

il n'y a maintenant que des meurtriers.

22 Votre argent s'est changé en écume,
et votre vin a été mêlé d'eau.

23 Vos princes sont des infidèles ; ils

sont les compagnons des voleurs. Ils aiment
tous les présens ; ils ne cherchent que le gain

et l'intérêt. Ils ne font point justice au pu-
pille, et la cause de la veuve n'a point d ac-

cès auprès d'eux.

24 C'est pourquoi le Seigneur, le Dieu

des années , le fort d'Israël a dit : Hélas ! je

me consolerai dans la perte de ceux qui me
combattent , et je serai vengé de mes en-

nemis.

25 J'étendrai ma main sur vous ; je vous

purifierai de toute votre écume par le feu ;

)*ôtcrai tout l'étain qui est en vous.

26 Et je rétablirai vos juges comme ils

ont été d abord , et vos conseillers comme
ils étaient autrefois : et après cela vous serez

appelée la cité du juste, la ville fidèle.

27 Siou sera rachetée par un juste juge-

ment, et elle sera rétablie par la justice.

28 Les méchans et les scélérats périront

tous ensemble, et ceux qui auront aban-
donné le Seigueur, seront consumés.
29 Vous serez confondus par les idoles

mêmes auxquelles vous avez sacrifié, et

vous rougirez des jardins que vous aviez

choisis pour vos sacrilèges.

30 Car vous deviendrez comme un chêne
dont toutes les feuilles tombent, et comme
un jardin qui est sans cru.

31 Votre force sera comme de Téloupp
sèche, et votre ouvrage comme une étin-

celle de feu : et l'un et l'autre s'embrasera ,

sans qu'il v ait personne pour I cteindr v

CHAPITRE IL
Etablissement de /''Eglise. Vocation de* gentil*.

Israélites rejeta. Maux terribles dont ifs son

menacés
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1 Vision prophétique d'Isaie fils d A-
mos touchant .tuda et Jérusalem
2 Dans les derniers temps la montagne

sur laquelle se bâtira la maison du Sei-

gneur, sera fondée sur le haut des monts,
et elle s'élèvera au-dessus des collines :

toutes les nations y accourront en foule

,

3 et plusieurs peuples y viendront, en
disant : A lions , montons à la montagne du
Seigneur, et à la maison du Dieu de Jacob.

11 nous enseignera ses voies , et nous mar-
cherons dans ses sentiers: parce que la loi

sortira de Sion , et la parole du Seigneur,

de Jérusalem.

4 II jugera les nations, et il convaincra

d'erreur plusieurs peuples; et ils lorgcront

de leurs épées des socs de charrue, et de
leurs lances des faux. I n peuple ne tirera

plus 1 epéc contre un peuple , et ils ne

• exerceront plus à combattre Cun contre
l autre.

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

6 Car vous avez rejeté la maison de Ja-

cob
, qui est votre peuple , parce qu'ils ont

été remplis de superstitions comme autre-

fois , qu'ils ont eu des augures comme les

Philistins, et qu'ils se sont attachés à des

enfans étrangers.

7 Leur terre est remplie d'or et d'ar-

gent , et leurs trésors sont infinis.

8 Leur pays est plein de chevaux , et

leurs chariots sont innombrables. Et leur

(erre est remplie d'idoles , ils ont adoré
l'ouvrage de leurs mains

,
Pouvrape qu'ils

avaient formé de leurs propres doigts.

9 L'homme s'est abaissé profondément
devant ses ido les ; les premiers d'entre eu x
se sont humiliés devant elles : ne leur par-
donnez donc point.

i 0 Entrez dans la pierre, et cachez-vous

dans les ouvertures de la terre , pour vous
mettre à couvert de la terreur du Seigneur,

et de la gloire de sa majesté.

11 Les yeux alticrs de l'homme seront

humiliés ; la hautesse des grands sera

abaissée, et le Seigneur seul paraîtra grand
en ce jour-là.

12 Car le jour du Seigneur des armées
va éclater sur tous les superbes, sur les

hautains, et sur tous les insolens ; et ils se-

ront humiliés.

13 // r>a éclater sur tous le grands et

hauts cèdres du Liban, sur tous les chênes
de Basan

,

14 sur toutes les montagnes les plus

hautes, et sur toutes les «ollines les plus

élevées

,

15 sur toutes les tours les plus hautes,
et sur toutes les murailles 1rs plu* fortes,

16 sur '.ous les vaisseaux de Tharsis , et
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sur tout ce qui est beau , et qui plaît à

l'œil ;

17 et l'élévation de l'homme sera abais-

sée , la hautesse des grands sera humiliée

,

le Seigneur seul paraîtra grand en ce jour-

1 8 et les idoles seront toutes réduites en
poudre.

19 Les hommes fuiront au fond des ca-

vernes, des rochers, et dans les antres les

plus creux de la terre, pour se mettre à

couvert de la frayeur du Seigneur, et de
la gloire de sa majesté

,
lorsqu il se lèvera

pour frapper la terre.

20 En ce jour-là l'homme rejettera loin

de lui ses idoles d'argent et ses statues d'or,

les images des taupes et des chauve-souris,

qu'il s'était faites pour les adorer.

21 Et il s'enfuira dans les ouvertures des

pierres, et dans les cavernes des rochers.

ur se mettre à couvert de la frayeur du
igneur, et de la gloire de sa majesté,

lorsqu'il se lèvera pour frapper la terre.

22 Cessez donc a irriter cet homme qui

respire l'air comme les autres
, parce que

c'est lui qui est le Très-Haut.

CHAPITRE III.

Juifs dépouillés de leurs avantages , et accablrs

dentaux. Menaces dujugement de Dieu contre

tes princes de son peuple.

1 Car Je dominateur, le .Seigneur drs

années, va ôter de Jérusalem et de Juda
le coiîrage et la vigueur, toute la force du
pain et toute la force de l'eau ,

2 tous les gens de cœur, et tous les hom-
mes de guerre, tous les juges , les pro-
phètes, les devins et les vieillards,

3 les capitaines de cinquante hommes,
les personnes d'un visage vénérable , ceux
qui peuvent donner conseil , les plus sages

d'entre les architectes , et les hommes qui

out l'intelligence de la parole mystique.

4 Je leur donnerai des enfans pour
princes, et des efféminés h s domineront.

5 Tout le peuple sera en tumulte , les

grands s'élèveront contre les grands , et le

reste des hommes les uns contre lesMitres :

l'enfant se soulèvera contre le vieillard , rl

les derniers du peuple contre les nobles.

6 Chacun prendra son propre frère n«
dans la maison de son père, et lui dira :

N ous êtes riche en vélemens, soyez notre

prince, et soutenez de votre main cette

ruine qui nous menace.

7 II répondra alors : Je ne suis point

médecin : il n'y a point de pain ni de vê-

tement dans ma maison; ne m'établissez

point prince du peuple.

8 Car Jérusalem va tomber, et Juda est

près de sa ruine: parce que leurs paroles
d leurs oeuvres se .sont élevées contre la
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Seigneur, pour irriter let yeux de sa ma-
ie*té.

9 L'impudencemême de leur visage rend

témoignage contre eux. Ils ou t publié hau-

tement leur péché comme Sodome , et ils

ne l'ont point caché. Malheur à eux, parce

que Dieu leur a rendu le mal qu'ils s'étaient

attiré.

10 Dites au juste qu'il espère bien,

parce qu'il recueillera le fruit de ses

<i: uvres.

1 1 Malheur à l'impie qui ne pense qu\\x

mal , parce qu'il sera puni selon la mesure

de ses crimes.

12 Mon peuple a été dépouillé par ses

fxacteurs , et des femmes les ont dominés.

Uon peuple, ceux qui vous disent heureux,

vous séduisent, et ils rompent le chemin
par où vous derez marcher.

13 Le Seigneur est près de juger; il est

près de juger les peuples.

14 Le Seigneur entrera en jugement avec

les anciens et les princes de son peuple

,

parce que vous avez mangé tout le fruit

de la vigne , et que vos maisons sont pleines

de la dépouille du pauvre.

15 Pourquoi foulez-vous aux pieds mon
peuple ? pourquoi meurtrissez - vous de
coups le visage des pauvres, dit leSeigneur,

1*» Dieu des armées ?

1 li Le Seigneur a dit encore : Parce que
les tilles de Sion se sont élevées , qu'elles

ont marché la tète haute, en faisant des

signes des yeux et des gestes des mains,
qu'elles ont mesuré tous leurs pas, et

étudié toutes leurs démarches :

17 le Seigneur rendra chauve la tête des

filles de Sion , et il fera tomber tous leurs

cheveux.
i 8 En ce jour-là le Seigneur leur ôtera

!< urs chaussures magnifiques , leurs crois-

sons a?or,

19 leurs colliers, leurs filets de perles,

leurs bracelets, leurs coiffes,

20 leurs rubans de cheveux , leurs jar-

retières , leurs chaînes d'or, leurs boites

de parfum , leurs pendans d'oreilles

,

2 1 leurs bagues , leurs pierreries qui leur

pendent sur le front,

22 leurs robes magnifiques , leurs échap-

pes, leurs beaux linges , leurs poinçons de
diumans,

23 leurs miroirs , leurs chemises de
grand prix, leurs bandeaux cl leurs habil-

lemeus légers quelles portent en été

24 Et leur parfum sera changé eu puan-
teur, leur ceinture (Cor en une corde;

leurs cheveux frisés en une tête nue et sans

cheveux : cl leurs riches corps de jupes

en un ciiicc.

25 De même les hommes les mieux faits

nantit vous passeront au fil de lepée, et
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vos plus braves périront dans le combat.

26 Les portes de Sion seront dans le

deuil et dans les larmes , et elle s'asseyera

sur la terre toute désolée.

CHAPITRE IV.
Suite de la désolation des Juifs. Etablissement

du règne de J. C.

1 En ce temps-là sept femmes pren-
dront un homme , et elles lui diront : Nous
nous nourrirons nous-mêmes, et nous nous
entretiendrons nous-mêmes d'hahils ;

agréez seulement que nous portions votre

nom, et délivrez-nous de l'opprobre où

nous sommes.
2 En ce temps-là le germe du Seigneur

sera dans la magnificence et dans la gloire

le fruit de la terre sera élevé en honneur
et ceux qui auront été sauvés de la ruin*

d'Israël seront comblés de joie.

3 Alors tous ceux qui seront restés dans
Sion , et qui seront demeurés dans Jéru-
salem , seront appelés saints , tous ceux oui

auront été écrits en Jérusalem au rang des

vivans :

4 après crue le Seigneur aura purifié les

souillures des filles de Sion , et qu'il aura

lavé Jérusalem du sang impur qui est au

milieu d'elle, par un esprit de justice et

par un esprit d'ardeur.

5 Elle Seigneur fera naître sur toute la

montagne de Sion , et au lieu où il aura

été invoqué, une nuée obscure pendant le

jour, et I éclat d'une flamme ardente pen-

dant la nuit : car il protégera de toutes

parts le lieu de sa gloire.

6 Son tabernacle nous défendra par son

ombre contre la chaleur pendant le jour,

et il sera une retraite assurée pour mettre

à couvert des tempêtes et de la pluie.

CHAPITRE V.
Bienfait de Dieu envers les Israélites marqua

par la parabole d'une vi$nc. Maux par les-

quels Dieu punira leurs infidélités.

1 Je chanterai maintenant à mon bien-

aimé le cantique de mon proche parent

pour sa vigne. Mon bien-aimé avait une
vigne sur un lieu élevé

,
gras et fertile.

2 II l'environna d'une haie, il en ôta les

pierres , et la planta d'un plant rare et ex-

cellent ; il bâtit une tour au milieu , et il

y Ht un pressoir : il s'attendait qu elle por-

terait de bons fruits ; et elle n'en a porté

que de sauvages.

3 Maintenant donc, vous habilans de
Jérusalem, et vous hommes deJuda, soyez

les juges entre moi et ma vigne.

4 Qu'ai-je dû faire de plus à ma vigne

que je n'aie point fait ? est-ce que je lui

ai Jait tort d'attendre qu'elle portât dî-

nons raisins , au lieu qu'elle n'en a produit

que de mauvais?
5 Mais je vous montrerai maintenant ce
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épie je vais faire à ma vigne • .l'en arrache-

i il la haie, et elle sera exposée au pillage :

je détruirai tous les murs qui la défendent,

et «'lie sera foulée aux pieds.

6 Je la rendrai toute déserte, et elle ne
s'-ra ni taillée, ni labourée : les ronces et

les épines la couvriront, et je commande-
rai aux nuées de ne pleuvoir plu* sur elle.

7 La maison d Israël est la vignedu Sei-

gneur des armées; cl les hommes de Juda
.vont le plant auquel il a pris ses délices :

j'ai attendu que la maison dIsraël fit des

actions justes , et je ne vois qu'iniquité :

et qu'elle portât des fruits de justice, et

je n'entends que les cris de ceux qui sont

dans lonprès >ion

.

8 Malheur à vous qui joignez maison à

maison, et qui ajoutez terres à terres, jus-

qu'à ce qu'enfin le heu vous manque : se-

rez-vous donc les seuls qui habiterez sur

la terre ?

9 J'ai appris ce que vous faites, dit le

Seigneur des armées : et je -vous déclare

que cette multitude de maisons, ces mai-
sons si vastes et si embellies seront toutes

désertes sans qu'un seul homme y habite.

10 Car alors dix arpens de vignes rem-
pliront à peine un nclil vase de vin, et

trente boisseaux de blé qu'on aura semés
n'en rendront que trois.

1 1 Malheur à vous, qui vous levez dès

le m^tin pour vous plonger dans les excès

de la table, et pour boire jusqu'au soir,

jusqu'à ce que le vin vous échauffeparses
fumées,

12 Le luth cl la harpe, les (lûtes et les

tambours, et les vius les plus délicieux se

trouvent dans vos festins : vous uavez au-

cun égard à 1 œuvredu Seigneur, et vous ne
considérez point les ouvrages de ses mains.

13 Ccst pour cela que mon peuple sera

emmené captif, parce qu'il n'a point eu
d intelligence ; que les plus grands d Israël

mourront de faim , et que tout le reste du
peuple séchera de soif.

14 C'csl pour cela que l'enfer a étendu
ses entrailles, et qu'il a ouvert sa gueule
jusqu'à l'infini : et tout cequ'il yade puis-

sant, d'illustre et de glorieux dans Israël,

avec tout le peuple, v descendra enfouie.
15 Tous les hommes seront forcés de

plier; les grands serout humilies, et les

\eux des superbes seront abaissés.

16 Le Seigneur des armées fera connaî-
tre sa grandeur dans son jugement; le

Dieu saint signalera sa sainteté en faisant
relater sa justice.

17 Alors les agneaux paîtront à leur

ordinaire, el les étrangers viendront se

nourrir dans les déserts devenus fertiles.

18 Malheur à vous, qui vous servez du
mensonge comme de cordes pour traîner
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une longue suite d'iniquités , et qui tirez

après vousle péché comme les traits em-
portent le chariot.

\9 Vous qui dites , en parlant de Dieu :

Ou'd se hâte : que ce qu il doit faire arrive

bientôt , alin que nous le voyions : que les

desseins du saint d'Israël s'avancent et

t> accomplissent , alin que nous reconnais-
sions s'il est véritable.

20 Malheur à vous, qui dilcs que le mal
est bien, et que le bien est mal ; qui don-
nez aux ténèbres le nom de lumière, et à

la lumière le nom de ténèbres: qui faites

passer pour doux ce qui est amer, et poui

amer ce qui est doux.
21 Malheur à vous, qui êtes sages à v.>s

propres yeux , et qui êtes prudens en vous-

mêmes.
22 Malheur à vous, qui êtes puissaus •

boire du vin , et vaillans à vous enivrer;

23 qui pour des présens juslniez l'impie,

et qui ravissez au juste sa propre justice.

24 C'est pourquoi comme la paille se

consume au feu , et comme la flamme ar-

dente la dévore ; ainsi ils seront brûlés

jusqu'à la racine, et leurs rejetons seront

réduits en poudre ; parce qu ils ont foule

aux pieds la loi du Seigneur des armées,

et qu'ils ont blasphémé la parole du ssittl

d'Israël.

25 C'est pour cela que la fureur du Sei-

gneur s'est allumée contre son peuple,

qu'il a étendu sa main sur lui , et qu'il l'a

frappé de plaies : que les montagnes oui

été ébranlées, et que leurs corps morts

ont été jetés comme de l'ordure au milieu

des places publiques. Et néanmoins après

tous ces maux, sa fureur n'est point encore

appaisée, et son bras est toujours levé.

26 II élèvera son étendard pour servir

désignai à un peuple très-éloigné : il l'ap-

pellera d'un coup de sifflet des extrémités

de la terre, et il accourra aussitôt avec une

vitesse prodigieuse.

27 11 ne sentira ni la lassitude ni le tra-

vail; ilncdornurani ne sommeillera point :

il ne quittera jamais sa ceinture, et un seul

cordon de ses souliers ne se rompra dau<

sa marche.
28 Toutes ses flèches ont une pointe

perçante, et tous ses arcs sont toujours

bandés. La corne du pied de ses chevaux
est dure comme les cailloux , et la roue de

ses chariots est rapide comme la tempête.

29 II rugira comme un lion, il poussera

des hurlemcns terribles comme les lion-

ceaux : il frémira , il se jettera sur sa

proie; et 1 l'emportera sans que personne
puisse la lui ôter.

30 En ce jour-là il s'élancera sur Israël

avec des er s s -mhlahles au bruissement

des Mots de la mer : nous regarderons sur
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la terre de tous rôles, et nous ne verrous

que ténèbres et qu'affliction, sans qu'il pa-

raisse aucun rayon de lumière dans une

obscurité si profonde.

CHAPITRE VI.

Isaïe voit la gloire du Seigneur II reçoit ta mis-

sion. Il annonce Us principales révolutions

des royaumes d'Israël et de Juda.

1 L'année de la mort du roi Ozias , je

vis le Seigneur a>sis sur un trône sublime

et élevé, et le bas de ses vétemens rem-
plissait le temple.

2 Les séraphins étaient autour du trône :

ils avaient chacun six ailes ; deux dont ils

voilaient leur face, deux dont ils voilaient

leurs pieds, et deux autres dont ils volaient.

3 Ils criaient l'un à l'autre , et ils di-

saient : Saint, saint, saint est le Seigneur,

le Dieu des armées ; la terre est toute rem-

plie de sa gloire.

'I Le dessus de la porte fut ébranlé par

le retentissement de ce grand cri, et la

maison fut remplie de fumée.

5 Alors je dis : Malheur à moi de ce

que je me suis tu , parce que je suis un

homme dont les lèvres sont impures, et

que j habite au milieu d un peuple qui a

aussiles lèvres souillées , et j'ai vu le roi , le

Seigneur desarmécs.dcmcs propres yeux,.

t) En même temps l'un des séraphins

vola vers moi , tenant en sa main un char-

Don de feu qu'il avait pris avec des pin-

cettes de dessus l'autel ;

7 et m'en ayant touché la bouche, il me
dit : Ce rharbon a touché vos lèvres : votre

iniquité sera effacée, et vous serez purifié

de votre péché.

8 J'entendis ensuite le Seigneur qui dit:

Qui enverrai-je? et qui ira porter nos pa-
roles? Me voici, dis-jc alors; envoyez-moi.

9 Le Seigneur me dit : Allez , et dites à

ce peuple : Ecoutez ce que je vous dis , et

ne le comprenez pas : voyez ce que je vous

fais voir, et ne le discernez point.

10 Aveuglez le cœur de ce peuple , ren-

dez ses oreilles sourdes , et fermez-lui les

yeux, de peur que ses yeux ne voient, que
ses oreilles n'entendent, que son cœur ne
comprenne, et qu'il ne se convertisse à moi

,

et que je ne le guérisse.

H Eh! Seigneur, lui dis- je, jusqu'à

Juand durera votre colère? Jusqu'à ce,

it-il . que les villes soient désolées et sans

citoyens, les maisons sans habitans, et que
la terre demeure déserte.

12 Le Seigneur bannira les hommes loin

de leur pays , et celle qui avait été dé-
laissée au milieu de la terre, se multipliera.

1 3 Dieu la décimera encore, et oftrcs crin

elle reviendra au Seigneur, et elle paraî-

tra dans sa grandeur comme leléréWmthe,
et comme un chêne qui étend ses branches
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bien loin ; et la race qui demeurera dans
elle, sera uuc race sainte.

CHAPITRE VIL
Ligue des rois de Syrie et d*Israël contre Jéru-

salem. Annonce" de lu naissance du Messie.
Maux qui tomberont sur Juda.

4 Au temps d'Achaz (ils de Joathan

,

fiîsd'Oziasroi de Juda, Rasin roide Syrie,

et Phacée fils de R omelie roi d'Israël , vin-
rent à Jérusalem pour l'assiéger : et ilsn»

purent la prendre.

2 Et la maison de David ayant appris
que la Syrie s'était jointe avec Epbraim/jour
la con\baltre y le cœur d'Achat et le cœur
de son peuple fut saisi et trembla de crainte,

comme les arbres des forêts tremblent lors-

qu ils sont agités des vents.

3 Alors le Seigneur dit à Isaïe : Allez
au-devant d'Achaz, vous et Jasub votre lils

qui vous est resté , au hout du canal qui
conduit l'eau dans la piscine supérieure sur

le chemin du champ du foulon,

4 et dites-lui : Ayez soin de demeurer
dans le silence , ne craignez point , et que
votre cœur ne se ti-ouble point devant ces

deux bouts de tisons fumans de colère et

de fureur, Rasin roi de Syrie, et le fils de
R omelie :

5 parce que la Syrie, Enhraïin, et le fils

de Romelie oui conspu é ensemble pour
vous perdre, en disant :

6 Allons contre Juda; faisons-lui la

guerre ; rendons-nous-en les maître*, et

élablissons-y pour roi le lils de Tabéel.

7 Mais voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Ce dessein nesubsistera pas, et leurs pensées

n'auront point d'effet.

8 Mais Damas demeure; a la capitale de
Syrie, et Rasin régnera dans Damai : et

dans soixante et cinq ans Ephraim périra,

et cessera d'être au rang des peuples.

9 Samanc sera la capitale d'Ephraïm ,

et le lils de Romelie régnera dans Samarie.

Si vous n'avez une ferme foi, vous ne per-

sévérerez point.

10 Le Seigneur continua de parler à

Achaz. et lui dit :

1 1 Demandez au Seigneur votre Dieu
qu'il vous fasse voir un prodige , ou du fond

de la terre, ou du plus haut du ciel.

12 Achaz répondit : Je ne demanderai
point depmdige, et je ne tenterai point le

Seigneur.

13 Et Isaïe dit : Ecoutez donc, maison
de David : Ne vous suffit-il pus de lasser la

patience dos hommes, sans lasser encore

celle de mon Dieu ?

14 C'est pourquoi le Seigneur vous don-

nera lui-inémcuu pmdi c. L'nevierge con-

cevra, et elle en fan iCKa un i\U qui sera ap-

pelé Emmanuel.
15 11 mangera !" beurre et le miel , eu
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sorte qu'il «aclie rejeter le mal et choisir

le bien.

16 Car avant que l'enfant sache rejeter

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

,

seront abandonnés à leurs ennemis.

il Mais le Seigneur fera venir sur vous,

sur votre peuple , et sur la maison de votre

père , par les armes du roi des Assyriens,

des temps si maUieureux qu'on n'en aura

jamais vu de semblables , depuis la sépa-

ration d'Ephraïm d'avec Juda.

18 En ce temps-là le Seigneur appellera

comme d'un coup de sifflet la mouche qui

est à l'extrémité des fleuves de l'Egypte,

et l'abeille qui est au pays d'Assur;

19 et elles viendront toutes se reposer

dèins les torrens des vallées , et dans les

creux des rochers , sur tous les arbrisseaux,

et dans tous les trous.

20 En ce jour-là le Seigneur se servira

des peuples qui sont au-delà du fleuve , et

du roi des Assyriens , comme d'un rasoir

au'il aura loué pour raser la tête , le poil

es pieds, et toute la barbe.

21 En ce temps-là un homme qui n'aura

qu'une vache et deux brebis ,

22 en aura tant de lait , qu'il se nourrira

de beurre : et quiconque sera demeuré sur

la terre , y mangera le beurre et le miel.

23 II viendra un temps auquel daus tous

les lieux où l'on avait vendu mille pieds de

vigne , mille pièces d'argent, il ne croîtra

que des ronces et des épines.

24 On n'y entrera qu'avec lare et les

flèches , parce que les ronces et les épines

couvriront toute la terre.

25 Et toutes les montagnes
,
après avoir

été sarclées et cultivées , ne craindront

point les ronces et les épines; mais elles

serviront de pâturages aux bœuls, et les

troupeaux y viendront en foule.

CHAPITRE VIII.

isolation des royaumes de Syrie, d'Israël et

de Juda. Vains efforts des ennemis de Juda.

Ruine du royaunx d'Israël.

1 Le Seigneur me «lit : Prenez un grand
livre, et écrivez-y en des caractères connus
et lisibles: Hàtez-vous de prendre les dé-
pouilles, prenez vite le butin.

« Et je pris des témoins fidèles, Urie
sacrificateur , et Zacharie 61s de Barachie :

3 et métant approché de la prophétessc

,

elle conçut et enfanta un Bis. Alors le

Seigneur me dit : Appelez-le d'une nom qui

stgnijic , hâtez-vous de prendre les dé-

pouilles, prenez vite le butin :

4 parce qu'avant que l'enfant sacho

nommez son père et sa mère , on empor-
tera la puissance de Damas et le s dép utile s

de Samarie en triomphe devant le roi «les

Assyriens.

C/usp. 1. S.

5 Le Seigneur me parla encore, et me
dit :

6 Parce que ce peuple a rejeté les eaux
de Siloé qui coulent paisiblement et en
silence , et qu'il a mieux aimé s'appuyer
sur Hastn et sur le (ils de Homélie

,

7 le Seigneur fera fondre sur lui le roi

des Assyriens avec toute sa gloire , comme
de grandes et de violentes eaux d'un fleuve

rapide ; il s'élèvera de tous côtés au-des-

sus de son Ut : il ira par-dessus tous ses

bords

,

8 et mondant tout le pays , il se rêpau-
dra dans la Judée jusqu'à ce qu'elle ait

de l'eau jusqu'au cou. Il étendra ses ailes,

et il en couvrira toute l'étendue de votre

terre , 6 Emmanuel.
9 Assemblez-vous, peuples, et vous

serez vaincus : peuples éloignés , peuples
de toute la terre , écoutez : Réunissez vos

forces , et vous serez vaincus : prenez vos

armes, et vous serez vaincus :

10 formez des desseius, et ils seront dis-

sipés : donnez des ordres , et ils ne s'exécu-

teront point : parce que Dieu est avec nous.

1 1 Car le Seigneur me tenant de su

main puissante , et m'instruisant alin que
je ne marchasse point dans la voie de ce

peuple, m'a dit :

12 Ne dites point vt>us autres : Faisons
une conspiration tous ensemble : car tout

ce que dit ce peuple n est qu'use conspi-
ration contre moi : ne craignez point leurs

menaces, et ne vous épouvantez point.

i 3 Mais rendez gloire à la sainteté du
Seigneur des armées : qu'il soit lui-même
votre crainte et votre terreur.

H et il deviendra votre sanctification :

et il sera une pierre d'achoppement, une
pierre de scandale pour les deux maisons
d'Israël; un piège et un sujet de ruine y

ceux qui habitent dans Jérusalem.

i 5 Plusieurs d'entre eux se heurteront
contre cette pierre ; ils tomberont , et se

briseront; ils s'engageront dans le filet,

et y seront pris.

46 Que ce que je vous déclare , demeure
secret ; tenez ma loi scellée et comme ca-

chetée parmi mes disciples.

17 J'attendrai donc le Seigneur qui

cache son visage à la maison de Jacob

,

et je demeurerai dans cette attente.

18 Me voici , moi et les enfans que le

Seigneur m'a donnés ,
pour être par \'nr-

dre du Seigneur des armées qui habite
sur la montagne de Sion , uu prodige et

un signe miraculeux dans Israël.

{9 Et lorsqu'ils vous diront : Consultez
les magiciens et les devins qui parlent tout

bas dans leurs enchantemeus , r<pondez-
leur : Chaque peuple ne consulte- t-il pas
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son Dieu? et va-t-on parler aux morts l'orgueil et dans relèvement de leur cœur:
de ce qui regarde les vivans? 10 Les maisons de brique sont tom-

20 C'est plutôt à la loi de Dieu qu'il bées, mais nous en bâtirons de pierres
faut recourir, et au témoignage qu il rend de taille : ils ont abattu les toits de syco-
de lui-même. S'ils ne parlent point de mores , mais nous élèverons des toid de
cette sorte , la lumière du matin ne luira cèdres en leur place.

point pour eux. 1 1 Le Seigneur suscitera contre Israël
21 lisseront vagabonds sur k terre, ils les ennemis même de Rasin , et il fera

tomberont , ils souffriront la faim ; et dans venir en foule tous ses ennemis :

cette faim ils se mettront en colère, ils 12 les Syriens du côté d'orient , et les
maudiront leur roi et leur Dieu , ils jette- Philistins du côté d'occident; et ils s'a-

ronl leurs yeux tantôt au ciel , chaîneront avec toute leur rage sur Israël
22 et tantôt sur la terre , et ils ne ver- pour le dévorer. Après tous ces maux sa

ront partout qu'affliction , ténèbres , abat- fureur n'est point encore appaisée ; et son
tement , serrement de cœur , et une nuit bras est toujours levé.
sombre oui les persécutera, sans qu'ils 13 Le peuple n'est point retourné vers
puissent s échapper de cet abîme de maux, celui qui le frappait, et ils n'ont point

CHAPITRE IX. recherché le Dieu des armées.

Coups portés sur la maison d'Israël. Délivrance 14 Le Seigneur retranchera dans un
delà maison de Jitda. Règne du Messie. Maux même jour la tête et la queue , ceux qui
qui doivent tomber sur Israël. commandent et Ceux qui obéissent.

1 Le Seigneur a d'abord frappé légè- 15 Le vieillard et les personnes véné-
rement la terre de Zabulon et la terre de rables en sont la tête ; et le prophète qui
Ncphthali : et à la fin sa main s'est appe- enseigne le mensonge , en est la queue
saijtie sur la Galilée des nations qui est 16 Alors ceux qui appellent ce peuple
le long de la mer au-dela du Jourdain. hcureux,setro«veront être des séducteurs
2 Le peuple qui marchait dans les té- et ceux qu

-

on flatte de ce bon iieur sc
nebres a yu une grande lumière

; et le trouveront avoir été conduits dans le pré-
jour s est levé pour ceux qui habitaient cipice.
dans la région de l'ombre de la mort. 47

'

C '

est pourquoi |e Seigneur ne met-
3 Vous avez multiplié le peuple, et tra point sa joie dans les jeunes cens d'Is-

vous n avez point augmeuté la joie. Ils sc raef . il n
'

aura pomt de compîssion des
réjouiront lorsque vous serez venu, comme orphelins et des veuves , parce qu'ils sont
on se réjouit pendant la moisson, et comme tousdes hypocrites et des médians , et que
les victorieux se réjouissent lorsqu ils ont

lenr bouche ne s
'

0uvrc que pour dire des
-illé les ennemis , et qu ils partagent le lol )es. Après tous ces maux sa fureur n'est

*L , . . . . Polnt enc<""e appaisée, et son bras est
Car vous avez brisé le joue qui ac> toujours levé,

cabla.t votre peuple la verge qui lui dé-
, 8 Car R ^ a„

chir.it les épaules, et le sceptre de celui UQ f ^ J\ ^ { {qni 1 opprimait tyrann.quement comme
ë jne9 „ 8

<

enibrasera CQmme dang

avec violence el dans le tumulte, et Jes .« T . • 1» «• •

vêtemens souillés de sang seront mis au feu, ,
*y l0«te l* terrÇ sera dans 1

f"
r01 Pf

et deviendront la pâture de la flamme.
]

f
colei

,

c du D,cu d
,

es a
f
mées

'\ • P«p «

6 Car un petit enfant nous est ne; et
de
/
iendra romme la

Pf
tu
f
re du feu

î
le

ihi fils nous a été donné. Il portera sur son
,rèr

^
n eParS*era P°'nt le frère -

épaule la marque de sa principauté : et il
20 11 ira a droite , et la faim le tour-

nera appelé Admirable , Conseiller , Dieu , mentera : il ira à gauche , et ce qu'il aura

Fort, Pèredusièclefutur,Princedcla paix. »nangé, ne le rassasiera point: chacun

7 Son empire s étendra de plus en plus , dévorera la chair de son bras. Mauassé dé-

et la paix qu'il établira n'aura point de vorera Ephraïm, et Ephraïm Manassé; et

fin : ilsasseyera sur le trône de David, et il
lun et l'«u»re *« soulèveront contre Juda.

possédera son royaume pour l'affermir elle 21 Après tous ces maux sa fureur n'est

fortifier dans lécroité et dans la justice ,
point encore appaisée, et son bras est

depuis ce temps jusqu'à jamais : le zèle toujours levé.

du Seigneur des armées fera ce que je dis. CHAPITRE X.
8 LeSeigneura envoyésa parole contre Suite des menaces contre Israël. Prophétie contre

Jacob, et elle est tombée sur Israël. les Assyriens Prédiction de la marche de

î

9 Tout le peuple le saura , Ephraïm et Sennachérib et de sa défaite.

les habitans de Samaric
,
qui disent dans 1 Malheur à ceux qui établissent d<^
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f.OÀ ISA1F.. Chop 10.

lois d'iniquité , et qui fout des ordonnances lernenv remuer l'aile , et ouvrir la bouche

.

injustes, ou faire le moindre son.

2 pour opprimer les pauvres dans le <5 La cognée se glorifie-t-elle contre

jugement, pour accabler 1 innocence des celui qui s'en sert? la scie se soulève -t-

plus faibles de mon peuple parla violence, elle contre la main qui l'emploie? C'est

pour dévorer la veuve t omme leur pi oie , comme si la venje s'élevait contre cel ni

et pour mettre au pillage le bien des qui la lève , et si le bâton se glorifiait

,

pupilles. quoique ce ne soit que du bois.

ô Que ferez-vous au jour où Dieu vous 16 Cest pour cela que le dominateur, I-

visitera, au jourdt l'affliction qui viendra Seigneur des armées fera sécber de mac
de loinfondre sur vous ? A qui aurez-vous greur les forts de l'Assyrien : et sous sa vic-

lecours. et où laisserez vous votre gloire, loirc il se formera un feu qui les consumera.

4 pour n cire pas accablés sous le poids 17 La lumière d'Israël sera le feu, «t

des chitines , pour ne tomber pas sous un le saint d'Israël sera la flamme , qui em-
Uionceau de corps morts .' Après tous ces brasera et dévorera en un même jour lei

maux sa fureur u'est point encore appai- épines et les ronces d'Assur.

séc, et son bras est toujours levé. 18 La gloire de ses forêts et de ses

5 Malheur à Asxu : c'est lui qui est la champs délicieux sera consumée : tout

verge et le bâton de ma fureur : j ai rendu périra depuis 1 âme jusqu'au corps ; il pren-

sa main l'instrument de ma colère. dra la fuite dans la frayeur qui le saisira.

6 Je l enverrai à une ualiou perlide. et 19 Et il restera m peu de grands arfarci

je lui commanderai daller contre un peu- de sa forêt . qu'on les compterait san>

pie que je regarde dans ma fureur, alin peine, et qu'un enfant en ferait le déiioiiH

qu il en remporte les dépouilles , qu'il le brement.
mette au pillage, et qu'il le foule aux 20 En ce temps-là ceux qui seron'

pieds comme la boue qui est dans les rues, restés d'Israël , et ceux de la maison tir

7 Mais Assur n aura pas ce sentiment; Jacob qui auront échappé, ne s appuie-
il ne sera pas dans celle pensée ; et son ront plus sur celui qui les frappait; mais
cœur ne respirera que les ravages et la ils s'appnieront sincèrement sur le Sei-

destruction de beaucoup dépeuples. gneur, le saint d'Israël.

8 Car il dira : Les princes qui me ser- 21 Les restes se convertiront, les restes,

vent ne sont-ils pas amant de rois? dis- je, de Jacob se convertiront au Dieu

9 Ae me suis-je / as assujetti Calanc fort.

comme Charcauus, Emath comme Ai- 22 Car quand votre peuple, ô Israël,

phad, Samarie comme Damas ? serait aussi nombreux que sont les sables

10 Comme mon bras a détruit les de ,a mer, un petit reste seulement se

royaumes qui adorent les idoles, ainsi convertira a Dieu; et ce qui restera ré-

femporterai de Jérusalem comme de Su- pandra la justice avec abondance,

marie, les statues qu'où y adore. 2:1 Car le Seigneur, le Dieu des ar-

11 Oui m'empêchera de traiter Jéru-
nu

\
c
*

fe
,

ra ,,n Srand retranchement au

salcm ,

V

avec les dieux qu'elle révère,
mil,e

.

u
\
ie !ou,e la tcrr? •

el u réduira son

comme l'ai traité Samarie avec ses idoles ? PeUÇ
,*T

u" Pclu not»h™'

tn u •
i i c • -4 Cest pourquoi voici ce que dit le

12 Mais lorsque le Seigneur aura ac- ç„. ...
i * n -

"*
• \,

d,
' ° « oeigneur, le Dieu désarmées : Mon neu-comph toutes ses ouvres sur la montagne n iA° i i

, .... ,

"

«» j i •
i • ° • P'e, qui nanite/. dans Non, ne crai'-n'*?

eSion et dans Jérusalem: je violerai , L-' a„„_ :i . »
... i i

• 'i . i •
point Assur : il vous Irappera avec sa

du-il celte herte du cœur insolent du ro, £ e| ^ ,
^JFJ

dAssur,etcettegloiredesesyeuxall.ers.
le r|lcmin de l Egypte.

r
C

J
8 T Iui*rae,,,e : Ce**?*T 25 Mais encore un peu. encore un

la force de mon bras que j'ai (ait ces moment , et je vais punir leurs crimes
grandes choses , et c'est ma propre sa- da)„ lonlc Rendue de mon indigna*»
gesse qui m a éclairé : j ai enlevé Tes an- ct d c ,na fureur.
tiennes bornes des peuples, j'ai pillé les 2 6 Le Seigneur des armées lèvera sa
trésors des princes , et comme un conque- mam sur j ui .>our le frarpcn comme 3
rant , )

ai arrache les rois de leurs trônes. frappa aull «.f0)5 Madian à la pierre d'Ho-
i 4 Les peuples les plus redoutables ont reb , et comme il leva sa verge sur la mer

été pour moi comme un nid de petits Rouge pour perdre les Egyptiens , il la

oiseaux qui s'est trouvé sous ma main: lèvera de même sur lecheminde l'Egypte,
j'ai réuni sous ma puissance tous les peu- pour perdre les Assyriens.
pics de la terre, comme on ramasse quel- 27 En ce temps-la on vous ôtera te

'tues tvufs que ta mère et abandonnés ; et fardeau d' Assur qui vous chargeait le*

il ne s'est trouvé personne qui osât seu- épaules, et son jougqm vous accablait la
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cou ; et ce joug sera comme réduit en
poudre par / abondance de l'huile.

28 II viendra à Aiath , il passera par Ma-
gron ; il laissera son bagage à Machinas.
29 Ils passeront comme un éclair, ils

camperont à Gaha; Rama sera dans l'é-

Î>ouvante ; Gibaath ville de Saul prendra
a fuite.

30 Fille de Gallim, faites retentir vos

cris; faites entendre les vôtres jusqu'à

;Laïsa , pauvre ville tfAnatholh.
* 31 Medemena a déjà abandonné ses mu-
railles : vous , habitansde Gabim , rallier

vous.

32 II ne lui faut plus qu'un jour pour
être à Nobc ; il menacera de la main la

montagne de Sion , et la colline de Jéru-
salem.

33 Mais le dominateur , le Seigneur des

armées va briser le vase de terre par son

bras terrible : ceux qui étaient les plus

hauts seront coupés par le pied, et les

grands seront humiliés.

34 Les forets les plus épaisses seront

abattues par le fer , et le Liban tombera
«vec ses hauts cèdres.

CHAPITRE XI.

Prophétie de ta naissance du Sauveur^ et de la

vocation des gentiie Restes d'Israël et de Juda
sauves et réunis.

1 II sortira un rejeton de la tige de
J essé , et une fleur naîtra de sa racine.

2 Et l'esprit du Seigneur se reposera

sur lui ; l'esprit de sagesse et d'intelli-

fence, l'esprit de conseil et de force,

esprit de science et de piété
;

3 et il sera rempli de l'esprit de la

crainte du Seigneur. Il ne jugera point

sur le rapport des yeux , et il ne con-
damnera point sur un oui-dire :

4 mais il jugera les pauvres dans la

justice, et il se déclarera le juste vengeur
des humbles qu'on opprime sur la terre :

il frappera la terre par la verge de sa

bouche, et il tuera l'impie par le souffle

de ses lèvres.

5 La justice sera la ceinture de ses

rems , et la foi le baudrier dont il sera

toujours ceint.

0 Le loup habitera avec l'agneau : le

léopard se couchera auprès du chevreau :

le veau , le lion et la brebis demeureront
ensemble , et un petit enfant les conduira
tous.

7 Le vean et l'ours iront dans les mê-
mes pâturages : leurs petits se reposeront

les uns avec les autres; et le lion man-
gera la paille comme le bœuf.
8 L'enfant oui sera encore à la mamelle

se jouera sur le trou de l'aspic : et celui

qui aura été sevré , portera sa main dans
la caverne du basilic.

9 Ils ne nuiront point , et ils ne tueront
point sur toute ma montagne sainte :

parce que la terre est remplie de la con-
naissance du Seigneur, comme la mer des
eaux dont elle est couverte.

40 En ce jour-là le rejeton de Jessé sera
exposé comme un étendard dev ant tous lea

f>euples ; les nations viendront lui offrir

eurs prières , et son sépulcre sera glorieux

.

1 1 Alors le Seigneur étendra encore 1

sa main pour posséder les restes de son
peuple

, qui seront échappés à la violence
des Assyriens, de l'Egypte, de Phetros, de
l'Ethiopie, d'Elam, dedennaar, d'Emath,
et des îles de la mer.

42 II lèvera son étendard parmi les na-
tions , il réunira les fugitifs d'Israël , et il

rassemblera des quatre coins de la terre
ceux de Juda qui avaient été dispersés.

43 La jalousie d'Ephraïm sera détruite,

et les ennemis de Juda périront : Kphraiin
ne sera plus envieux de Juda , et Juda ne
combattra plus contre Ephraïm.

44 lis voleront sur la mer pour aller

fondre sur les Philistins ; ils pilleront en-
semble les peuples de l'orient : l'Idumée
et Moab se soumettront à leurs lois , et

les enfans d'Amrnon leur obéiront.

15LeSeigneur rendra déserte la langue
de la mer d'Egypte, il élèvera sa main
sur le fleuve, il l'agitera par son souffle

puissant ; il le frappera dans ses sept bran-
ches, en sorte qu'on pourra le passer â pied.

46 Et le reste de mon peuple qui. sera

échappé des mains des Assyriens , y trou-

vera un passage au travers de fEuphrate,
comme Israël en trouva un dans la mer
lorsqu'il sortit de l'Egypte.

CHAPITRE XII.
Cantique d'actions de grâces pour ta délivrance

du peuple du Seigneur.

1 En ce jour-là vous chanterez ce can-
tique : Je vous rends grâces , Seigneur ,

de ce qu'après vous être mis en colère

contre moi. voire fureur s'est appaisée,

et vous m avez consolé.

2 Je sais que Dieu est mon sauveur -.

j
agirai avec confiance , et je ne craindrai

point ; parce que le Seigneur est ma force

et ma gloire, et qu'il est devenu mon salut.

3 Y ous puiserez avec joie des eaux des

fontaines du sauveur.

4 Et vous direz en ce jour-là : Chantez
les louanges du Seigneur, et invoquez son
nom ; publiez ses ouvrages parmi les peu-
ples ; souvenez-vous queson nom est grand.

5 Chantez des hymnes au Seigneur

,

parce qu'il a fait des choses magnifiques :

annoncez sa grandeur dans toute la terre.

6 Maison de Sion, tressaillez de joie, et

bénissez Dieu , parce que le saint d'Israël

a fait éclater sa grandeur au milieu de vous
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CHAPITRE XIII.

Siège et prise de Babylone par les Mèdcs. Sa
dernière raine.

1 Prophétie contre Babylone
, qui a été

révélée a Isaie (ils d'Aïuos.

2 Levez l'étendard sur la montagne
couverte de nuage, haussez la voix, éten-

dez la main , et que les princes entrent
dans ses portes.

3 J'ai donné mes ordres à ceux que j'ai

consacrés à cet ouvrage ; j'ai fait venir
mes guerriers qui sont les ministres de
ma fureur , et qui travaillent avec joie

pour ma gloire.

4 Déjà les montagnes retentissent de
cris différeus comme d'un grand nombre
de personnes , et de voix confuses de plu-

sieurs rois , et de plusieurs nations réunies
ensemble. Le Seigneur des armées com-
mande lui~me'meles troupes qu'il destine

à cette guerre.

5 Elles viennent des terres les plus re-
culées , et de l'extrémité du monde : le

Seigneur vient avec les instrumens de sa
fureur, pour exterminer tout le pays.

6 Poussez des cris et des hurlemens
;

parce que le jour du Seigneur est proche

,

le Tout-Puissant viendra pour tout perdre.

7 C'est pourquoi tous les bras seront
languissant , et tous les cœurs se fondront
comme la cire; 8 ils seront brisés;

ils seront agités de convulsions et de
douleurs ; ils souffriront des maux comme
une femme qui est en travail : ils se re-
garderont l'un l'autre avec étonnement,
et leurs visages seront desséchés comme
s'ils avaient été brûlés par le feu.

9 Voicilc jour du Seigneur qui va venir,

jour cruel , plein d'indignation , de colère
et de fureur, pour dépeupler la terre , et

pour en exterminer les raéchans.
10 Les étoiles du ciel les plus éclatantes

ue répandront plus leur lumière : le soleil

à son lever se couvrira de ténèbres , et la

lune n'éclairera plus.

41 Je viendrai venger les crimes du
monde , et punir l'iniquité des impies :

je ferai cesser l'orgueil des infidèles , et

j'humilierai l'insolence de ceux qui se

rendent redoutables.

12 L'homme sera plus précieux que l'or,

il sera plus précieux que l'or le plus pur.
13 J ébranlerai le ciel même ; et la terre

tremblera sur ses fondemens , à cause de
l'indignation du Seigneur des années , et

do jour de sa colère et de sa fureur.

14 Alors comme un daim qui s'enfuit,

et comme des brebis qui se dispersent
sans qu'il v ait personne qui les rassemble,
ainsi tous l'abandonneront pour retourner
vers leur peuple et ils fuiront tous dans
leur pays.

,
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15 Quiconque sera trouve duns ses
murailles sera tué : tous ceux qui se pré-
senterontpour la défendre , passeront au
lil de l'épée.

16 Les enfans seront écrasés contre La

terre à leurs yeux : leurs maisons seront
pillées , et leurs femmes violées.

1 7 Je vais susciter contre eux les Mèdes.
tjui ne chercheront point d'argent, et qui
ne se mettront point en peine de l'or :

18 mais ils perceront les petits enfans
de leurs flèches , ils n'auront point de com-
passion de ceux qui sont encore dans les

entrailles de leurs mères, et ils n'épargne-
ront point ceux qui ne font que de naître.

19 Cette grande Babylone , cette reine
entre les royaumes du monde

, qui avait
porté dans un si grand éclat l'orgueil des
Chaldéens, sera détruite , comme le Sei-
gneur renversa Sodome et Gomorrhe.
20 Elle ne sera plus jamais habitée,

et elle ne se rebâtira point dans la suite
de tous les siècles : les Arabes n'y dresse-
ront pas même leurs tentes , et les pasteurs
n'y viendront point pour s'y reposer.

21 Mais lus bêtes sauvages s'y retire-
ront ; ses maisons seront remplies de dra-
gons , les autruches viendront y habiter,
et les satyres y feront leurs danses :

22 les hiboux hurleront à l'envi l'un

de l'autre dans ses maisons superbes , cl

les cruelles sirènes habiteront dans se»

palais de délices.

CHAPITRE XIV.
Délivrance des enfans de Jaeob. Ruine du roi

de- Babytont. Défaite des Assyriens, âhnacxi
contre les Philistins.

1 Ce temps de la ruine de Babylone
est déjà proche, et les jours n'en sont
point éloignés : car le Seigneur fera misé-
ricorde à Jacob ; il choisira encore ses

serviteurs dans Israël, et d les fera re-
poser dans leur terre : les étrangers se

joindront à eux , et ils s'attacheront à la

maison de Jacob.

2 Les peuples les prendront, et les

introduiront dans leur pays ; et la maison
d'Israël aura ces peuples pour serviteurs

et pour servantes dans la terre du Sei-
gneur : ceux qui les avaient pris seront
leurs captifs , et ils s'assujettiront ceux qui

les avaient dominés avec tant d'empire.

3 En ce temps-là , lorsque le Seigneur
aura terminé vos travaux, votre oppres-
sion , et cette dure servitude sous laquelle

vous soupiriez auparavant ;

4 vous userez de ces discours figurés

contre le roi de Babylone, et vous direz :

Qu'est devenu ce maître impitoyable?
comment ce tribut quil exigeait st sévè-
rement, a-t-il cessé?
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5 Le Seigneur a brisé le bâton des il

pies, la verge de ccsjiers dominateurs

,

6 qui dans son iudignation frappait les

peuples d'une plaie incurable
,
qui assu-

jettissait les nations dans sa fureur , et qui

les persécutait cruellement.

7 Toute la terre est maintenant dans le

repos et dans le silence , elle est dans la

joie et dans l'allégresse :

8 les sapinsmême et les cèdresdu Liban
se sont réjouis de ta perte : Depuis que tu

es mort , disent-ils , il ne Tient plus per-
sonne qui nous coupe et qui nous abatte.

9 L'enfer même s'est vu tout en trouble

à ton arrivée; il a fait lever les géans à

cause de toi. Tous les princes de la terre,

et tous les rois des nations sont descendus
de leur trône.

10 Ils t'adresseront tous leur parole
pour te dire : Tu as donc été percé de
plaies aussi bien que nous , et tu es de-
venu .semblable à nous.

i 1 Ton orgueil a été précipité dans les

enfers; ton corps mort est tombé par
terre : ta couche sera la pourriture , et

ton vêtement seront les vers.

12 Comment es-tu tombé du ciel , Lu-
cifer, toi qui paraissais si brillant au point

du jour? Comment as-tu été renversé sur
la terre, toi quifrappaisdeplaieslesnations;

13 qui disais en ton cœur : Je monterai
au ciel, j'établirai mon trône au-dessus des
astres de Dieu, je m'asseyerai sur la mon-
tagne de l'alliance, aux côtés de l'aquilon :

1*1 je me placerai au-dessus des nuées
les plus élevées, et je serai semblable au
Très-Haut?

15 Et néanmoins tu as été précipité rfe

cette gloire dans l'enfer, jusqu'au plus
profond des abîmes.

16 Ceux qui te verront , s'approcheront
près de toi , et après t'avoir envisagé , ils

te diront : Est-ce là cet homme qui a

épouvanté la terre
, qui a jeté la terreur

dans les royaumes,
17 oui a fait du monde un désert , qui

en a détruit les villes, et qui a retenu
dans les cliaînes ceux qu'il avait faits ses

prisonniers. •

1 8 Tous les rois des nations sont morts
avec gloire , et chacun d'eux a son toin-

neau.

19 Mais pour loi , tu as été jeté loin de
ton sépulcre comme un tronc inutile, et

tout couvert de ton sang tu as été enve-
loppé dans la foule de ceux qui ont été

tués par l'épée, et qu'on a fait descendre
au fond de la terre comme un corps déjà
pourri.

20 Tu n'auras pas même, comme l'un

d'eux , cette miserable sépulture , parce

que tu as ruiné ton rovaume . tu as fait

périr ton peuple. La race des scélérats ne
s'établira point sur la terre.

21 Préparez ses enfans à une mort vio-
lente à cause de l'iniquité de leurs pères :

ils ne s'élèveront point , ils ne seront point
les héritiers du royaume de leur père , et
ils ne rempliront point de villes la face du
monde.
22 Je m'élèverai contre eux , dit le Sci-

gaeur des armées : je perdrai le nom de
*

abylone, j'en exterminerai les rejetons,

les descendons et toute la race, dit le

Seigneur.

23 Je la rendrai la demeure des héris-

sons
, je la réduirai à des mnrais d'eaux

bourbeuses, je la nettoierai, et j'en jetterai

jusqu'aux moindres restes , dit le Seigneur
des armées.

24 Le Seigneur des armées a fait ce
serment : Je jure que ce que j'ai pensé
arrivera , et que ce que j'ai arrêté dans
mon esprit

25 s'exécutera. Je perdrai les Assy-
riens dans ma terre; je les foulerai aux
pieds sur mes montagnes; et Israël se-
couera le joug qu'ils lui avaient imposé

,

et se déchargera des fardeaux dont ils l'ac-

26 C'est là le dessein que fai formé sur
toute la terre; c'est pour cela que j'ai

étendu mon bras sur toutes les nations.

27 Car c'est le Seigneur des armées aui

l'a ordonné ; qui pourra s'y opposer ? Il a

étendu son bras ; qui pourra le détourner?
28 Cette prophétie qui suit , a été pro-

noncée l'année de la mort du roi Achaz :

29 Ne te réjouis point , terre de Pales-

tine , de ce que la verge de celui qui te

frappait a été brisée : car de la race du
serpent il sortira un basilic, et ce qui en
naîtra dévorera les oiseaux.

30 Ceux qui étaient réduits à la der-
nière indigence seront nourris, et les

pauvres se reposeront avec confiance; je

vous sécherai jusqu'à la racine par la faim

que je vous enverrai , et je |>crdrai tout

ce qui restera de vous.

31 Porte , fais entendre tes hurlemcus :

ville , fais retentir tes cris : toute la Pa-
lestine est renversée; car les bataillons

viennent de l'aquilon comme un tour-
billon de fumée , et nul ne pourra se

sauver de leurs mains.

32 Que répondra-t-on alors aux en-
voyés de cette nation? sinon que c'est le

Seieneur qui a fondé Sion , et que c'est

lui qu'esuen lut qu'espéreront les pauvres de son

peuple.

CHAPITRE XV.
Châtiment que le Seigneur eœérerra sur te*

Moabites.

1 Prophétie contie Moab Ar la cap-
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taie de Moab a été saccagée pendant la

nuit , elle est détniite entièrement : la

muraille de Moab a clé renversée la nuit;

un n'en parlera plus.

2 La maison nyale et la ville de
- Dibon sont montées à leurs hauts lieux

pour pleurer la perle de Nabo et de Me-
ilaba ; Moab sera dans les cris et les hur-

Jemcns : ils s'arracheront tous les cheveux,
ils scieront tous raser la barbe.

3 Us iron! dans les rues revêtus de sacs :

» s toits des maisons et les places pu-
»1 iques rcteutirout de toutes paris du bruit

de leurs plaintes raclées de leurs larmes.

4 Hcscnon et Elcalé jetteront de grands
cris; leur voix se fera entendre jusqu'à

Jasa : les plus vaillans de Moab s écrieront

aussi , et ce peu/tle pénétré d'affliction

dévorera ses plaintes au fond de son âme.
5 Mon cœur poussera des soupirs sur

l*affliction de Moab ; ses appuis et les

(tins vaillans même d'entre eux s'en-

fuient jusqu'à Segor, qui crie elle-même
aussi Jîirtetnent qu'une génisse de trois

ans : fis» montent en plein uni par la col-

line de Luith , et le cri de leur aflliction

s'est élevé dans le chemin d Oronaim.
6 Les eaux de iVemrim se changeront

en un désert , et l'herbe se séchera , les

p at:tes languiront , et toute la verdeur de
la terre s évanouira.

7 La grandeur de leurs châtimens
égalera celle de leurs crimes: les ennemis
les mèneront au torrent des saules.

8 Les cris de Moab se feront entendre
dans tous ses confins, ses plaintes pas-

seront jusqu'à (jallim , et ses hurlemeus
retentiront jusqu'au puits d Elira.

9 Car les eaux de Dibon seront rem-
plies de sang, parce que j'en verrai à Dibon
un surcroît de sang ; et j'enverrai le bon
contre ceux de Moab qui auront échappé,
et contre les restes mal/teureux de cette

terre.

CHAFITRE XVI.
Demande du Messie. Défaite de Sennachcrib.

Régné d'Est cLias. Désolation des Moab l'es.

1 Seigneur, envoyez l'agneau domi-
nateur de la terre, dé ta pierre du désert

à la montagne de la fille de Sion.

2 Et alors les filles de Moab seront au
passage de l'Arnon comme un oiseau qui

s'enfuit, et comme les petits qui s'envolent

de leur nid.

3 Prenez conseil, faites des assemblées;
préparez en plein midi une ombre aussi

non e qu'est la nuit même; cachez ceux
qui n'enfuient , et ne trahissez point ceux
qui sont errans et vagabonds.

4 Mes fugitifs habiteront dans votre
terre: Moab, servez-leur de retraite où
•Js se mettent à cou>ert de celui oui les

1E. Chap. i"}. 16. i?

persécute : car la poussière a trouvé sa fin.

cemisérable n'est plus; et celui qui foulait

la terre aux pieds est réduit en cendres.

5 11 viendra un roi dans la maison de
David; son trône s'établira dans la misé-
ricorde , et il s'y assevera dans la vérité ;

il sera un juge équita'ble, il s'informera
avec soin de toutes choses , et il rendra à

tous une prompte et exacte luslicc.

6 ^ous avons appi is quel est l'orgueil

de .Moab; il est étrangement superbe : sa

fierté , son insolence et sa fureur sont

plu» grandes que n'est son pouvoir.

? Alors Moab encra et hurlera contre
Moab : ils seront tous dans les plaintes et

les hurlemeus : annoncez à ceux qui se

glorifient sur leurs murailles de brique, de

quelles plaies ils doivent être frappés.

8 Car les environs d H esthon sont déjà

déserts , les princes des nations ont ruine

la vigne de babama : ses branches se sont

étendues jusqu'à Jazer : elles ont couru
dans le désert , et ce qui est resté de se»

rejetons a passé au-delà de la mer.
9 C'est pourquoi je mêlerai mes pleur»

avec ceux de Jazer pour pleurer la vigne

de Sabama : je vous arroserai de mes
larmes, 6 Hesebon et Eiealé, parce que
Vennemi s'est jeté avec de grands cris sur

vos vignes et sur vos moissons , et les a

foulées aux pieds.

10 On ne verra plus de réjouissance ni

d'allégresse dans les campagnes les plus

fertiles, et on n'entendra < plus dans les

vignes ces cris de joie. Ceux qui avaient

accoutumé de fouler le vin n'en fouleront

plus : et je rendrai muettes les voix de
ceux qui pressaient le vin dans les cuves.

i \ C'est pourquoi le fond de mon eu ur

fera retentir sur Moab comme les sons

d'une harpe, et mes entrailles pousseront
des soupirs sur la ruine de ses murailles

de brique.

12 Et il arrivera que Moab étant las

d'avoir été tant de fois inutilement à ses

hauts lieux, entrera dans son sanctuair.

pour prier , et il ne pourra encore rien

obtenir.

13 C'est (à la prédiction que le Seiçnciu

avait faite de Moab il y a déjà long-temps
14 mais maintenant voici ce que dit l«

Seigneur : Comme les mercenaires ou;

leur temps marqué, ainsi dans trois am
précisément la gloire de Mo.ib sera dé-

truite avec tout son peuple qui est forï

nombreux: il y restera peu d'hommes, et

ce qui en restera ne sera pas nombreux.

CHAPITRE Wll.
lUtinrde Dumas Désolaiton de .Samarir. Iirst>*

d*Uraet convertis au Seigneur. Défuite dv

Sennuchc rib.

i Prophétie coutic Dumas. Damas v
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cesser d'être une ville , et elle deviendra

comme uu monceau de pierres d'une mai-

son ruinée.

2 Les villes d'Aroër seront abandon-
nées aux troupeaux , et ils s'y reposeront

sans qu'il y ait personne qui les en chasse.

3 Le soutien sera oté à Ephraïm , et le

ègne à Damas; et les reste* des Syriens

périront de même que la gloire des cn-

f'ans d'Israël , dit le Seigneur des armées.

4 En ce temps- là la gloire de Jacob se

dissipera , et son corps perdra son embon-
point , et deviendra tout maigre et tout

lefait.

5 H sera semblable à ce peu de grain

ne ramasse celui qui glane dans la mois-

on , et qui recueille avec la main les épis

qui sont restés , et à ce peu que trouve

celui qui cherche des épis dans la vallée

de Rnphaïm.
6 C«: qui restera d'Israël sera comme

une grappe de raisin qui aura été laissée

par tes vendangeurs , cl comme lorsqu'on

dépouille l'olivier, il reste deux ou trois

olives au bout d'une branche , ou quatre

ou cinq au haut de l'arbre, dit le Seigneur

le Dieu d'Israël.

7 I n ce temps-là l'homme s'abaissera

devant celui oui l a créé, il jettera les yeux

sur le saint d Israël ;

S et il ne s'abaissera plus devant les

autels qu'il avait laits de ses mains : il ne

regardera plus ces bois et ces temples des

idoU$ ,
qui étaient l'ouvrage de ses doigts.

9 En ce temps-là ses plus fortes villes

seront abandonnées comme une charrue

qu on laisse en un champ , et comme les

h\è*près de recueillir qui furent laîssesjwr

1rs ( hananéens à rentrée des enfans d'Is-

raël dans leur pajs, et votre terre sera

déserte.

40 Parce que vous avez oublié le Dieu

qui vous a sauve, et que vous ne vous

«•les point souvenue de votre puissant pro-

tecteur , vous planterez de bon plant , et

vous sèmerez des graines qui viennent de

loin :

41 et néanmoins ce que vous aurez

planté ne p.oduira que des fruits sauvages :

votre semence fleurira dès le malin ; mais

lorsque le temps de recueillir sera venu
,

vous ne trouverez rien , et vous serez

percée de douleur.

12 .Valheurà cette multitude nombreuse

de peuple qui ressemble au bruit d'une

grande mer : malheur à ces voix tumul-

tueuses qui rrtentissent comme le bruit

des vagues et des flots.

43 Les peuples frémiront comme dçs

eaux qui se débordent : Dieu s'élèvera

contre eux et les fera fuir bien loin : ils

seront dissipes devant lui comme la potts-

E. 609

sière que le vent enlève sur les montagues ,

et comme un tourbillon de poudre qui est

emporte par la tempête.

4 4 Au soir ils répandaient l'épouvante ,

et au point du jour ils ne seront plus.

C'est là le partage de ceux qui ont ruiné
nos terres, et ce que doivent attendre ceux
qui nous pillent.

CHAPITRE XVIII.
Prophétie contre l'Ethiopie. Délivrance de Juda.

4 Malheur à la terre qui fait du bruit de
ses ailes

,
qui est au-delà des fleuves d'E-

thiopie
,

2 qui envoie ses ambassadeurs sur la

mer, et les fait courir sur les eaux dans
des vaisseaux de jonc Allez

,
anges légers ,

vers une nation divisée et déchirée; vers

un peuple terrible, le plus terrible de tous,

vers une nation qui attend et qui est foulée

aux pieds, dont la terre est i^âtce et ravagée

par les inondations de divers fleuves.

3 Habitans du monde , vous tous qui

demeurez sur la terre
,
lorsque l'étendard

sera élevé sur les montagnes, vous le verrez,

et vous entendrez le bruit éclatant de la

trompette.

4 Car voici ce que le Seigneur m'a dit .

Je me tiendrai en repos , et je contem-
plerai du lieu où je suis élevé, comme
une lumière aussi claire qu'est le soleil en
plein midi , et comme un nuage de rosée

dans le temps de la moisson.

5 Car la vigne fleurira toute avant le

temps ; elle germera sans jamais mûrir ;

ses rejetons seront coupés avec la faux , et

ce qui en restera sera retranché et rejeté

comme inutile.

6 On le laissera aux oiseaux des mon-
tagnes et aux bêtes de la terre : les oiseaux

}r demeureront pendant toul l'été , et toutes

es betes delà terre v passeront 1 hiver.

7 En ce tcmps-Ia ce peuple divisé et

déchiré , ce peuple terrible, le plus terrible

de tous, cette nation qui attendait et qui

était Ibuléc aux pieds , dont la terre était

gâtée c*.ravagée par 1 inondation de divers

fleuves , offrira un présent au Dieu des

armées ùans le lieu où est invoqué le nom
du Seigneur des années , sur lu montague

deSion.
CHAPITRE XIX.

Divers révolutions que l'Egypte doit éprouver.

Autel dédié au Seigneur dans ce pays. Egyp-
tims ci Assyriens unis dans le culte du

gneur ; les Israélites sejoignent à eux.

1 Prophétie contre l'Egypte. Le Sei-

gneur montera sur un nuage léger , et il

entrera dansl'Egypte, et les idoles d'Egypte

seront ébranlccs dcvnnt sa face , et le cœur

de l'Ei;\ pte se fondra au milieu d'elle.

2 Je" ferai que les Egsoticns s'élèveront

contre les Egyptiens ;
que le frère com-

59
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hatlra contre le frère, l'ami contre l'ami,

la ville contrôla ville , et le royaume con-

tre le royaume.
3 i . esprit de 1 Egypte s'anéantira dans

elle, et je renverserai sa prudence : ils

consulte!ont leurs idoles, leurs devins,

leurs p\ (lions cl leurs magiciens.

4 'e livrerai I Egypte entre les «nains

d'un m dire cruel . et un roi violent les

domino a avec empire , dit le Seigneur le

Dieu des armées.

5 La mer se trouvera sans eaux, et le

fleuve deviendra sec et aride.

6 Les rivières i auront, les ruisseaux de
FEgyph 8e sécheront, les roseaux et les

fOUCS Si l ine oui :

7 le lu de* ruisseaux sera sec à sa source
mè ne l tous les grains qu'on avait semés
le long de ses eau t. se sécheront et mour-
ront.

8 Les pécheurs pleureront : tous ceux
qm jelt ni l h nneçon dans le fleuve, se-

rout dai.s les larmes; et ceux qui étendent
leurs filets sur la surface de ses eaux,
to ihcroul d.ms la défaillance.

9 Ceux qui travaillaient en lin , qui le

préparaient, et qui en faisaient des ouvra-
ges lins déliés , seront dans la confusion.

10 Les lieux arrosés d'eau sécheront,
el tous ceux qui faisaient des foaes pour

y prendre du poisson, seront dans Ca-
battem* nt.

1 1 Les princes de Tanis ont perdu le

sens , ces sages conseillers de Pharaon ont
donné uq conseil plein de folio. Comment
dites-vous à Pharaon : Je suis le lils des
sages, je suis le lils des anciens rois?

12 Où sont maintenant vos sages ? qu'ils

vous annoncent
, qu ils vous prédisent ce

tjue le Seigneur des années a résolu de
faire à l'Egypte.

13 Les princes de Tanis sont devenus
insensés, les princesde Memphis ont perdu
courage ; ils ont séduit l'Egypte, ilsont dé-
truit la force et le soutien de ses peuples.

14 Le Seigneur a répandu au milieu
d'elle un esprit d'étourdissement: et ilsont
fait errer l'Egypte dans toutes ses œuvres,
comme un homme ivre, qui ne va qu'en
chancelant, et qui rejette ce qu'il a pris.

15 L Egypte sera dans l'incertitude de
ce quelle doit (aire, les grands comme les

petits, ceux qui commandent, et ceux qui
obéissent.

16 En ce temps-là les Egyptiens devien-
drontcomme des femmes ; îlss'étonneront,
ils trembleront parmi le trouble et l'épou-
vante que la main du Seigneur des armées
répandra sur eux.

17 Après cela l'exemple de la terre de
luda deviendra l'effroi de l'Egypte; et qui-
conque se souviendra de cette 'terre, trem-
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blera de crainte dans la vue des dessei ns que

le Seigneur des armées a formés sur elle.

18 En ce temps-là, il y aura cinq villes

dans l'Egypte, qui parleront la langue de

Clianuan \ et qui jureront par le Seigneur

désarmées : Yune d'en treelles sera appelée

la ville du soleil.

19 11 y aura en ce temps-là un autel du
Seigneur au milieu de l'Egypte , et un uio-

UUinent «ai Seigneur à l'extrémité du pays.

20 Ce sera dans l'Egypte un signe et un
témoignage des desseins du Seigneur des

armées sur ce pays : car ils crieionl au

Seigneur étant accablés par celui qui les

opprimait, et il leur enverra un sauveur

et un protecteur qui les délivrera.

21 Alors le Seigneur sera connu de
l'Egypte, el les Egyptiens connaîtront le

Seigneur - ils l'honoreront avec des hosties

et des oblations; ils lui feront des vœux,
et les lui rendront.

22 Ainsi le Seigneur frappera l'Egypte

d'une plaie, et il la refermera ; ils revien-

dront au Seigneur, et il leur deviendra
favorable, et il les guérira.

23 En ce temps-là, il y aura un passage

et un commerce de l'Egypte en Assyrie :

les Assyriens entreront dans l'Egypte, el

les Egyptiens dans l'Assyrie, et lès fcgyp-

tiens serviront les Assyriens.

24 En ce temps - là , Israél se joindra

pour troisième aux Egyptiens et aux As-
syriens : il sera une stturce de bénédiction
au milieu de la terre.

25 Car le Seigneur des armées l'a béni,

en disant : Mon peuple d'Egypte est béni

,

l'Assyrien est l'ouvrage de mes mains, et

Israël est mon héritage.

CHAPITRE XX.
Captivité de» Etlùopiens et des Egyptiens au

temps de Sennachcrib.

1 L'année que Tharthan envoyé par
Sargon roi des Assyriens, vint àAzot,
l'assiégea et la prit :

2 cette année-là, dis-je
y le Seigneur parla

à Isaïe fils d'Amos , el lui dit : Allez , ôtez

le sac de dessus vos reins, et les soulier*

de vos pieds. Isaïe le fit, et il alla uu et

sans souliers.

3 Alors le Seigneur dit : Comme mon
serviteur Isaïe a marché nu et sans sou-

liers pour être comme un prodige qui

marque ce qui doit arriver durant trois ans

à l'Egypte et à l'Ethiopie :

4 ainsi le roi des Assyriens emmènera
d'Egypte et d'Ethiopie une foule de captifs

et de prisonniers de guerre , les jeunes et

le vieillards, tout nus, sans habits et sans

souliers, sans avoir même de quoi couvrir

ce qui doit être caché dans le corps, à la

honte de l'Egypte.

5 Et Us Jutfs seront saisis de crainte , el
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il» rougiront d'avoir fojwie icur espérance 42 La sentinelle répondit : Le point du
sur l'Ethiopie, et leur gloire sur l'Egypte, jour est venu , et la nuit va suivre : si vous

6 Les habitans de cette île diront alors : cherchez , cherches avec soin : conver-
Cétait donc là notre espérance ; voilà ceux tissez-vous , et venez,
dontnous implorions le secours pour nous 43 Prophétie contre l'Arabie. Vous dor-

délivrer de la violence du roi des Assy- mirez au sorr dans le bois , dans les sen-
riens ; et comment pourrons-nous nous liera de Dedanim.
sauver nous-mêmes? H Vous qui habitez la terre du midi,

CHAPITRE XXI. venez au-devant de ceux qui ont soif, et

Ruine de flabytone. Nuit qui menace l'Idumce. portez-leur de l'eau : venez an-devant de
Prophétie contre VArabie. ceux qui fuient, et portez-leur du pain.

4 Prophétie contre le désert de la mer. 45 Car ils luient de de\ant les épées

/ 1 vois venir du désert. Je vois venirdunc Urées , <^ ant l'épée qui allait les percer

,

terre affreuse, comme des tourbillons devant lare tout prêt à tirer, et devant

poussés par le vent du midi pour toutren- une sanglante mêlée.

verser. 46 Voici encore ce que le Seigneur m a

1 Dieu m'a révélé une épouvantable dit : Je ne donne plus qu'une année à Ce-
prophétie : le perfide continue d'agir dans dar, comme on marque une aune»- précise à

sa perfidie; et celui qui dépeuplait con- un mercenaire ; ci après cela toute sa gloire

tinue de dépeupler tout. Marche, 1 lam ; sera détruite.

Mède, assiège la ville : je vais faire cesser 47 Le nombre même des plus forts ai -

les jgémissemens qui s'élèvent du milieu ehers de Cedar qui seront restés , diminue-

d'elle. ra peu à peu; car le Seigneur, le Dieu

3 C'est potirquoi mes entrailles sont d'Israël a parlé.

saisies de douleur; je suis déchiré au de- CHAPITRE XXII.
dans de moi comme une femme qui est en Prophétie contre Jèru$alem. Sobna déposé de

travail : ce que j'entends m'effraie , et ce »on office. Eliacim mis à sa place.

que je vois m'épouvante. 1 Prophétie contre la vallée de vision.

4 Mon cœur esttombé dans la défaillance; D'où vient que tu montes ainsi en foule sur

mon esprit est rempli d'effroi et de ténè- les toits,

bres : cette BabvIone(|ui était mes délices, 2 villepleine detumulte , ville pleine de
me devient un sujet d'effroi. peuple, ville triomphante? Tes enfanssont

5 Couvrez la table, contemplez d une tués, et ils ne sont point morts par l'épée;

guérite ceux qui mangent et qui boivent : ce n'est point la guerre qui les a fait périr,

levez-vous, princes, prenez le bouclier. 3 Tes princes tous ensemble ont pris la

6 Car voici ce que le Seigneur m'a dit : fuite, ils ont été chargés de rudes chaînes :

Allez, posez une sentinelle qui vienne vous tous ceux que [ennemi a trouvés ont été

dire tout ce qu'il verra. enchaînés ensemble, quoiqu'ils se fussent

7 Et la sentinelle vit un chariot conduit enfuis bien loin.

4 C'est pourquoi j'ai dit : Retirez-vous depar deux hommes, montés l'un sur un âne,

et l'autre sur un chameau : et il s'appliqua moi , je répandrai des larmes nmères ne
avec grande attention à considérer ce qu'il vous mettez point en peine de me consoler

voyait. sur la ruine de la fille de mon peuple.

S Alors il cria comme un lion : Je fais 5 Car voici un jour de carnage , un jour

sentinelle pour le Seigneur, et j'y demeure où tout est foulé aux pieds, un jour de cris

pendant tout le jour : je fais ma garde, et lamentables, que le Seigneur le Dieu dei

j'y passe les nuits entières. armées envoie en la vallée de vision. Je le

9 Les deux hommes qui conduisaient le voisqni perce la muraille, et qui tait pa-
cliariot s'étaut approchés, j'entendis une raître sa gloire sur la montagne.
voix qui me dit : Rabylone est tombée ; 6 Elam prend déjà son carquois , il pré-

clle est tombée cette grande ville, et toutes pare ses chariots pour ses cavaliers, il dc-
les images de ses dieux ont été brisées tache ses boucliers des murailles,

contre terre. 7 Tes plus belles vallées sont couvertes de
40O vous que je laisse dans l'oppression, chariots de guerre, et la cavalerie ira d a-

vous que je laisse briser comme la paille bord se camper à tes portes,

dans l'aire, ce que j'ai appris du Seigneur 8 L'ennemi'détruira toutes les murailles

tics armées, du Dieu d'Israël
, je vous l'an- qui couvraient Juda, et vous jetterez alors

nonce. les yeux sur l'arsenal du palais, appelé \*

14 Prophétie contre Duraa. Jfentends maison de la forêt.

f*on crie à moi de Seïr :çuon crie à moi de Seïr : Sentinelle, qu'a- 9 Vous remarquerez le grand nombre
vez-vous vu cette nuit ? sentinelle, qu'a- des brèches de la ville de David, et vous

rez-rous vu celle nuit? amasserez les eaux de la piscine d en bas.

39-
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10 Vous ferez le dénombrement des mai-

sons de Jérusalem, cl vous en détruirez

quelques-unes pour fortifier la muraille.

1 i Vous ferez encore un réservoir d'eau

entre deux murs auprès de la piscine an-

cienne : et dans tout cet appareil vous ne

lèverez point les yeux vers celui qui a fait

Jérusalem, et vous ne regarderez pas même
de loin celui qui en est le créateur.

12 Alors le Seigneur, le Dieu des armées,

vous invitera à avoir recours aux larmes

et aux soupirs, à raser vos cheveux, et à

vous revêtir de sacs :

43 et au lieu de cela vous ne penserez

011*1 vous réjouir et vous divertir, à tuer

des veaux et égorger des moutons, à manger
de la chair et boire du vin. Mangeons et bu-

vons, direz-vous; nous mourrons demain.

4 A C'est pourquoi le Seigneur le Dieu

des armées m'a lait entendre cette parole

dans une révélation : Je jure que vous

[>orterez cette iniquité jusqu'à la mort , dit

e Seigneur le Dieu des armées.

45 voiri ce que le Seigneur le Dieu des

armées a dit : Allez trouver celui qui habite

dans le tabernacle, allez trouver Sobna qui

est le préfet du temple , et vous lui direz :

46 Que faites-vous ici , ou quel droit y
avez-vous , vous qui vous êtes préparé ici

un sépulcre, qui vous êtes dressé un monu-
ment avec tant d'appareil dans un lieu élevé,

et qui veus êtes taillé dans la pierre un

lieu de repos.

47 Le Seigueur va vous faire transporter

d'ici , comme un coq les pieds liés , et il

vous enlèvera aussifacilement qu'un man-
teau qu'on met sur soi.

48 II vous couronnera d'une couronne
de maux , il vous jettera comme on jette

une balle dans un champ large et spacieux :

vous mouri ez là , et c'est à quoi se réduira

le char et la pompe de votre gloire , vous
qui êtes la bonté de la maison de votre

maître.

1 9 Je vous coasserai du rang où vous êtes,

et je vous déposerai de votre ministère.

20 Et en ce jour-là j'appellerai mon ser-

viteur Eliacitn fils d'Helcias.

21 Je le revêtirai de votre tunique, je

l'honorerai de votre ceinture , je lui remet-

trai entre les mains toute la puissance que
vous avez ; et il sera comme le père des hani-
tans de Jérusalem et de la maison de Juda.

22 Je mettrai sur son épaule la clefde la

maison de David : il ouvrira sans qu'on

puisse fermer, et il fermera sans qu'on puisse

ouvrir.

23 Je le ferai entrercomme un bois qu'on

enfonce dans un lieu ferme, et il sera com-
me un trône de gloire pour la maison de
•on père.

24 Toute la gloire de la maison de son
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père reposera et sera comme suspendue

sur lui : ony mettra des vases de diverses

sortes, toutes sortes de petits instrumens,

depuis les coupes jusqu'aux instrumens de

musique.

25 En ce temps-là , dit le Seigneur des

armées , le bois qu'on avait fait sceller dans

un lieu stable, sera arraché ; il sera brisé et

il tombera , et tout ce qui y était suspendu
périra

,
parce que le Seigneur a parlé.

CHAPITRE XXIII.
Humiliation et transmigration de Tyr. Son

rétablissement : sa rechute et sa eomersion.

4 Prophétie contre Tyr. Criez et hurlez,

vaisseaux de la mer ;
parce que le lieu d'où

les navires avaient accoutumé de faire voile

a été détruit : c'est de la terre de Cethira,

que ce malheur se manifestera sur eux.

2 Demeurez dans le silence, babitans de

l'île : les marchands de Sidon passaient la

mer pour venir remplir vos ports.

3 Les semences que le Nil fait croître par

le débordement de ses eaux , les moissons
que rEgypte doit à ce fleuve , étaient la

nourriture de Tyr ; et elle était devenue
comme la ville de commerce de toutes les

nations.

4 Sidon
, rougis de honte, parce que cette

ville maritime, cette ville qui était la force

et la gloire de la mer, dira dans sa ruine :

Je n'ai point conçu, je n'ai point mis
d'enlans au monde, je n'ai point nourri de
jeunes gens

,
je n'ai point élevé de jeunes

filles.

5 Lorsque le bruit de la destruction de
Tyr sera passé en Egypte , on sera saisi

de douleur.

6 Traversez les mers
, poussez des cris

et des hurlemens, habitans de l'île.

7 N'est-ce pas lr cette ville que vous van
tiez tant , qui se glorifiait de son antiquité

depuis tant de siècles ? Ses enfans sont allés

à pied bien loin dans des terres étrangères.

8 Qui a formé ce dessein contre Tjl
autrefois la reine des villes , dont les mar-
chands étaient des princes , dont les trafi-

cans étaient les personnes les plus éclatantes

de la terre?

9 C'est le Seigneur des armées qui a ré-

solu de la traiter de la sorte , pour renver-
ser toute la gloire des superbes, et pour
foire tomber dans l'ignominie tous ceux qui
paraissaient dans le monde avec tant d'é-
clat.

40 Hâtez-vous de sortir de votre terre
comme un fleuve qui précipite son cours ,

6 ville fille de la mer; toute votre enceinte
a été détruite.

4 1 Le Seigneur a étendu sa main sur la

mer : il a ébranlé les royaumes : il a donné
ses ordres contre Cbanaan

, pour réduire
en poudre ses plus vaillans hommes :
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12 et il a dit : O fille de Sidon , vierge

qui allez être déshonorée . vous ne vous

glorifierez plus à l'avenir avec tant de faste :

levez-vous , faites voile en Cetbira , et vous

n'y trouverez pas même du repos.

13 Considérez l'empire des Chaldécns :

il n'y eut jamais un tel peuple ; les As-
syriens l'avaient fondé : cependant on a

emmené captifs les plus grands d'entre eux ,

on a renversé leurs maisons , et on les a

entièrement ruinés.

14 Criez , hurlez , vaisseaux de la mer

,

parce que toute votre force est détruite.

15 Ln ce temps-là , 6 Tyr , vous demeu-
rerez en oubli pendant soixante et dix ans,

comme durant les jours du règne d'un roi :

et après soixante et dix ans Tyr deviendra

comme une femme prostituée qui chante

,

et à qui ton dit :

16 Prenez le luth, tournez tout autour

de la ville , courtisane mise en oubli depuis

long-temps ; étudiez-vous à bien chanter

,

répétez souvent vos airs , afin qu'où se

souvienne de vous.

17 Soixante et dix ans après le Seigneur
visitera Tyr , il la remettra en état de re-

commencer son premier trafic , et elle se

prostituera comme autrefois à tous les

royaumes qui sont sur la terre.

18 Mais enfin tout le gain qui reviendra

de son commerce et de son trafic sera con-
sacré au Seigneur : il ne sera point mis en
réserve ni dans un tiésor , mais il sera tout

employé pour ceux qui assistent devant le

Seigneur , afin qu'ils en soient nourris et

rassasiés , et qu'ils en soient revêtus jusqu'à

leur vieillesse.

CHAPITRE XXIV.
Maux qui tomberont sur la terre de Juda. Puni-

tion de set ennemis. Règne du Seigneur sur

Sion.

1 Voici le temps où le Seigneur rendra
déserte la terre de Juda ; il la dépouillera

,

il lui fera changer de face dans ses ruines

,

et il eu dispersera tous les habitans.

2 Alors le piètre sera comme le peuple
;

le maître comme l'enclave ; la maîtresse
comme la servante ; celui qui vend comme
celui qui achète; celui qui emprunte com-
me celui qui prèle ; et celui qui doit com-
me celui qui redemande ce qu'il a prêté.

3 11 n'y aura que renversement dans la

terre , et elle sera exposée à toutes sortes
de pillages ; carc'est le Seigneur qui a parlé.

4 La terre est dans les larmes ; elle fond,
elle tombe dans la défaillance : le monde
périt , tout ce qu'il y a de grand parmi le

peuple est dans l'abaissement.

5 La terre est infoctécparla corruption
de ceux qui l'habitent, parce qu ils ont violé
les lois, qu'ils ont change les ordonnances.
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et qu'ils ont rompu l'alliance qui devait
durer éternellement.

6 C'est pourquoi la malédiction dévo-
rera la terre ; ceux qui 1 habitent s'aban-
donneront au péché , ceux qui la cultivent

seront insensés , et il n'y demeurera que
très-peu d'hommes.

7 Le vin pleure, la vigne languit , tous

ceux qui avaient la joie dans le cœur sout
dans les larmes.

S Le bruit des tambours a cessé, les cris

de réjouissance ne s'entendent plus , la

harpe a fait taire ses accords si doux.
{Mis ne boiront plus le vin en chantant

des airs ; toutes les liqueurs agréables de-
viendront a ni ères à ceux qui boiront.

10 Cette ville de faste est détruite, toutes

les maisons en sont fermées , et personne
n'y entre plus.

11 Les cris retentiront dans les rues,

Ïiarce qu'il ne se trouvera plus de vin ; tous

es divertissemens seront en oubli ; toute la

joie de la terre eu sera bannie.

12 La ville ne sera plus qu'un désert
,

toutes les portes en seront détruites.

1 3 Et ce qui restera au milieu de la terre,

au milieu de tant de peuples, sera comme
quelques olives qui demeurent sur un arbre
après qu'on l'a dépouillé de tous ses fruits,

ou comme quelques raisins qu'on tntuve
sur un cep après qu'on a fait la vendange.

14 Ceux-là élèveront leur voix, et ils

chanteront des cantiques de louanges : ils

jetteront de grands cris de dessus la mer

,

lorsque le Seigneur sera entré dans sa gloire.

15 Cest pourquoi rendez gloire au Sei-

gneur par une doctrine pure ; célébrez le

nom du Seigneur, du Dieu d'Israël , dans
les îles de la mer.

16 Nous avons entendu des extrémités
du monde les louanges dont on relève la

gloire du juste. Et j'ai dit alors : Mon secret

estpour moi , mon secret est pour moi. Mal-
heur à moi : ils ont violé la loi , et le mépris
qu'ils en ont fait, est monté jusqu'à son
comble.

1 7 Habitaus de la terre , l'effroi , la fosse

et le pié^e vous sont réservés.

18 Celui que l'effroi aura laitfuir, tom-
be» .» dans la fosse : celui qui sera sauvé d»

la fosse , sera pris au piège ; parce que les

cieux s ouvriront pour iaircpleuvoircomme
au temps du déluge , et que les foudemeua
de la terre seront ébranlés.

1 9 La terre souffrira des élanceraens qui

la déchireront, des renversemens qui la

briseront , des secousses qui l'ébranleront.

20 Elle sera agitée, et elle chancellera

comme un homme ivre; elle sera trans-

portée comme une tente dressée pour une
uit : elle sera accablée par le poids do
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son iniquité , et elle tombera sans que ja-

mais elle s'en relève.

21 En ce temps-là le Seigneure visitera

les années d'en haut qui sont sur les cicux,

«t les rois du mond« qui sont sur la terre.

22 Et les ayant ramassés et liés ensem-

ble comme un faisceau de bois, // les jet-

tera dans le lac où il les tiendra en prison,

et il les visitera long-temps après.

23 La lune rougira . et le soleil sera tout

obscurci , lorsque le Seigneur des armées

fera éclater son règne sur la montagne de

Sion et dans Jérusalem , et qu'il sera cou-

vert de gloire devant les anciens de son

peuple.

CHAPITRE XXV.
Cantique d'actions de grAces pour ta délivrance

des enfans de Juda. Punition des Moabitee.

1 Seigneur, vous êtes mon Dieu ; je vous

glorifierai, et je bénirai votre nom; parce

que vous avez fait des prodiges , et que vous
avezfait voirh vérité de vos desseins éter-

nels. Amen.
2 Car vous avez réduit toute une ville

en un monceau de pierres ; vous avez fait

que cette ville si forte est toute en ruines ;

et que cette demeure superbe des étrangers

a tellement cessé d'être une ville, quelle

ne sera jamais rétablie.

3 C'est pour cela qu'un peuple puissant

vous rendra gloire , et que la cité des na-

tions redoutables vous révérera :

4 parce que vous êtes devenu la force du
pauvre, la force du faible daus son afflic-

tion ; son refuge contre la tempête , son ra-

fraîchissement contre la chaleur. Car la

colère des puissans est comme une tempête
qui vient fondre contre une muraille.

5 Vous humilierez l'insolence tumul-
tueuse des étrangers , comme un homme
est abattu par l ardeur du soleil dans un
lieu aride : et vous ferez sécher les rejetons

des violens , comme par la chaleur étouffée

d'un temps couvert de nuages.

(5 Et le Seigneur des armées préparera
a fous les peuples sur cette montagne un
festin de viandes délicieuses , un festjn de
vin; de viandes pleines de suc et de moelles,

d'un vin tout pur sans aucune lie.

7 II brisera sur cette montagne cette

chaîne qui tenait liés tous les peuples : il

rompra cette toile que l*ennemi avait our-
die, qui enveloppait toutes les nations.

8 11 précipitera la mort pour jamais : et
le Seigneur Dieu séchera leslarmes de tous
les yeux , et il effacera de dessus la terre
l'opprobre de son peuple ; car c'est le Sei-
gneur qui a parlé.

9 En ce jour-là. son peuple dira : C'est
lit vraiment celui qui est notre Dieu; nous
r.iMms attendu , et il nous sauvera : c'est
lui qui est le Seigneur; nous lavons at-
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tendu long-temps, et maintenant nous
serons pleins d'allégresse, nous serons ra-

vis de joie dans le salut qu'il nous donne.
10 Car la puissance du Seigneur se re-

posera sur cette montagne : et Moab sera

nriâé sous lui comme le sont les pailles par

la roue d'un chariot.

11 II étendra ses mains sous le poids
dont Dieu laccablera, comme un homme
qui nage étend ses mains pour nager. Le
Seigneur déploiera la force de son bras

pour détruire son orgueil.

12 II renversera la masse superbe de tet

murailles; il les abattra, les fera tombe

r

en terre , et les réduira en poudre.

CHAPITRE XXVI.
Cantique sur la délivrance du peuple de Juda,

1 Alors on chantera ce cantique dans la

terre de Juda : Sion est notre ville forte;
le sauveur en sera lui-même la muraille
et le boulevard.

2 Ouvrez-en les portes , et qu'un peuple
juste y entre , un peuple observateur de la
vérité.

3 L'erreur ancienne est enfin bannie :

vous nous conserverez la paix, vous nous
la conserverez, celte paix, parce que nous
avons espéré en vous.

4 Vous avez mis pour jamais votre con-
fiance dans le Seigneur, dans le Seigneui
Dieu , dans le fort toujours invincible.

5 Car il abaissera ceux qui sont dans
l'élévation; il humiliera la ville superbe;
il l'humiliera jusqu'en terre, il la fera des-
cendre jusqu'à la poussière.

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

7 Le sentier du juste est droit ; le che«
min du juste le conduira droit dans sa voie.

S Aussi nous vous avons attendu, Sei-
gneur, dans le sentier de votre justice :

votre nom et votre souvenir sont le désir
et les délices de l'âme.

9 Mon âme vous a désiré pendant la

nuit : et je m'éveillerai dès le point du jour,
pour vous chercher de toute rétendue de
mon esprit et de mon co?ur. Lorsque vous
aurez exercé vos jugemeus sur la terre

,

les habitans du monde apprendront à être
justes.

10 Faisons grâce à l'impie, et il n'ap-
prendra point à être juste : il a fait des
actions injustes dans la terre des saints; il

ne verra point la majesté du Seigneur.
H Seigneur, élevez votre main puis-

sante, et qu'ils ne la voient point; ou s'ils

voient vos merveilles, qu'ils soient con-
fondus; et jaloux du bonheur de votre
peuple; et que le feu décore vos ennemis.

12 Seigneur, vous nous donnerez la paix ;
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car c'est tous qui avez fait en nous toutes

nos œuvres.

13 Seigneur notre Dieu, des maîtres

étrangers nous ont possédés sans vous :

faites qu'étant dans vous maintenant, nous

ne nous souvenions que de votre nom.
14 Que ceux qui sont morts ne revivent

point ; que les eéans ne ressuscitent plus :

car c'est pourcela que vous êtes venu contre

eux, que vous les avez réduits en poudre,

et que vous en avez effacé toute la mémoire.

Ï5 Vous avez favorisé cette nation, Sei-

gneur, vous l'avez favorisée ; vous r avez

établi votre gloire ; vous avez étendu toutes

les limites de votre terre.

16 Seigneur, ils vous ont cherché dans

leurs maux pressans, et vous les avez ins-

truits par l'affliction qui les a obligés de
vous adresser leur humble prière.

1 7 Nousavons été devant vous, Seigneur,

comme une femme qui a conçu , et qui

étant près d'enfanter, jette de grands cris

dans ta violence de ses douleurs.

15 Nous avons conçu, nous avons été

comme en travail , et nous n'avons enfanté

que du vent : nous n'avons point produit

sur la terre desfruits de salut ; c'est pour-

quoi les habitans de la terre n'ont point été

exterminés.

19 Ceux de votre peuple qu'on avait

fait mourir vivront de nouveau, ceux qui

étaient tués au milieu de moi ressusciteront.

Réveillez-vous de votre sommeil, et chan-

tez les louanges de Dieu, vous qui habitez

dans la poussière ; parce que la rosée qui

tombe sur vous est une rosée de lumière,

et que vous ruinerez la terre et le règne

des géans.

20 Allez, mon peuple, entrez dans le

secret de votre chambre; fermez vos portes

sur vous, et tenez-vous un peu caché pour

un moment
,
jusqu'à ce que la colère soit

passée.

21 Car le Seigneur va sortir du lieu où
il réside, pour venger l'iniquité que les

habitans du monde ont commise contre

lui , et la terre ne cachera plus le sang qui

a été répandu ; elle ne retiendra plus dans

son sein ceux qu'on y avait fait descendre

par une mort violente.

CHAPITRE XXVII.
Punition des ennemi* du peuple fidèle. Déli-

vrance de ce peup le.

1 En ce temps-là le Seigneur viendra

avec sa grande épée, son épéc pénétrante

et invincible, pour punir Léviathan ce

serpent immense, Léviathan ce serpent à

divers plis et replis, et il fera mourir la

baleine qui est dans la mer.

2 En ce temps-là la vigne qui portera

le vin pur chantera les louanges de Dieu.

3 Je suis le Seigneur qui la conserve : ie
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l'arroserai à tout moment; je la garde nuit
et jour, de peur qu'elle ne soit gâtée.

4 Je ne me porte point de moi-même à
la colère : mais si quelqu'un est comme une
ronce et une épine qui me pique et qui m'at-

taque, ne la foulerai-je pas aux pieus, et n'y

mettrai-je pas le feu pour la consumer?
5 Est-ce qu'il prétendra lier ma puis-

sance? Qu'il me demande la paix : qu'il

fasse la paix avec moi.

6 Un jour les racines de Jacob pous-
seront avec vigueur, Israël fleurira et ger-

mera, et ils rempliront de fruit toute la

face du monde.
7 Dieu a-t-il frappé son peuple comme

il a frappé ceux qui en étaient les tyrans ?

et le supplice des siens qu'il a punis , a-t-il

égalé celui des persécuteurs de son peuple ?

8 Lors même qu'Israël sera rejeté, il le

jugera avec modération et avec mesure

,

il cherchera des moyens de tempérer sa

rigueur et sa colère, lors même qu'elle

paraîtra plus ardente.

9 C'est pour cela que l'iniquité de la

maison de Jacob lui sera remise; et le

fuuit de tous ses maux sera l'expiation de

son péché, lorsqu' Israël aura brisé toutes

les pierres de Pau tel de ses idoles, comme
des pierres de chaux, et qu il aura ren-

versé tous les bois profanes et tous les

temples.

10 Car celle ville si forte sera désolée ;

cette ville si belle sera dépeuplée, elle sera

abandonnée comme un désert ; les jeunes

bœuf« viendront y paître et s'y reposer, et

ils mangeront les nerhes quiyseront crues.

1 1 Leurs blés se dessécheront et seront

foulés aux pieds : des femmes viendront

les instruire : Car ce peuple n'a point d'in-

telligence, et c'est pour cela que celui dont
il est l'ouvrage n'en aura point de pitié, et

que celui qui l'a formé ne lui pardonnera

point.

12 En ce temp«-là le Seigneur étendra

sa main et ses plaies depuis le lit du fleuve

d'Euphrate jusqu'au torrent de l'Egypte;

et vous, enfans d'Israël, vous serez ras-

semblés un à un.

13 En ce temps-là la trompette retentira

avec un grand bruit; ceux qui étaient per-

dus dans la terre des Assyriens, ou bannis

au pays d'Egypte, reviendront pour adorer

le Seigneur "sur la montagne sainte dans

Jérusalem

CHAPITRE XXVIII.
Prédiction de la ruine des dix 'ribus. Promesse*

faites aux enfans d$ Juda : maux dont ils se'

ront eux-mêmes a/pigis

1 Malheur à la couronne d'orgueil , aux
ivrognes d'Ephraun , à la fleur passagère
*u« fait leur faste et leur joie ; à ceux qui
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habitent au haut de la vallée grasse, et

que les fumées du vin l'ont chanceler.

2 Le Seigneur fort et puissant sera

comme une grêle impétueuse; il sera

comme un tourbillon qui brise tout, com-
me un déluge d'eaux qui se répand sur une
grande campagne, et qui l'inonde.

3 La couronne d'orgueil des ivrognes

d'Lphraïm sera foulée aux pieds.

4 Et cette fleur passagère oui fait la

vanité et la joie de celui qui habile au
haut de la vallée grasse, sera semblable

ù un fruit qui est mûr avant les autres

fruits de l'automne ,
que celui qui l'aper-

çoit prend de la main , et le mange en

même temps.

5 En ce jour-là le Seiijneur des armées

sera une couronne de gloire, et comme un

bouquet de fleurs et de réjouissance pour

le reste de son peuple.

6 Usera un esprit de justice pour celui

qui sera assis sur le tribunal delà justice,

et la force de ceux qui retourneront du
combat à la porte de la ville.

7 Mais ceux-ci même aui sont restés ,

sont si pleins de vin , qu ils ne savent ce

qu ils (ont ; ils sont li ivres qu'ils ne peuvent

se soutenir : le prêtre et le prophète sont

sans connaissance dans l'ivresse qui les

possède; ils sont absorbés dans le vin , ils

chancellent comme étant ivres , ils n'ont

Eoint connu la prophétie , ils ont ignoré

i justice.

8 Toutes les tables sont si pleines de

ce que rejettent ceux qui vomissent, et de

saletés, qu'il n'y reste plus de lieu qui

soit net.

9 A qui le Seigneur enseignera-t-il sa

loi? à qui donnera-t-il l'intelligence de

sa parole? Ce sont des enfans qu'on ne

fait que de sévrer, qu'on vient d'arracher

de la mamelle.

10 Instruisez, instruisez encore; ins-

truisez, instruisez encore : attendez, at-

tendez encore ; attendez, attendez encore :

vous serez un peu ici , vous serez un peu
ici.

11 Car le Seigneur parlera désormais

d'une autre manière a ce peuple , il ne lui

tiendra plus le même langage.

12 Lui qui lui avait dit autrefois : C'est

ici mon repos ; soulagez-moi dans ma las-

situde : voici le lieu de mon rafraîchisse-

ment ; et cependant ils n'ont pas voulu
l'entendre.

13 C'est pourquoi le Seigneur leur dira :

Instruisez, instruisez encore; instruisez,

instruisez encore : attendez , attendez en-

core ; attendez , attendez encore : vous
serez un peu ici , vous serez un peu ici ;

afin qu'ils .sortent de ce lieu
,
qu'ils soient

renversés en arrière , qu'ils soient brisés

,

C/iap. 2S.

qu'ils tombent dans le piège , et qu'ils y
soient pris.

14 C'est pourquoi écoutez la parole du
Seigneur, vous qui vous moquez de lui,

qui exercez votre domination sur mon
peuple qui est en Jérusalem.

15 Car vous avez dit : ftous avons fliit

un pacte avec la mort, nous avons con-
tracté une alliance avec l'enfer : lorsque
les maux se déborderont comme des lor-

reus , ils ne viendront point jusqu'à nous,
parce nous avons établi notre confiance
dans le mensonge , et .que le mensonge
nous a protégés.

16 \oici donc ce que dit le Seigneur
Dieu : Je vais mettre pour fondement de
Sion une pierre , une pierre éprouvée

,

angidaire
, précieuse , qui sera un ferme

fondement. Que celui qui croit attende
,

et au'il ne se hâte point.

17 J'établirai un poids de justice, et

une mesure exacte d'équité ; et la grêle

détruira l'espérancefondée sur le men-
songe , et un déluge d'eaux emportera
toute la protection qu'on en attendait.

18 L'alliance que vous aviez contractée
avec la mort sera rompue, et le pacte que
vous aviez fait avec 1 enfer ne subsistera
plus ; lorsque les maux se déborderont
comme un torrent , vous en serez accables.

19 Aussitôt qu'ils se répandront, ils vous
emporteront : et ils se répandront dès le

matin sans discontinuer ni jour ni nuit;

et l'affliction seule vous donnera l intelli-

gence de ce qu'on vous dit.

20 Car le lit est si resserré que si deux
personnes s'y mettent , l'une tombera : et

la couverture est si étroite qu'elle ne peut
en couvrir deux.

21 Le Seigneur va s'élever contre vous,
comme ilfit sur la montagne de division

;

il va se mettre en colère contre vous
t

comme il s'y mit en la vallée de Gabaon;
et il fera son œuvre de votre punition ,

qui est une œuvre bien éloignée de lui ;

il fera, dis-je, en cela son œuvre, et il agira

d'une manièrequi est étrangère à sa bonté.
22 Cessez donc de vous moquer,de peur

que vos chaînes ne se resserrent encore da-

vantage : car le Seigneur le Dieu des ar-

mées m'a fait entendre qu'il va faire une
grande destruction et un grand retranche-

ment sur toute la terre.

23 Prêtez l'oreille; écoutez ma voix:

rendez - vous attentifs , et ne rejetez pas

mes paroles.

24 Le laboureur labourera-t-il toujours

afin de semer? travaillera-t il sans cesse à

fendre les mottes de la terre et à la sarcler?

25 Lorsqu'il l'a aplanie et égalée, n'y

sème-t-il nas du gith et du cumin? et n'y

meltra-l-il pas du > de l'orge , du millet

Digitized by Google



C/tap. 28. 29. ISAIE.

et de la vesce, chacun en sa place et en son

rang ?

2Ô Car Dieu lui a donné du sens pour
cela , et il lui a appris ce qu'il doitfaire.

27 Le gith ne se foule pas avec des

E
ointes de fer, et on ne fait point passer

i roue du chariot sur le cumin • mais le

gith se bat avec une verge , et le cumin
avec un fléau.

28 Le blé dont on fait le pain se brise

avec le fer ; et néanmoins celui qui le

brise, ne le brise pas toujours; il ne le

presse pas toujours sous la roue du chariot,

et il n'en rompt pas toujours la paille avec

les ongles de fer.

29 l'oute cette conduite vient du Sei-

gneur , du Dieu des armées , qui a voulu
faire ainsi admirer ses conseils , et signaler

la grandeur de sa justice.

CHAPITRE XXIX.
Désolation de Jérusalem. Ruine de set ennemis.

Réprobation des Juifs : conversion des gentils.

Ruine du paganisme. Conversion des Juifs.

1 Malheur à Ariel , à A i ici , à cette ville

qui a été prise par David : les années se

sont succédé, et les fêtes se sont écoulées.

2 J'environnerai Ariel de tranchées;

elle sera triste et désolée , et sera pleine

de sang comme Ariel.

3 Je ferai tout autour de tes murailles

tomme un cercle ; j'élèverai des forts con-

tre toi , et je ferai des fortifications pour te

tenir assiégée.

4 Vous serez humiliée , vous parlerez

comme de dessous la terre, et vos paroles

en sortiront àpeinepour se faire entendre.

Votre voix sortant de la terre sera sem-
blable à celle d une pythonisse , et vous ne
pousserez qu'un son faible et obscur,
comme s'il était sorti de la terre.

5 Le nombre de ceux qui vous dissi-

peront , sera comme la poussière la plus

menue : et la multitude de ceux qui vous
tiendront sous leur puissance < sera comme
ces pailles qui volent en l'air ; et tous ces

maux vous surprendront en un moment.
6 Le Seigneur des armées visitera cette

ville au milieu des foudres et des trera-

bleinens de terre , parmi les bruits ef-
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passé , il se lève encore fatigué et altéré ,

et il est a us si vide qu'il était : ainsi se trou-

vera toute la multitude de ces nalions qui

auront combattu contre la montngne do
Sion.

9 Soyez dans l'étonnemenl et dans la

surprise : soyez dans l'agitation et le trem-
blement : soyez ivres , mais non pas de vin :

soyez chancelans , mais non pour avoir bu
avec excès

10 Car le Seigneur va répandre sur
vous un esprit d'assoupissement ; il vous
fermera les yeux , il couvrira a"un voile
vos prophètes et vos princes qui voienl

des visions.

1 1 Et les visions de tous les vrais pro-
phètes vous seront comme les paroles d'un
livre fermé avec des sceaux , qu'on don-
nera à un homme qui sait lire, en lui di-
sant: Lisez ce livre; et il répondra : Je ne
le puis, parce qu'il est fermé.

12 Et on donnera le livre à un homme
qui ne sait pas lire, et on lui dira : Lisez

,

et il répondra : Je ne sais pas lire.

13 C'est pourquoi le Seigneur a dit:
Parce que ce peuple s'approche de moi de
bouche, et me glorifie des lèvres ; mais que
son cœur est éloigné de moi , et que le

culte qu'il me rend est altéré par des
maximes et des ordonnances humaines

;

14 je ferai encore une merveille dans
ce peuple, un prodige étrange, qui sur-
prendra tout le monde : car la sagesse des
sages périra , et la prudence des nommes
intelligens sera obscurcie.

15 Malheur à vous qui vous retirez dans
la profondeur de vos cœurs , pour cacher
à Dieu même le secret de vos desseins ;

qui faites vos œuvres dans les ténèbres , et

qui dites : Qui est-ce qui nous voit? et qui
«ait ce que nous faisons?

16 Cette pensée est folle et impie ; c'est

comme si l'argile s'élevait contre le potier,

et si le vase disait à celui qui l'a formé :

Ce n'est point vous qui m'avez fait ; et

comme si l'ouvrage disait à l'ouvrier :

Vous êtes uu ignorant.

17 Ne verra-t-on pas dans très-peu de

froyables des tourbillons et des tempêtes,
l5mP,

s le ^?/mr*£e de
\
e™«™ P^ine

et parmi les flammes d'un feu dévorant.
fertile semblableau Carmel, et le Carmel se

changer en foret
'

18 En ce temps-là les sourds entendront
les paroles de ce livre , et les yeux des

7 Mais après cela la multitude des peu-
ples qui auront pris les armes contre Ariel,

qui l'auront combattue , qui l'auront asqui

siégée , et qui s'en seront rendus les maî-
tres , disparaîtra tout d'un coup comme
un songe et une vision de nuit.

8 Et comme un homme qui a faim songe
qu'il mange pendant la nuit, mais lorsqu il

est éveillé, il se trouve aussi vide au au-
paravant : et comme celui qui a soif songe

aveugles sortant de leur nuit, passeront

des ténèbres à la lumière

19 Ceux qui sont doux et humbles se

réjouiront de plus en plus dans le Sei-

gneur , et les pauvres trouveront dans le

saint d'Israël un ravissement de joie :

20 parce que celui qui les opprimait a

qu'il boit, et après que sou sommeil est été détruit
,
que le moquour n'est plus, et
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q. on a rcl rmrlié de dessus In terre tous rite sans cesse; ce sont des enfans raen-

ceux qui veillaient pour Taire le mal; leurs, des enfans qui ne veulent point

21 ceux qui faisaient pêcheries hommes écouler la loi de Dieu :

par leurs paroles , qui tendaient des pièges 10 qui disent à ceux qui ont des yeux :

à ceux qui les reprenaient dans l'assem- Ne voyez point; et à ceux qui voient : Ne
bléc, et qui cherchaient de vains prétextes regardez point pour nous à ce qui est droit

pour s'éloigner du juste. et juste, dites-nous des choses qui nous

22 C'est pourquoi voici ce que le Sci- agréent ; que votre œil voie des erreurs

gneur qui a racheté Abraham , dit à la pour nous.

maison de Jacob : Jacob ne sera pluscon- ii Eloignez de nous la voie de Dieu,
fondu , son visage ne rougira plus : détournez de nous cesentier étroit ; que le

23 mais lorsqu'il verra ses enfans, qui saint d Israël cessedeparaître devant nous,

sont les ouvrages de mes mains, rendre 12 C'est pourquoi voici ce que dit le

au milieu de lui gloire à mon saint nom , saint d'Israël : Parce que vous avez rejeté

il bénira avec eux le saint de Jacob , et il la parole du Seigneur, et que vous avez
glorifiera le Dieu d'Israël, mis votre confiance dans la calomnie et le

24 et ceux dont l'esprit était égaré se- tumulte , et que vous y avez mis votre

ront éclairés , et les murmuraleûrs ap- appui :

prendront la lot de Dieu. 13 cette iniquité retombera sur vous,

CHAPITRE XXX. comme une haute muraille qui s'étant en-

Plainte* contre les enfans de Juda qui ont eu rc- tr'ouverte , et ayant menacé ruine , tombe
cours aux Egyptiens Délivrance de ta capti- lout d'un coup, lorsqu'on ne croyait pas sa

viU, Premier* dernier avènement de J. C. chute si proche

,

1 Malheur à vous , enfans rebelles , dit 14 et se brise comme un vase de terre

le Seigneur, qui faites des desseins sans qu'on casse avec effort en mille morceaux,
moi ; qui formez des entreprises qui ne sans qu'il en reste seulement un tet peur y
viennent point de mon esprit , pour ajou- mettre un charbon pris d'un feu , ou pour
ter toujours péché sur péché : puiser un peu d'eau dans une fosse.

2 qui faites résolution d'aller en Egypte 15 Car le Seigneur Dieu , le saint dls-
sans me consulter, espérant de trouver raël vous dit : Si vous revenez, et si vous de-

du secours dans la force de Pharaon , et meurez en paix . vous serez sauvés : votre

mettant votre confiance dans la protection force sera dans le silence et dans l'espé-

de l'Egypte. rance. Et vous n'avez point voulu Cécouter.

3 Cette force de Pharaon sera votre 16 Vousavezdit : Nous n'en ferons nen,
honte; et cette confiance que vous avez et nous nous enfuirons sur des chevaux :

dans la protection de l'Egypte, voua cou- c'est pour cela que vous fuirez. Fous avez

rrira de confusion. dit : Nous monterons sur des coureurs très-

4 Vos princes ont été jusqu'à Tanis , et vîtes : c'est pour cela que ceux oui vous

vos ambassadeurs jusqu'à Hanès. poursuivront , courront encore plus vite.

5 Mais ils ont tous été confondus en 17 Un seul homme en épouvantera mille

voyant un peuple qui ne pouvait les assis- d'entre vous : quatre ou cinq des enne-

ter ; qui loin de les secourir et de leur nus vous frapperont de terreur , et vous

rendre quelque service , est devenu leur feront fuir jusqu'à ce que ceux qui restent

honte et leur opprobre. d'entre vous soient comme le mât d'un

6 Voilà leurs bêtes déjà chargées pour vaisseau brisé qu'on élève sur une mon-
allernu raidi : ils vont dans une terre d'af- tagne , ou comme un étendard qu'on dresse

fliction et de misère, d'où sortent le lion et »ur une colline.

la lionne, la vipère et le basilic volant. 18 C'est pourquoi le Seigneur vous at-

Ils portent leurs richesses sur des chevaux, tend , afin de vous faire miséricorde : et il

et leurs trésors sur le dos des chameaux, signalera sa gloire en vous pardonnant;

pour lesdonnerù un peuple qui ne pourra parce que le heigneur est un Dieu d'équi

leur rendre aucune assistance. té : heureux tous ceux qui l'attendent !

7 Car le secours de l'Egypte sera vain 19 Car le peuple de Sion habitera ém-

et inutile. C'est ce qui me fait crier à Is- core à Jérusalem : vous finirez enfin vos

raël : Vous ne trouverez là que de l'orgueil, pleurs , il vous fera certainement miséri-

demeurez en repos. corde : lorsque vous crierez à lui , il n'aura

8 Maintenant donc allez graver ceci sur pas plus tdt entendu votre voix, qu'il vous

le buis en leur présence , et écrivez-le avec repondra.

soin dans un livre , afin que dans les jours 20 Le Seigneur vous donnera du pain

à venir il soit comme un monument qui de douleur, et de l'eau d'affliction ; mais
ne périra jamais. ensuite il fera que celui qui vous instruit

9 Car ce peuple est un peuple qui m'ir* ne disparaîtra plus de devant vous : vos
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yeux verront le maître qui tous enseigne, et des harpes, et il vaincra ces ennemis de
21 Vos oreilles entendront sa parole son peuple dans un grand combat,

lorsqu'il criera derrière vous : C'est ici la 33 II y a déjà long-temps que Tophelh
voie , marchez dans ce chemin sans vous a été préparée : le roi la tient toute prête ;

détourner ni à droite ni à gauche. elle est profonde et étendue. Un grand
22 Vous mettrez au rang des choses amas de feu et de bois doit lui servir de

profanes ces lames d'argent de vos idoles, nourriture; et le souffle du Seigneur est
et ces vètemens précieux de vos statues comme un torrent de soufre qui l'embrase,
d'or. Vous les rejetterez avec abomina- CHAPITRE XXXI.
tion

, comme le linge le plus souillé : Sor- u prophète détourne les Israélites de demander
tez d ici , leur direz-vous avec mépris. des secours à l'Egypte. Le Seigneur promet
23 Le Seigneur répandra la pluie sur de délivrer lui-mime Jérusalem

vos grains partout où vous aurez semé ; la { Malheur à ceux qui vont en Egypte
terre produira des blés avec abondance , chercher du secours , qui espèrent dans ses
dont vous ferez d'excellent pain : et en ce chevaux , qui mettent leur confiance dans
temps-là les agneaux trouveront dans vos ses chariots , parce qu'elle en a un grand
champs de spacieux pâturages : nombre ; et dans sa cavalerie, parce qu'elle

24 et vos taureaux et vosânons qui la- est très-forte : et qui ne s'appuient point
hourent la terre

, mangeront toutes sortes sur \c sault d'Israël , et ne cherchent point
de grains mêlés ensemble, comme ils au- £assistance du Seigneur.
ronl.été vannés dans l'aire. 2 Cependaut le Seigneur, sage comme il

25 En ce temps-là toutes les monta- est, a fait venir sur eux les maux ^m'i/^wi/
pes les plus hautes , et toutes les collines prédits; et il n'a point manqué d'accomplir
les plus élevées seron t arrosées de rui sseaux toutes ses paroles . Il s'élèvera con tre la mai-
d'eaux courantes, lorsque plusieurs auront son des médians , et contre le secours de
été tués , et que les tours seront tombées. Ceux oui commettent l'iniquité.

26 La lumière de la lune deviendra 3 L Egyptien est un homme et non pas
comme la lumière du soleil , et la lumière un Dieu ; ses chevaux ne sont que chair et
du soleil sera sept fois plus grande , comme non pas esprit. Le Seigneur étendra sa
serait la lumière de sept jours ensemble, main , et celui qui donnait secours sera
lorsque le Seigneur aura bandé la plaie renversé par terre; celui qui espérait d être
de son peuple, et qu'il aura guéri labiés- secouru tombera avec lui, et une même
sure qu il avait reçue. ruine les enveloppera tous.

27 Voici la majesté du Seigneur qui 4 Car voici ce que le Seigneur m'a dit :

vient de loin ; il paraîtra dans une fureur Comme lorsqu'un lion ou un lionceau fond
ardente , dont nul ne pourra soutenir l'ef- rugissant sur sa proie , si une troupe de
fort. Ses lèvres sont pleines d'indignation, bergers se présente devant lui , tous leurs

et sa langue est comme un feu dévorant. cria ne l'étonnent point , et leur multitude

28 Son souffle est comme un torrent ne l'épouvante point; ainsi le Seigneur des

débordé, où l'on se trouve jusqu'au cou. armées vieudra pour combattre sur la moo-
II vient perdre et anéantir les nations, et

ta^ de Sion el sur sa colline.

briser ce frein de l'erreur qui retenait les
5

.
Le Seigneur des armées viendra se-

mâchoires de tous les peuples. courir Jérusalem comme un oiseau qui

29 Vous chanterez alors des cantiques
V°lc

fT.™ sesf
eUts

'
11 Ia Prol<i*

COmrae en la nuit d'une fête solennelle '
ll la del

.

,vrera
;

d Pa8sera au

et votre cœur sera dans la joie, commè et il la sauvera.

est celui qui va au son des hautbois à la ,
6 Convertissez-vous a J.eu

i

dans le fond

montagne du Seigneur, au temple du fort
du "T '

CfaD
\
d
l*™

1
•
5clou «F* vous

d'Israël
TOl,s eliez éloignés de lui.

30 Le Seigneur fera entendre la gloire ,
7 En C

V \
eni^lU chacun de T?18 re

j
et"

de sa voix pTusanU ; il étendra soif bras ^^^«V
d une ettroyablc grêle. , *T* - *~ 'V,' "°" «"

31 Assur Lpo/de la verge du Sei- d^rer^
gneur tremblera a sa voix.

Il fuira 8aqs ^poursuivi \%£?*
Ai La verge gui le frappera , passera ses jeunes hommes seront tributaires.

partout ,
et deviendra stable; le Seigneur 9 Toute sa force disparaîtra dans sa

Ja fixera et la fera reposer sur lui avec la frayeur , et ses princes fuiront pleins d'ef.

; *w des siens, et au chant des tambours fan. Voilà ce que dit le Scigneui qui a un
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feu brûlant dans Sion , et une fournaise ténèbres. Les ânes

ardente dans Jérusalem.

CHAPITRK XXXII.
Prédiction du régne de J. C. Ruine de ta Judée

et de Jérusalem. Effusion de grâce promise

aux Juifs.

1 II viendra un temps où le roi régnera

dans la justice , et les princes commande-
ront juslemeut.

2 Ce roi sera comme un refuge pour

Chap. 31. 32. 33.

sauva*

mettre à couvert du vent , et une retraite

contre la tempête. Il sera ce que sont les

ruisseaux dans une terre altérée , et ce

qu'est l'ombre d'une roche avancée dans

une terre brûlée du soleil.

3 Les yeux de ceux qui verront ne se-

ront poiut troublés , et les oreilles de ceux

ui entendront , écouteront avec attention.

4 Le cœur des insensés sera éclairé de

l'intelligence , et la langue de ceux qui

bégayaient ,
s'exprimera promptement et

nettement.

5 L'imprudent n'aura plus le nom de
prince , ni le trompeur le titre de grand.

6 Car l'imprudent dira des extrava-

gances , et son cœur s'abandonnera à l'ini-

quité
, pour achever le mal qu'il dissimu-

lait , pour parler à Dieu avec une langue

double
,
pour réduire à l'extrémité l'âme

du pauvre , et pour ôter l'eau à celui qui

meurt de soif.

7 Les âmes du trompeur sont malignes ;

car il s'étudie à trouver des inventions

pour perdre les humbles par un discours

plein de mensonge ,
lorsque le pauvre

parle selon la justice.

8 Mais le prince aura des pensées dignes

d'un prince , et il conservera son autorité

sur les chefs du peuple.

9 Femmes comblées de richesses, levez-

vous , et entendez ma voix : filles qui vous

croyez si assurées ,
prêtez l'oreille à mes

paroles.

10 Après des jours et une année votre

assurance se changera en un grand trou-

ble ; car on ne fera plus de vendange dans

les vignes : et on ne moissonnera plus rien.

11 Tremblez jemmes riches, pâlissez,

audacieuses ;
dépouillez-vous de vus or/ie-

mens , couvrez-vous de confusion , et re-

vêtez-vous de sacs.

12 Pleurez vos enfans ; pleurez votre

terre qui était si abondante, et vos vignes

qui ont été si fertiles.

13 Les ronces et les épines couvriront

les champs de mon peuple , combien donc
plus couvriront-elles toutes ces maisons de
plaisir d'une ville plongée dans les délices !

14 Car ses palais seront abandonnés,
celle ville si peuplée deviendra une so-

litude , ses maisons changées en cavernes

leront couvertes pour jamais depaisscs

0cs s y joueront

,

les troupeaux viendront y paître

,

15 jusqu'à ce que l'esprit soit répandu
sur nous du haut du ciel , et que le désert

se change en un champ cultivé et plein de

fruits , et le champ cultivé en un bois sau-

vage.

16 L'équité habitera dans le désert, et

la justice se reposera dans le champ fertile.

17 La paix sera l'ouvrage de la justice,

et le soin de cultiver la justice procurera

un repos et une sécurité qui dureront éter-

nellement.

1S Mon peuple se reposera daus la

beauté de la paix , dans des tabernacles

de confiance et dans un repos plein d'a-

bondance.
19 Mais la grêle tombera sur la forêt

,

et la ville sera profondément humiliée.

20 Vous êtes heureux , vous qui semez

sur toutes les terres arrosées tfesmx , et

qui y envoyez paître le bœuf et l'âne.

CHAPITRE XXXIII.
Prédiction de ta défaite de Scnnachcrib. Pro

messes de ta délivrance de Jérusalem , figure

de celle de l'Eglise.

1 Malheur à vous , qui pillez les autres;

ne serez-vous pas aussi pillé ? MaUieur à

vous ,
qui méprisez les autres ; ne serez-

vous pas aussi méprisé ? Lorsque voui

aurez achevé de dépouiller les autres,

vous serez dépouillé : lorsque vous serez

las de mépriser les autres , vous tomberez

dans le mépris.

2 Seigneur, faites-nous miséricorde,

parce que nous vous avons toujours at-

tendu : soyez le bras qui nous soulieune

dès le matin , et notre salut au temps de

l'affliction.

3 Les peuples ont fui au bruit de votre

auge , et les nations se sont dispersées j

l'éclat de votre grandeur.

4 Peuples , on amassera vos dépouille

comme on amase une multitude de han-

netons , dont on rempli des fosses entière*.

5 Le Seigneur a fait paraître sa gran-

deur ; il a montré qu'il réside dans le? littit

très-hauts : il a rempli Sion d'équité el de

justice.

6 La foi régnera dans votre temps ; la

sagesse et la science seront les richesses du

salut ; et la crainte du Seigneur eu sera le

trésor.

7 Ceux de la campagne voyant la désola-

tion du pajrsy seront daus les cris, les dépu-

tés pour la paix pleureront amèrement.
8 Les chemins sont abandonnés , il ne

passe plus personne dans les seul i ers :

l'ennemi a rompu l'alliance : il a rejeté le*

villes, il ne considère plus les hommes.
9 La terre est dans les pleurs el daa>

la langueur : le Liban est dans la coulu-
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sion et dans un état afl'reux ; Saron a été

changé en lui désert; Basan et le Carmel
ont été dépouillés de leursfruits.

10 Je me lèverai maintenant, dit le

Seigneur, je signalerai ma grandeur, je

"erai éclater ma puissance.

41 Vous concevrez des flammes ar-

dentes, etvous/Tenfanterez^Kedes pailles :

votre esprit sera comme un feu qui vous

dévorera.

12 Les peuples seront semblables à des

cendres qui restent après un embrasement,

et à un faisceau d'épines qu'on met dans

le feu.

13 Vous qui êtes loin de moi, écoutez

ce que j'ai fait ; et vous qui en êtes proche,

reconnaissez les effets de ma puissance.

1 4 Les méchans ont été épouvantés en

Sion , la frayeur a saisi les hypocrites. Qui

de vous pourra demeurer dans le feu dé-

vorant ? qui d'entre vous pourra subsister

dans Ici flammes éternelles?

15 Celui qui marche dans la justice et

qui parle dans la vérité ; qui a horreur d'un

bien acquis par extorsion ; qui garde ses

mains pures, et rejette tous les présens;

qui bouche ses oreilles pour ne point en-

tendre des paroles de sang , et qui ferme

ses yeux afin de ne point voir le mai :

16 celui-là demeurera dans des lieux

élevés ; il se retirera dans de hautes roches

fortifiées de toutes parts; il ne manquera
point de pain, et ses eaux seront fidèles à
couler toujours.

17 Ses yeux contempleront le roi dans

l'éclat de sa beauté, et verront la terre de
loin.

18 Votre cœur se ressouviendra de ses

frayeurs pnssées, et vous direz : Que sont

devenuslcs savans ? que sont devenus ceux

qui pesaient toutes les paroles de la loi ?

que sont devenus les maîtres des petits

en fans?

19 Vous ne verrez plus ce peuple impu-

dent, ce peuple profond et obscur dans

ses discours, dontvous ne pouviez entendre

le langage étudié, et quin'a aucune sagesse.

20 Considérez Sion , cette ville consa-

crée à vos fêtes solennelles : vos yeux ver-

ront Jérusalem comme une demeure com-
blée de richesses , comme une tente qui ne

sera point transportée ailleurs. Les pieux

qui l'affermissent en terre ne s'arracheront

jamais , et tous les cordages qui la tien-

nent , ne se rompront point.

21 Le Seigneur ne fera voir sa magni-
ficence qu'en ce lieu-là; les eaux qui y
couleront auront un canal très-large et

très-spacieux; les vaisseaux à rame ne
prendront point leur route par là , et la

grande galère n'y passera point.

22 Car le Seigneur est notre juge, le
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Seigneur est notre législateur, le Seigneur
est notre roi; c'est lui qui nous sauvera.

23 Peuple ennemi, vos cordages se re-

lâcheront, ils ne pourront pins résister au
vent; votre mat sera dans un tel état que
vous ne pourrez plus étendre vos voiles.

Alors on partagera les dépouilles et le

grand butin qu'on aura pris ; les boiteux

même viendront en prendre leur part.

24 Celui qui sera proche ne dira point:

Je suis trop las ; et le peuple qui y habi-

tera, recevra le pardon de ses péchés.

CHAPITRE XXXTV.
Jugement du Seigneur contre les nations, ti

particulièrement contre l'Jdumce*

4 Venez, nations , écoutez- moi; peu-
ples, soyez attentifs : que la terre et tout

ce qu'elfe renferme, prête l'oreille; que le

monde et tout ce qu'il produit, entende
ma voix.

2 Car l'indignation du Seigneur vafondre
sur toutes les nations ; sa fureur4* répan-
dra sur toutes leurs armées : ils mour-
ront d'une mort sanglante ; il les fera passer
au fil de l'épée.

3 Ceux qui auront été tués seront jetés

en morceaux, une puanteur horrihle s élè-

vera de leurs corps, et les montagnes dé-
goutteront de leur sang.

4 Toutes les étoiles du ciel seront com-
me languissantes ; les cieux se plieront et

se rouleront comme un livre; tous les astres

en tomberont comme les feuilles tombent
de la vigne et du figuier.

5 Car mon épée s'est enivrée de sang
dans le ciel : elle va se décharger sur l'Hu-

mée , et sur un peuple dans le carnage du-
quel je signalerai ma justice.

6 L'épée du Seigneur est pleine de sang;

elle s'est engraissée du sang des agneaux et

des boucs; du sang des béliers les plus

gras : car le Seigneur s'est préparé un *n-

critice dans Bosra, et il fera un grand car-

nage dans la terre d'Edom.
y Les licornes descendront avec eux, et

les taureaux avec les plus puissans d'entre

eux . la terre s'enivrera de leur sang ; et

les champs s'engraisseront de la graisse de
leurs corps :

8 car le jour de la vengeance du Sei-

gneur est venu, et le temps de faire justice

a Sion.

9 Les torrens d*Edomsc changeront en
poix ; la poussière s'y changera en soufre ;

et sa terre deviendra une poix brûlante.

10 Sonfeu ne s'éteindra ni jour ni nuit ;

il en sortira pour jamais un tourbillon de
fumée ; sa désolation subsistera de race eu

race; et il n'y passera personne dans la

suite de tous les siècles.

1 1 Le butor et le hérisson la posséde-

ront; l'ibis et le corbeau y établiront leur
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demeure; le Seigneur étendra la ligne sur

elle pour la réduire au néant , et le niveau

pour la détruire de fond en comble.

12 Les grands du pays n'y demeureront
plus; mais ils invoqueront un roi, et tous

ses princes seront anéantis.

4 3 Les épines et les orties croîtront dans
ses maisons, les chardons rempliront ses

forteresses, et elle deviendra la demeure
des di agons , et le pâturage des autruches.

44 Les démons et les onocenlaures s'y

rencontreront, et les satyres y jetteront des

cris les uns aux autres. C'est là que la

sirène se retire ; c'est où elle trouve son

repos.

15 C'est laque le hérisson fait son trou,

et qu il nourrit ses petits, et qu'ayant fouillé

tout autour il les lait croître dans l'ombre
de sa caverne: c'est là que les milans s'as-

semblent, et qu'ils se joignent l'un à l'autre.

16 Cherchez et lisez avec soin dans le

livre du Seigneur, et vous trouverez qu'il

ne manquera rien de ce que j'annonce ;

aucune de mes paroles ne sera vaine; parce

que ce qui sort de ma bouche, m'a clé

inspiré de Dieu ; et que c'est sou esprit qui

rassemblera tous ces monstres.

47 C'est lui qui leur fera leur partage

dans lldumée ; sa main la divisera entre

eux avec mesure : ils la posséderont éter-

nellement ; ils y habiteront dans la suite de
toutes les générations.

CHAPITRE XXXV.
Prophétie de la délivrance du peuple juif.

Grands biens de la venue du Messie.

4 La terre déserte et sans chemin se ré-

jouira , la solitude sera dans l'allégresse , et

elle fleurira comme le lis.

2 Elle poussera , elle germera de toutes

parts . elle sera dans une effusion de joie

et de louanges : la eloire du Liban lui sera

donnée, la beauté du Carmel et de Saron.

Ils veiTont eux-mêmes la gloire du Sei-

gneur, et la magnificence de notre Dieu.

3 Fortifiez les mains languissantes, et

soutenez les genoux tremblons.

4 Dites à ceux qui ont le cœur abattu :

Prenez courage, ne craignez point ; voici

votre Dieu qui vient vous venger, et ren-

dre aux hommes ce qu'ils méritent : Dieu
viendra lui-même, et il vous sauvera.

5 Alors les yeux des aveugles verront le

jour, et les oreilles des sourds seront ou-
vertes.

6 Le boiteux bondira comme le cerf, et

la langue des muets sera déliée, parce que
des sources d'eaux sortiront de terre dans
lcdésert, et que des torrensct>u/ero/i/dans

la solitude.

7 La terre qui était desséchée se chan-

gera en un étang, et celle qui brûlait de soif

en des fontaines. Dans les cavernes où les
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dragons habitaient auparavant, on verra

naître la verdeur des roseaux et du jonc.

8 II y aura làun sentier, et une voie qui

sera appelée la voie sainte : celui qui est

impur n'y passera point , et ce sera pour
vous une voie droite, en sorte que les igno-
rans y marcheront sans s'égarer.

9 11 n'y aura point là de bon, la bête fa.

rouche n'y montera point, et ne s'y trou-

vera point : ceux qui auront été délivrés y
marcheront.

40 Ceux que le Seigneur aura rachetés

retourneront , et viendront à Sion chan-
tant ses louanges : ils seront couronnés
d'une allégresse éternelle : le ravisseroenl

de leur joie ne les quittera point, la dou-
leur et les gémisseraens en seront bannis

pourjamais.

CHAPITRE XXXVI.
Sennaehèrib vient en Judée. Jl envoie Rabsocis

à Jérusalem. Discours insolens de cet officier

.

4 La quatorzième année du règne d'Ezé-
chias, Sennaehèrib roi des Assyriens vint

assiéger toutes les villes les plus fortes de
Juda, et les prit.

2 II envoya Rabsaccs de Lachis à Jéru-
salem avec une grande armée contre le roi

Eséchias, et il s'arrêta à l'aquéduc de la

piscinesupérieuredans le chemin du champ
du foulon.

3 Eliacim fils d'Helcias , qui était grand
maître de la maison du roi , Sobna secré-
taire et Joahé fils d'Asaph chancelier, étant

venus le trouver

,

4 Rabsacès leur parla delà sorte : Dites

à Ezcéhias : Voici ce que dit le grand roi,

le roi des Assyriens : Quelle est cette con-

fiance dont vous vous flattez?

5 Par quel dessein et avec quelle force

prétendez-vous vous révolter contre moi?
et sur quoi vous appuyez-vous, lorsque

vous refusez de m'obéir?

6 Vous vous appuyez sur l'Egypte, sur

ce roseau cassé, qui entrera dans la main
de celui qui s'appuie dessus, et qui la trans-

percera : c'est ce que sera Pharaon roi d'E-
gypte pour tous ceux qui espèrent en lui.

7 Si vous me dites : Nous mettons notre

espérance dans le Seigneur notre Dieu,

n'est-ce pas ce Dieu dont Ezécbias a détruit

les hauts lieux et les autels, ayant dit à

Juda et à Jérusalem : Vous adorerez de-
vant cet autel que jni dressé.

8 Maintenant donc rendez-vous au roi

des Assyriens mon seigneur et mon maître,

et je vous donnerai deux mille chevaux, si

vous pouvez seulement trouver assez de
gens parmi votre peuple pour les monter.

9 Lt comment pourrez-vous seulement
tenir contre l uu des moindres gouve

de* places de mon maître / Si vous
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votre confiance dans l'Egypte, dans ses

chariots et dans sa cavalerie ;

10 croyez- vous que je sois venu dans

celle terre pour la pérore sans l'ordre de
Dieu? C'est le Seigneurqui m'a dit : Entrez

dans cette terre, et détruisez tout.

1 1 Alors Eliacim, Sobna etJoahé dirent

a Rabsacès : Parlez à Vos serviteurs en
langue syriaque, parce que nous la savons :

mais ne nous parlez point la langue des

Juifs pendant que tout le peuple qui est

sur la muraille nous écoute.
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véteraens déchires, et lui rapportèrent les

paroles de Rabsacès.

CHAPITRE XXXVII.
Consternation d'Ezéchias. haie le rassure, H la

phémes de Sennachèrib. Prière d'Eiéchias.
haie annonce la défait* des Msyrians. Le*
Assyriens sont défaits.

4 Le roi Ezéchias ayant entendu ces pa-
roles, déchira ses vétemens, se couvrit d un
sac, et entra dans la maison du Seigneur.

2 II envoya en même temps hliacim
grand-maître de sa maison , et Sobna se-

12 Rabsacès leur répondit : Est-ce à crétaire, et les plus anciens d'entre les

votre maître et à vous crue mon maître prêtres, couverts de sacs, au prophète
m'a envoyé dire ceci ? et n est-ce pas plutôt Isaie iils d'Amos;
à ces gens qui font garde sur la muraille, 3 et ils lui dirent : Voici ce qu'Ezé-
et qui vont être réduits à manger leurs chias nous a commandé de vous dire : Ce
propres excrémens et à boire leur urine jour est un jour d'affliction , de reproche
avec vous? et de blasphèmes : les enfans sont près de

13 Piabsacès se tenant donc debout , et sortir du sein de la mère ; mais elle n'a pas
criant de toute sa foreg , dit en langue ju- assez de force pour les mettre au monde,
daique : Ecoutez les paroles du grand roi , 4 Le Seigneurvotre Dieu aura sans doute
du roi des Assyriens. entendu ce qu'a dit Rabsacès, qui a été

14 Voici ce que le roi m'a commandé de envoyé par le roi des Assyriens son maître,

vous dire : Qu'Ezéchias ne vous trompe pour blasphémer le Dieu vivant, et pour
point ; car il ne pourra vous délivrer. lui insulter par des paroles que le Seigneur

45 Qu'il ne vous persuade point de votre Dieu a entendues. Offrez donc à

mettre votre confiancedans le Seigneur, en

disant : LeSeigneur indubitablement nous
délivrera ; cette ville ne sera point livrée

entré les mains du roi des Assyriens.

1 6 Gardez-vous bien d'écouter Ezéchias :

car voici ce que dit le roi des Assyriens :

Faites alliance avec moi, et venez vous

Dieu vos prières pour ce qui se trouve

encore de reste.

5 Les serviteurs du roi Ezéchias étant

venus trouver Isaïc

,

6 ïsaïe leur répondit : Vous direz ceci

à votre maître : Voici ce que le Seigneur
dit : Me craignez point ces paroles de

rendre à moi; et chacun de vous mangera blasphème que vous avez entendues, et

du fruit de sa vigne, et du fruit de son lî- dont les serviteurs du roi des Assyriens

guier, et boira de l'eau de sa citerne,

47 jusqu'à ce que je vienne vous emmener
en une terre semblable à la vôtre, une terre

de blé et de vin , une terre abondante en

pains et en vignes.

18 Qu'Ezéchias ne vous trompe point,

en disant : Le Seigneur nous délivrera.

Chaque dieu des nations a-t-il délivré la

terre qui l'adorait, de la puissance du roi

des A ssvriens ?

19 Ou est le dieud'Emath ctd'Arphad?
où est le dieu de Sepharvaïm? Ont-ils déli-

vré Sarnarie de ma main puissante?
20 Qui est celui d'entre tous ces dieux

qui ail pu délivrer son pays de laforce de
mon 1 1 y.as, pour osercroire que le Seigneur confiance, ne vous séduise point , et né
en sauvera Jérusalem ? dites pas : Jérusalem ne sera point livrée

21 Tous ceux qui Ventendaient, de- entre les mains du roi des Assyriens,

meurèrent dans le silence, et ne lui répon- \ 1 Vous savez ce que les rois îles Assy-
dirent pas un mot. Carie roi leur avait ex- riens ont fait à tous les pays , comment ils

vressément commandé de ne lui rien ré- les ont ruines ; et après cela vous espérez

pondre. que vous pourrez vous en sauver?

22 Après cela Eliacim fils d'Helcias, 42 Les dieux des nations ont-ils délivré

grand-maître de la maison du roi , Sobna les peuples que mes pères ont détruits?

secrétaire , et Joahé fils d'Asaph , chance- Gozan , Haran
, Rcseph, les entaus d E-

lier, allèrent trouver Ezéchias
,
ayant leurs den qui étaient à Thaiassar?

m'ont déshonoré.

7 Je vais lui donnerun esprit defrayeur^
et il n'aura pas plus tôt entendu une nou-
velle

,
qu'il retournera en son pays , où je

le ferai mourir d une mort sanglante.

8 Rabsacès ayant su que le roi d'Assyrie
avait auitté Lachis, alla le trouver au siège

de Lobna.
9 En même temps le roi des Assyriens

reçut nouvelle que Tharaca roi d Ethiopi

s'était mis en campagne pour venir le com-
battre. Ce qu'ayant appris , il envoya ses

ambassadeurs à Ezéchias avec cet ordre :

10 Vous direz à Ezéchias roi, le Juda :

Que votre Dieu, auquel vous avez mis votre
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43 Où est maintenant le roi d'Emath
,

le roi d'Arphad, le roi de la ville de
Sepharvaïm , d'Ana et d'Ava?

44 Ezéchias ayant reçu la lettre du roi

de la main de ses ambassadeurs , et l'ayant

lue, monta à la maison du Seigneur , et

la présenta ouverte devant le Seigneur ;

45 et il lui fit cette prière :

46 Seigneur des armées, Dieu d'Israël,

Vous qui êtes assis sur les chérubins , c'est

Vous seul qui êtes le Dieu de tous les

oyaumes du inonde ; c'est vous qui avez
ait le ciel et la terre.

47 Prêtez l'oreille, Seigneur, et écou-
tez ; ouvrez les yeux , Seigneur, et voyez :

et écoutez toutes les paroles que Senna-
cberib m'a envoyé dire pour blasphémer
le Dieu vivant.

48 II est vrai, Seigneur, que les rois

des Assyriens ont ruiné les peuples
; qu'ils

ont désolé les provinces

,

49 et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le

leu , parce que ce n'étaient pas des dieux

,

mais l'ouvrage de la main des hommes ,

un peu de bois et de pierre qu'ils ont mis
en poudre.

20 Maintenant donc, Seigneur notre
Dieu , délivrez-nous de sa main , afin que
tous les royaumes de la terre sachent qu'il

n'y a point d'autre Seigneur que vous.
24 Alors Isaie fils d Amos envoya dire

ceci à Ezéchias : Voici ce que dit le Sei-
gneur, le Dieu d'Israël : fai entendu ce
que vous m'avez demandé touchant Sen-
nachérib roi d'Assyrie.

22 \oici ce aue le Seigneur a dit de
lui : La vierge fille de Sion t'a méprisé et
insulté : la fille de Jérusalem a secoué la

tête derrière toi.

23 A qui penses-tu avoir insulté , qui
crois-tu avoir blasphémé ? contre qui as-tu
haussé la voix et élevé tes yeux insolens ?

c'est contre le saint d'Israël.

24 Tu as outragé le Seigneur par tes

serviteurs , et tu as dit : Je suis monté
avec la multitude de mes chariots sur le

haut des montagnes , sur le mont Liban :

j'ai coupé ses grands cèdres et ses beaux
sapins : je suis monté jusqu'à la pointe de
son sommet : je suis entré dans les bois de
ses campagnes les plus fertiles.

25 J'ai creusé et j'ai épuisé les eaux;
j'ai séché par la multitude de mes gens de
pied toutes les rivières qui étaient retenues
par des chaussées.

26 Ne sais-tu pas que c'est moi qui ai

disposé toutes ces choses dès l'éternité?
Il y a long-temps que je les ai ordonnées :

et c'est moi qui les fais présentement, et
qui les exécute en renversant les collines
qui s'entre-battent , et en détruisant les
ailles forte*.

E. Chap. 37. 3&
27 La frayeur a saisi les habitans de ces

villes , comme s'ils étaient sans cœur et

sans mains : ils sont couverts de confusion,

ils sont devenus semblables au foin qui se

sèche dans les champs , aux herbages que
paissent les troupeaux , cl à celte herbe

qui croît sur les toits
,
qui devient toute

sèche avant qu'elle puisse porter son fruit.

28 J'ai su où tu étais , d'où tu sortais

.

et où tu es venu , et cette fureur extra-

vagante que lu as conçue contre moi.

29 Lorsque ta rage s'est déclarée contre

moi , ton orgueil est monté jusqu'à mon
trône. C'est pourquoi je te mettrai un

cercle aux narines et un mors à la

bouche, et je le rcmencrai par le même
chemin par lequel lu es venu.

30 Mais pour vous , ô Ezéchias , voici

le signe que vous aurez de la vérité de

ce queje dis : Mangez celte année ce qui

naîtra de soi-même : et vivez encore de

fruits l'année d'après : mais la troisième

année semez et moissonnez , plantez des

vignes et recueillez-eù le fruit.

34 Et ce qui sera échappé cl demeuré
de la maison de Juda , poussera en bas

ses racines , et produira sou fi nit eu haut.

32 Car il y en aura dans Jérusalem qui

échapperont de sa ruine , il y en aura du

mont de Sion qui seront sauvés : c'est ce

que fera le zèle du Seigneur des armées.

33 Voici donc ce que le Seigneur a dit

touchant le roi des Assyriens : il D'entrer*

point dans celle ville, et il n'y jettera

point de flèches : il ne l'attaquera point

avec le bouclier, et il n'élèvera point de

terrasses autour de ses murailles.

34 II retournera par le même chemin
qu'il est venu , cl il n'entrera point dans

celte ville, dit le Seigneur.

35 Je protégerai celte ville, et je la

sauverai pour ma propre gloire, et en

faveur de David mou serviteur.

36 L'ange du Seigneur étant sorti c/7-

suite frappa cent qualrc-viugt-ciuq mille

hommes dans le camp des Assyriens. Et

de grand malin, quaud on fut levé, ou

trouva le camp plein de ces corps morts.

37 Sennachérib roi des Assyriens parti!

donc de là et s'en alla ; il retourna en son
royaume, et il habita dans Ninive.

38 Et un jour qu'il était au temple de

Nesroch son dieu, et qu'il l'adorait, Adra-
melcch et Sarasar ses en fans le percèrent

de leurs épées , et s'enfuirent ;i la terre

d'Ararat; et Asarhaddon son fils régna

en sa place.

CHAPITRE XXXVIII.
Alaladie d' Ezéchias. Sa guérison miraculcu$$%

Rétrogradation du soleil. Cantique d'E:0-

4 En ce temps-là Ezéchias fut malade
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jusqu'à la mort; et Isaïe prophète fils

d'Amos étant venu le trouver , lui dit :

Voici ce que dit le Seigneur : Donnez ordre

aux affaires de votre maison : car vous

mourrez, et vous n'en réchapperez point.

2 Alors Ezéchias tourna le visage du
coté de la muraille , et pria le Seigneur

,

en lui disant :

3 Souvenez-vous, je vous prie, Sei-

gneur, que j'ai marché devant vous dans

la vérité et avec un cœur parfait : et que

j'ai toujours fait ce qui étaitbon el agréable

à vos yeux. Et Ezéchias répandit beau-

coup Je larmes.

4 Alors le Seigneur parla à Isaïe , et lui

dit:

5 Allez, dites à Ezéchias : Voici ce que

dit le Seigneur , le Dieu de David votre

père : J'ai entendu vos prières, et j'ai vu

vos larmes : j'ajouterai encore quinze an-

nées à votre vie :

6 et je vous délivrerai de la puissance

du roi des Assyriens ;
j'en délivrerai aussi

cette ville, et je la protégerai.

7 Voici le signe que le Seigneur vous

donnera pour vous assurer qu'il accom-

plira ce qu il a dit :

8 Je ferai que l'ombre du soleil, qui

est descendue de dix degrés sur le cadran

d'Achaz, retournera de dix degrés en

arriére. Et le soleil remonta des dix de-

grés par lesquels il était déjà descendu.

9 Cantique d'Ezéchias roi de Juda,

lorsqu'après avoir été malade à la mort

il fut guéri de sa maladie.

40 J'ai dit : Lorsque je ne suis encore

qu'à la moitié de ma vie, je m'en vais aux

portes du tombeau : je cherche en vam
le reste de mes années.

1 1 J'ai dit : Je ne verrai plus le Sei-

gneur Dieu dans la terre des vivans : je

ne verrai plus aucun homme , aucun de

ceux qui habitent dans le monde.

12 Le temps de ma demeure sur la

terre est fini : je suis comme la tente d'un

berger qu'on plie déjà pour l'emporter.

Dieu coupe le fil de ma vie, comme le

tisserand coupe le Jil de sa toile : il la

retranche lorsqu'elle ne faisait que com-
mencer ; du matin «u soir vous terminerez

ma vie.
,

43 Le soir j'espérais au plus d aller jus-

qu'au matin ; mais Dieu comme un lion

m'avait brisé tous les os : et je disais en-

core : Du matin au soir vous terminerez

ma vie.

4 4 Je criais vers vous comme le petit

de 1 hirondelle, je gémissais comme la

colombe : mes yeux se sont lassés à force

de regarder en haut ; Seigneur
, je souffre

riolence ; répondez pour moi.

45 Mais que dis-jc: il me Ta promis,

et il a déjà fait ce queje lui ai demandé
je repasserai devant vous toutes les années
de ma vie dans l'amertume de mon âme.

46 Seigneur, si c'est ainsi que Ton vil ,

si c'est par de telles épreuves que la vie
est donnée à mon esprit ; vous me châ-
tierez , et vous me rendrez lu vie.

47 Lorsque j'étais dans la paix , vous
mavez envoyé cette amertume la pluj

amère de toutes : mais vous avez délivré

mon âme , vous l'avez empêchée de périr,

vous avez jeté derrière vous tous mes
péchés.

48 Car ceux qui sont dans le tombeau
ne célébreront point cette gloire; les

morts ne publieront point vos louanges;
et ceux qui descendent sous la terre ne
sont plus ici pour attendre la vérité de vos
promesses.

49 Co sont les vivans, ce sont les vi-
vans qui vous - loueront comme je fais

aujourd'hui : le père apprendra votre
vérité à ses enfans.

20 Sauvez-moi, Seigneur; et nous
chanterons nos cantiques dans la maison
du Seigneur tous les jours de notre vie.

21 Or Isaïe avait commandé que l'on

prît une masse de figues , et qu'on en fit

un cataplasme sur le mal dEzéchias,
afin qu'il recouvrât la santé.

22 Et Ezéchias avait dit : Quel signe

me donnerez-vous pour massurer que
j'irai encore à la maison du Seigneur.

CHAPITRE XXXIX.
Jmbassade du roi de Babyfone d Ezéchias.

Punition do la faute qù'Escchiat commit
alors,

4 Eu ce même temps, Mérodach Ba-
ladan , fils de Baladan , roi de Babylone,
envoya des lettres et des présens a Ezé-
chias; parce qu'il avait app is qu'ayant
été fort malade il avait été guéri.

2 Ezéchias reçut ces ambassadeurs avec
grande joie, et leur fit voir le lieu où
étaient les aromates , l'or et l'argent , les

parfums et les plus excellentes huiles de
senteur, tout ce qu'il avait de riches meu-
bles, et enfin tout ce qui était gardé dans
ses trésors. Il n'y eut rien dans son palais,

ni dans tout ce qu'il avait en sa puissance,

qu'il ne leur montrât.

3 Alors le prophète Isaïe vint trouver

le roi Ezéchias , et lui dit : Que vous ont
dit ces gens-là? et d'où viennent-ils? Ezé-
chias lui répondit : Us sont venus de fort

loin vers moi ; ils viennent de I lui >\ loue.

4 Qu'ont-ils vu dans votre maison , dit

Isaïe? Ezéchias lui répondit : Ils ont vu

tout ce qui est dans ma maison , il n'y a

rien dans tous mes trésors que je ne leur

.-:ie montré.

W
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5 Isaïe dit à Ezcchias : Ecoutez la pa-

role dit Seigneur tics années.

6 II viendra un temps où tout ce qui

est en votre maison en sera enlevé, et

tous ces trésors que vos pères ont amasses

jusqu'aujourd'hui seront emportés à Babv-

lonc, sans qu'il en reste rien du tout, (fit

le Seigneur.

7 Kt ils prendront de vos enfans , de

ceux qui seront sortis de vous , et que

vous aurez engendrés, pour servir d'eu-

imques dans le palais du roi de Babvlonc.

8 Ezéchias répondit à Isaïe : Ce que le

Seigneur a dit est très-juste. Et il ajouta :

Oue la paix et la vérité seulement durent

pendant toute ma vie.

CHAPITRE XL.
Délivrance disrail. Voix qui se fait entendre.

Manifestation du Seigneur. Sa grandeur :

sa puissance. Bonheurde ceux qui l'attendent.

4 Consolez-vous , mon peuple , conso-

lez-vous , dit votre Dieu.

2 Parlez au cœur de Jérusalem , et

dites-lui que ses maux sont finis, que ses

iniquités lui sont pardonnées; car elle

a . eçu de la main du Seigneur des peines

redoublées pour tous ses péchés.

'à On a entendu la voix de celui qui crie

dans le désert : Préparez la voie du Sei-

gneur , rendez droits dans la solitude les

sentiers de notre Dieu.

4 Toutes les vallées serout comblées ;

toutes les montagnes et les collines seront

abaissées; Tes chemins tortus seront re-

dressés ; ceux qui étaient raboteux seront

aplanis :

5 et la gloire du Seigneur se manifestera,

et toute chair verra en même temps que

c'est la bouche du Seigneur qui a parlé.

6 Une voix m'a dit : Criez. Et j'ai dit :

Oue crierai-jc? Toute chair n'est que de

l'herbe, et toute sa gloire est comme la

tlcur des champs.

7 L'herbe s'est séchée, et la fleur est

tombée, parce que le Seigneur l'a frappée

de son souffle. Le peuple est vraiment de

l'herbe.

8 L'herbe se sèche , cl la fleur tombe :

mais la parole de notre Dieu demeure

éternellement.

9 Montez sur une haute montague,

vous qui annoncez l'heureuse nouvelle à

SiOUî élevez votre voix avec force, vous

nui annoncez l'heureuse nouvelle à Jcru-

Falcm : éleve/.-la, ne craignez point : dites

nux villes de Juda : Voici voire Dieu.

10 Voici le Seigneur Dieu qui vient

dans sa puissance ; il dominera par la

'bree de son bras : il porte avec lui se*

récompenses , et il tient entre ses mains le

prix des travaux.

11 II mènera son troupeau dans les

ISAIE. Chap. 39. 40.

pâturages, comme un pasteur qui pah
ses brebis : il rassemblera par la force de
son bras les petits agneaux , et il les pren-

dra dans son sein ; il portera lui-même
les brebis qui seront pleines.

42 Qui est celui qui a mesuré les eaux

dans le creux de sa main , et qui la tenant

étendue a pesé les cieux ; qui soutient de

trois doigts toute la masse de la terre , qui

pèse les montagnes , et qui met les collines

dans la balance ?

43 Qui a aidé l'esprit du Seigneur? qui

lui a donné conseil? qui lui a appris ce

qu'il devait faire?

14 Qui a-t-il consulté? qui l'a instruit?

qui lui a montré le sentier de la justice?

qui lui a donné le don de science? qui lui

a ouvert le chemin de la sagesse ?

45 Toutes les nations ne sont devant

lut que comme une goutte d'eau qui tombe
d'un seau , et comme ce petit grain qui

donne à peine la moindre inclination à la

balance : toutes les îles sont devant tes

yeux comme un petit grain de poussière.

46 Tout ce que le Liban a oarhresne
suffirait pas pour allumer le feu du sacri-

fice qui lui est dd, et tout ce qu'il y a

d'animaux serait trop peu pour être un

holocauste digne de lui.

4 7 Tous les peuples du monde sont de-

vant loi comme s'ils n'étaient point, et il les

regardecomme un vide etcomme un néant.

48 A qui donc ferez-vous ressembler

Dieu? et quelle image en tracerez-vous ?

49 L'ouvrier ne jette-t-il passa statue

en fonte? celui qui travaille eu or n'en

forme-t-il pas une d'or? et celui qui tra-

vaille en argent ne la couvre-t-il pas de

lames d'argent?

20 L'ouvrier habile choisit un bois fort

qui ne pourrisse point : il cherche à placer

sa statue en sorte qu'elle ne tombe pas.

24 N'avez-vous point su quije suis ? ne

l avez-vous point appris? ne vous l'a-t-on

point annoncé dès le commencement?
n'avez-vous point compris la manière

dont la terre a été fondée?

22 Je suis celui oiii est assis sur le globt

de la terre , et qui voit tous les hommes
qu'elle renferme comme n'étant que des

sauterelles devant lui, qui a suspendu les

cieux comme une toile , et qui les étend

comme un pavillon qu'on dresse pour s'y

retirer ;

23 qui anéantit ceux qui recherchent

avec tant de soin les secrets de la nature ,

et qui réduit à rien les juges du monde.

24 Us n'avaient point été plantés, ils

n'avaient point été semés sur la terre,

leur tronc n'y avait point jeté de vaccine :

et lorsau il les a frappés de son souffle, ils
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. se sont sèches , ils ont été enlevés comme
un tourbillon emporte la paille.

25 A qui m'avez-vous l'ait ressembler?

à qui m'avez-vous égalé , dit le Saint?

26 Levez les yeux en haut , et consi-

dérez qui a créé les cieux ; qui fait sortir

sous ses ordres l'armée nombreuse des

étoiles , et qui les appelle toutes par leur

nom , sans qu une seule manque à luiobéir;

tant il excelle en grandeur, eu vertu et en
puissance.

27 Pourquoi donc -dites-vous, ô Jacob,
pourquoi osez-vous dire, 6 Israël : La
voie où je marche est cachée au Seigneur ;

mon Dieu ne se met point en peine de me
i ndre justice?

28 Ne savez-rous point, n'avez-vous

point appris que le Seigneur est le Dieu
éternel qui a créé toutel étendue de la terre,

qui ne s épuise point et ne se fatigue point,

ut dont la sagesse est impénétrable?

29 C'est lui qui soutieut ceux qui sont las,

et qui remplit de force et de vigueur ceux
qui étaient tombés dans la défaillance.

30 La fleur de l âge se lasse et succombe
au travail, et la vigueur de la jeunesse a

ses aûaiblbsemcns.

31 Mais ceux qui espèrent au Seigneur

trouveront des forces toujours nouvelles ;

ils prendront des ailes, et ils voleront
comme l'aigle; ils courront sans se fa-

tiguer , et ils marcheront sans se lasser.

CHAPITRE XLI.
Règne du juste : set conquêtes. Délivrance d'îs-

rail. Ruine de Babylone. Vanité et impuis-

sance des idoles.

1 Que les îles se |aiscnt, et qu'elles

m'écoutent ; que les peuples prennent de
nouvelles forces ;

qu ils s'approchent , et

qu'après cela ils parlent ; allons ensemble

devant un juge.

2 Qui a fait sortir le juste de l'orient

,

et qui l'a appelé en lui ordonnant de le

suivre 7
II a terrassé les peuples devant

lui , et il l'a rendu le maître des rois : il a

lait tomber sous son épée ses ennemis
comme la poussière, et il les a fait fuir

devant son arc , comme la paille que le

vent emporte.

3 II les a poursuivis , il a passé en paix

sans laisser de trace de son passage.

4 Qui est-ce qui a fait et opéré toutes

ces merveilles , qui dès le commencement
du monde appelle les races futures?
C'est moi qui suis le Seigneur, c'est moi
qui suis le premier et le dernier.

5 Les îles ont vu, et elles ont été saisies

de crainte; les hommes ont été frappés

d'étonnement Jusqu'aux extrémités du
monde , ils se sont approchés, et se sont

rassemblés.

6 Ils s'entr'aideront loas les uns les

fl27

aubes, chacun dira à son frère :
Prenez

courage.

7 Celui qui travaillait en airain en

frappant du marteau a encouragé celui qui

forgeait alors , en lui disant : Ceci sera

bon pour unir l'ouvrage; et ils lotit

affermi avec des clous , afin qu'il ne fût

point ébranle.

8 Mais vous , Israël , mon serviteur ;

vous, Jacob, que i'ai élu; vous, race
d'Abraham qui a été mon ami :

9 dans lequel je vous ai pris pourvo w.«

tirer des extrémités du monde ; je vous a»

appelé à moi d'un pays éloigné , et je voiu
ai dit : Vous êtes mon serviteur, je vous
ai choisi , et je ne vous ai point rejeté.

40 Vous , dis-jc , ne craignez point,

parce que je suis avec vous ; «e vous dé-

tournez point , parce que je suis votre

Dieu : je vous ai fortifié , je vous ai secouru,

et la droite de mon juste vous a soutenu.

11 Tous ceux qui vous combattaient

seront confondus , et rougiront de honte :

et tous ceux qui s'opposaient à vous par
leurs contradictions, seront réduits au

néant, et périront.

12 Vous chercherez ces hommes oui

s'élevaient contre vous, et vous ne les

trouverez point ; et ceux qui vous fai

saient la guerre , seront comme s'ils n'a-

vaient jamais été , et disparaîtront :

43 parce que je suis le Seigneur votre

Dieu , qui vous prends parla main, et qui

vous dis : Ne craignez point ; cVst moi qui

vous aide et qui vous soutiens.

14 Ne craignez point, 6 Jacob, qui

êtes devenu comme un ver quon écrase ,

ni vous , en/ans d'Israël , qui êtes comme
morts : c'est moi qui viens vous secourir

,

dit le Seigneur, et c'est le saint d'Israël

qui vous rachète.

1 5 Je vous rendrai comme un de ces

chariots tout neufs qui foulent les blés

,

qui ont des pointes et des dents de fer:

vous foulerez et vous briserez les mon-
tagnes, et vous réduirez en poudre les

couines.

16 Vous les secouerez comme lorsqu'on

vanne le blé , le vent les emportera , et

la tempête les dissipera; mais pour vous,
vous vous réjouirez dans le Seigneur,

vous trouverez vos délices dans le saint

d'Israël.

17 Les pauvres et les affligés cherchent

de l'eau, et ils n'en trouvent point : leur

langue est brûlée par les ardeurs de la

soif. Mais je suis le Scigne.nr, et je les

exaucerai : je suis le Dieu d'Israël , et je

ne les abandonnerai point.

18 Je ferai sortir des fleuves du haut

des collines , et des fontaines du milieu

des champs : je changerai les déserts Cu
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* des étangs , et la lerre sache et sans che-

min en des eaux courantes.

49 Je ferai naître dans le désert le

cèdre, l'épine blanche, le myrte et les

oliviers : je ferai croître ensemble dans la

solitude les sapins, les ormes et les buis:

20 afin que tous les hommes voient

,

qu'ils sachent ,
qu'ils considèrent , et qu'ils

comprennent que c'est la main du Sei-

gneur qui a fait cette merveille , et que

le saint d'Israël en est l'auteur.

21 Venez plaider votre cause, dit le

Seigneur : si vous avez quelque chose à

il ire pour votre défense, produisez-le,

dit le roi de Jacob.

22 Qu'ils viennent, qu'ils nous prédisent

ce qui doit arriver à l'avenir, et qu'ils

nous fassent savoir les choses passées ; et

nous les écouterons avec attention de

enour et d'esprit , et nous apprendrons

d'eux quel doit être leur dernier état.

23 Découvrez-nous ce qui doit arriver

à l'avenir, et nous reconnaîtrons que vous

êtes dieux ; faites du bien ou du mal si

vous pouvez , afin que nous publiions

votrepuissance, quand nous l'aurons vue.

24 Mais vous venez du néant; vous

avez reçu l'être de ce qui n'est point ; et

celui mii vous choisit pour dieux est abo-

minable.

25 Je l'appéllerai du septentrion , et il

viendra de l'orient; il reconnaîtra la gran-

deur de mon nom , il traitera les grands

du monde comme la boue , et les loulera

comme le potier foule l'argile sous ses pieds.

26 Qui nous a annoncé ces choses dès

le commencement , afin que nous le con-

naissions? qui les a prédites , afin que
nous lui distons : Vous êtes juste et vé-

ritable , vous êtes Dieu ? Mais il n'y a

personne parmi vous qui annonce et qui

prédise Favenir; il u y a personne qui

vous ait jamais ouï dire un seul mot.

27 Cest le Seigneur qui dira le pre-

mier à Sion : Les voici , vos en/ans ; et

je donnerai à Jérusalem celui qui lui an-

noncera l'heureuse nouvelle de son ré-

tablissement.

28 J'ai regardé , et je n'ai trouvé même
aucun des ces faux dieux qui eut de l'in-

telligence, ni qui répondît un seul mot à

re qu'on lui demandait.
29 Tous ceux qui les adorent sont

injustes ; ce qu'ils font n'est que vanité

,

et toutes leurs idoles ne sont qu'un vide

et un néant.

CHAPITRE XLII.

Prédiction Ha Messie sons ta figure de Cyrus.

Hume des Chaldécns : délivrance d'Israël.

Aveuglement et captivité des Juifs.

4 Voioi mon serviteur dont je pren-
drai la défense; voici mon élu dans lequel

E. Chap. 41. 4*2.

mon âme a mis toute son aflcction : je

répandrai mon esprit sur lui , et il annon-

cera la justice aux nations.

2 II ue criera point, il n'aura point

d'égard aux persounes , et ou n'entendra

point sa voix dans les rues.

3 II ne brisera point le roseau cassé , et

il n'éteindra pas la mèche qui fume encore :

il jugera dans la vérité.

4 II ne sera point triste ni précipité

,

jusqu'à ce qu'il exerce son jugement sm
la terre; et les îles attendront sa loi.

5 Voici ce que dit le Seigneur Dieu

.

qui a créé et qui a étendu les cieux
;
qui a

affermi la terre, et qui en a fait sortir

toutes les plantes, qui donne le souffle et

la respiration au peuple qui la remplit, et

la vie à ceux qui y marchent.

6 Je suis le Seigneur qui vous ai appelé

dans la justice
,

qui vous ai pris par la

main, et vous ai conservé; qui vous ai

établi pour être le réconciliateur du peu-
ple et la lumière des nations ;

7 pour ouvrir les yeux aux aveugles,

pour tirer des fers ceux qui étaient en-

chaînes j et pour faire sortir de prison

ceux qui étaient assis dans les ténèbres.

8 Je suis le Seigneur, c'est là le nom
qui m'est propre : je ne donnerai point ma
gloire à un autre, ni les hommages qui

me sont dus , à des idoles.

9 Mes premières prédictions ont été ac-

complies; j'enfais encore de nouvelles, et je

vous découvre l avenir avant qu'd arrive.

10 Chantez au Seigneur un cantique

nouveau ,
publiez ses louanges d un bout

de la terre à fautre, vous qui allez sur la

mer et sur toute l'étendue de ses eaux

,

vous îles , et vous tous qui les habitez.

1 1 Que le désert et toutes les villes qui

y sont . élèvent leurs voix. Ccdar habitera

dans des palais : habitans des rochers,

louez le Seigneur, jetez de grands cris du
haut des montagnes.

12 Ils publieront'la gloire du Seigneur ;

ils annonceront ses louanges dans les îles.

43 Le Seigneur sortira comme un
guerrier invincible; il excitera sa colère

comme un homme qui marche au com-
bat : il haussera sa voix , il jettera des cris

,

il se rendra le maître de ses ennemis.

1 4 Je me suis tu jusqu'à cette heure, je

suis demeuré dans le silence, j'ai été dans
la retenue; mais maintenant je me ferai

entendre comme une femme qui est dans
les douleurs de l'enfantement : je détruirai

tout , j'abîmerai tout.

15 Je rendrai désertes les montagnes et

les collines; j'en ferai mourir jusqu'aux
moindres herbes ; je tarirai les fleuves et

les changerai eu îles, et je sécherai ton*
ks étangs.
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16 Je conduirai les aveugles dans une
voie qui leur était inconnue, et je les

ferai marcher dans des seutiers qu'ils

avaient ignorés jusqu'alors : je ferai que
les ténèbres devant eux se changeront en
lumière, et que les chemins tortus seront

redressés : je ferai ces merveilles en leur

faveur, et je ne les abandonnerai point.

17 Ceux qui mettent leur confiance

dans des images taillées retourneront en
arrière; ils seront couverts de confusion ,

eux qui disent à des images de fonte :

Vous êtes nos dieux.

18 Ecoutez, sourds; aveugles, ouvrez
les yeux, et voyez.

lî-J Qui est l'aveugle, sinon Israël mon
serviteur? qui est le sourd, sinon celui à

qui j'ai envoyé mes prophètes? Qui est

l'aveugle, sinon celui qui s'est vendu lui-

même: qui est l'aveugle encore , sinon le

serviteur du Seigneur.

20 Vons qui voyez tant de choses,

n'obsorvez-vous point ce que vous voyez ?

vous qui avez les oreilles ouvertes, n'en-

tendez-vous point?

2 1 Le Seigneur a voulu choisir son peu-
ple pour le sanctifier , pour rendre sa loi

crlènrc , et pour en relever la grandeur.

22 Ccpcudant mon peuple est ruiné,

il est pille de toutes parts; ils ont été

pris dans les filets des soldats; ils ont été

trous cachés au fond des prisons; ils ont

été emmenés captifs, sans que personne

soit veuu les délivrer; ils ont été exposés
au pillage, sans que personne ait dit à
leurs ennemis : Rendez le butin.

23 Qui est celui d'entre vous qui écoute

ce que je dis, qui s'y rende attentif, et

qui croie les choses futures?

24 Qui a livré Jacob en proie à ses

ennemis, cl Israël entre les mains de ceux
qui le pillent? N'est-ce pas le Seigneur

même que nous avons offensé ? car on n'a

pas voulu marcher dans ses voies, ni obéir

a sa loi.

25 C'est pourquoi il a répandu sur lui

sou indignation et sa fureur: il lui a dé-
claré uuc forte guerre : il a allumé un feu

autour de lui sans qu'il le sût; il l'a brûlé

dans ses flammes sans qu'il le comprît.

CHAPITRE XL1TI.
Prophétie de fa délivrance de ta captivité de

llabytone. Le Seigneur est te seul Dieu.

Jiuiue des Chaldécns. Gratuité de la déli-

vrance d'Israël.

4 El maintenant voici ce nue dit le Sei-

gneur ojui vous a créé, ô JacoD, et qui vous

a formé, ô Israël : Ne craignez point , parce

que je vous ai racheté , et que je vous

ai appelé par votre nom ; vous êtes à moi.

2 Lorsque vous maicherez au travers

des eaux , je serai avec vous ; et les fleuves

IE. 629

ne vous submergeront point : lorsque vous
marcherez dans le feu , vous n'en serez
point brûle , et la flamme sera sans ardeur
pour vous :

3 parce que je suis le Seigneur votre
Dieu , le saint d'Israël , votre sauveur

; j'ai

livré aux Assyriens l'Egypte pour vous
racheter, l'Ethiopie et biba,pour vous
sauver.

4 Depuis que vous êtes devenu consi-
dérable et précieux devant mes yeux , et

que je vous ai élevé en gloire, je vous ai

aimé , et je livrerai les hommes pour vous
sauver, et les peuples pour rocAeter votre
vie.

5 Ne craignez point, parce que je suis

avec vous : je ramènerai vos enfans de
l'orient, et je vous rassemblerai de l'oc-

cident.

G Je dirai à l'aquilon : Donnez-moi mes
enfans; et au midi : Ne les empêchez
point de venir; amenez mes fils des climats

les plus éloignés , et mes filles des extré-

mités de la terre.

7 Car c'est moi qui ai créé pour ma
gloire tous ceux qui invoquent mon nom ;

c'est moi qui les ai formés et qui les ai faits.

8 Faites sortir dehors ce peuple qi"
était aveuele, quoiqu'il eût des yeux; qui
était sourd

,
quoiqu.il eût des oreilles.

9 Que toutes les nations s'amassent , et

que tous les peuples se rassemblent. Qui
de vous a jamais annoncé ces vérités ? qui
nous a fait connaître ce qui est arrivé au-
trefois? Qu'ils produisent leurs témoins;
qu'ils vérifient leurs prophéties : et alors

on les écoutera ; et on leur dira : Vo us
dites vrai.

10 Vous êtes mes témoins , dit le Sei-

gneur; vous et mon serviteur que j ai

choisi ; afin que vous sachiez , que vous
croyiez , et que vous compreniez cjue c'est

moi-même qui suis
;
qu'il n'y a point eu de

Dieu formé avant moi , et qu'il n'y en aura

point après moi.

4 1 C'est moi , c'est moi qui suis le Sei-

gneur, et hors moi il n'y a point de sau-

veur.

12 C'est moi qui vous ai annoncé les

choses futures; c'est moi qui vous ai

sauvés : je vous ai fait entendre tavenir;
et il n'y a point eu parmi vous de Dieu
étranger : vous m'en êtes témoins, dit le

Seigneur, et c'est moi mii suis Dieu.

13 C'est moi qui suis dès le commen-
cement : nul ne peut m'arracher ce que ic

tiens entre mes mains. Quand j'ai résolu

d'agir, qui pourra s'y opposer?

14 Voici ce que dit le Seigneur qui

vous a rachetés , le saint d'Israël : J ai

envoyé à cause de vous des ennemis \

Uanyïone; j'ai fait tomber tous ses
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puis; j'ai rcu verse les Chaldccns qui met-
taient leur confiance dans leurs vaisseaux.

15 Je suis le Seigneur, le saint qui est

parmi vous, le créateur d'Israël , et votre

roi.

16 Voici ce que dit le Seigneur qui a

ouvert un chemin au milieu de la mer, et

un sentier au travers des abîmes d'eaux ;

17 qui fit entrer dans la mer JR/mge

les chariots et les chevaux , les troupes

d'Egypte y et toutes leurs forces. Ils fu-

rent tous ensevelis dans un sommeil dont

ils ne se réveilleront point : ils furent

étouffés et éteints pour jamais comme on
éteindrait la mèche d une lampe.

18 Mais ne vous souvenez plus des

choses passées , ne considérez pins ce qui

• est fait autrefois.

19 Je vais faire des miracles tout nou-
veaux ; ils vont paraître , et vous les ver-

rez : je ferai un chemin dans le désert

,

je ferai couler des fleuves dans une terre

inaccessible.

20 Les bêtes sauvages, les dragons et

les autruches me glorifieront ; parce que
j'ai fait naître des eaux dans le désert,

et des fleuves dans une terre inaccessible,

pour donner à boire à mon peuple , au
peuple que j'ai choisi.

21 J'ai formé ce peuple pour moi , et il

publiera mes louanges.

22 Jacob, vous ne m'avez point in-

voqué; Israël, vous ne vous êtes point

appliqué à me servir.

23 Vous ne m'avez point offert vos

béliers en holocauste; vous ne m'avez
point glorifié par vos victimes : ic ne vous
ai point contraint en esclave ac m'offrir

des oblations
; je ne vous ai point donné

la peine d aller me chercher de l'encens.

24 Vous n'avez point donné votre ar-
gent pour m acheter de bonnes odeurs

,

vous ne m'avez point soûlé par la graisse

de vos victimes : mais vous m'avez rendu
comme esclave par vos péchés , et vos
iniquités m'ont fait une peine insuppor-
table.

25 C'est moi donc, c'est moi-même qui
efface vos iniquités pour l'amour de moi ;

et je neme souviendra' plus de vos péchés.

26 St vous avez fait quelque bien,
faites-moi souvenir de tout : plaidons
< hacun notre cause , et proposez tout ce
qui pourrait servir à vous justifier.

27 Votre père m'a offensé le premier,
et ceux qui vous interprétaient ma loi

m'ont désobéi.

28 C'est pourquoi j'ai traité comme des
profanes les princes du sanctuaire; j'ai

livré Jacob à la boucherie , et j'ai fait

tumber Israël dans l'opprobre.

JE. Chap. 43 4L
CHAPITRE XLIV.

Hélablissement d'Israël, Le Seigneur est le

seul Dieu. Vanité des idoles. Règne de Cyrus.
Prise de Babytone, Rétablissement de Jéru-
salem,

1 Ecoutez-moi donc maintenant , vous
Jacob mon serviteur, et vous Israël que
j'ai choisi.

2 Voici ce que dit le Seigneur qui vous
a créé , qui vous a formé , et qui vous a
soutenu dès le sein de votre mère : Ne
craignez point , ô Jacob mon serviteur,

et vous, o Israël
, que j'ai choisi.

3 Car je répandrai les eaux sur les

champs altérés , et les fleuves sur la terre

sèche ; je répandrai mon esprit sur votre
postérité, et ma bénédiction sur votre race,

4 et ils germeront parmi les herbages
comme les saules plantés sur les eaux
courantes.

5 L'un dira : Je suis au Seigneur : l'autre

se glorifiera du nom de Jacob : un autre
écrira de sa main : sJe suis au Seigneur;
et il fera gloire de porter le nom d'Israël.

6 Voici ce que dit le Seigneur, le roi

d'Israël , et son rédempteur, le Seigneur
des armées : Je suis le premier, et je suis

le dernier, et il n'y a point de Dieu que
moi seul.

7 Qui est semblable à moi? Ou'il rap-

pelle tout le passé ; qu'il explique par
ordre ce que j ai/ai t depuis que j'ai établi

ce peuple qui subsiste depuis tant de
siècles

;
qu'il leur prédise les choses fu-

tures , et ce qui doit arriver.

8 Ne craignez donc point ; ne vous
épouvantez point : je vous ai fait savoir dès
le commencement, et je vous ai annoncé
ce que vous voyez maintenant : vous êtes

témoins de ce que je dis. Y a-t-il donc
quelque autre dieu que moi , et un créateur
que je ne connaisse pas?
9 Tous ces artisans d'idoles ne sont

rien; leurs ouvrages les plus estimés ne
leur serviront de rien. Us sont eux-mêmes
témoins , à leur confusion , que leurs idoles

ne voient point et ne comprennent rien.

10 Comment donc un homme est-il

assez insensé pour vouloir former un
Dieu , et pour jeter en fonte une statu*

qui n'est bonne à rien ?

1 1 Tous ceux qui ont part à cet ouvrage
seront confondus : car tous ces artisans ne
sont que des hommes. Qu'ils s'assemblent

tous, et qu'ils se présentent, ils seront

tous saisis de crainte et couverts de honte.

12 Le forgeron travaille avec sa lime ; it

met le fer dans le feu, et le bat avec le mar-
teau pour en former une idole ; il y emploie
toute la force de son bras : il souffrira la

laim jusqu'à être dans la langueur et n'en
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pouvoir plus; il endurera la soif jusqu'à gfteur: parce que ie Seigneur a racheté

tomber dans la défaillance. Jacob, et qu'il a établi sa gloire dans
1 3 Lesculpteur étend sa règle sur le bois, Israël,

il le forme avec le rabot, il le dresse à l é- 24 Voici ce que dit le Seigneur, qui vous

querre , il lui donne ses traits et ses propor- n racheté, et qui vous a formé dans le sein

tions avec le compas, et fait enlin l'image de votre mère : Jesuis le Seigneur, qui fais

d'un homme qu'il rend le plus beau qu'il toutes choses ; c'est moi seul qui ai étendu

peut Lille loge dans une niche. les cieux, et personne ne m'a aidé quand)'
a'

14 II va abattre des cèdres , il preudun affermi la terre,

orme ou un chêne, qui avait été long- 25 C'est moi qui fais voir la fausseté dei

temps parmi les arbres d'une forêt, ou un prodiges de la magie; qui rends insensé;

pin que quelqu'un avait planté, et que la ceux qui semêlent de deviner; qui renverse

pluie avait fait croître. l'esprit des sages, et qui convaincs de folie

! 5 Cet arbre doit servir à l'homme pour leur vaine science,

brûler ; il en a pris lui-même pour se 26 C'est moi qui exécute les paroles de
chauffer, il en a mis au feu pour cuire sou mon serviteur, et qui accomplis les oracles

paiu : et il prend le reste, il eu f*it un dieu, de mes prophètes; qui dis à Jérusalem :

et l'adore, il en fait une image morte de- ~\ ous serez habitée de nouveau ; et aux
vaut laquelle il se prosterne. villes de Juda : Vous serez rebâties, et je

16 II a mis au feu la moitié de ce bois, repeuplerai vos déserts ;

et de Vautre moitié il en a pris pour cuire 27 qui dis à l'abîme : Epuise-toi
; je met-

*a viande, et pour faire bouillir son pot, tra i tes eaux à sec ;

dont il a mangé tant qu'il a voulu
;

il s'est 28 quidis à Cyrus : Vous êtes le pasteur
rliaiiflTé , et a dit : Bon, j ai b en chaud,

j
ai de mon troupeaU) et vous accomplirez ma

lait bon feu : volonté en toutes choses
;
qui dis a Jérusa-

17 et du reste de ce même bois il s'en

fait un dieu et une idole devant laquelle il se

prosterne, qu'il adore et qu'il prie, en lui

disant : Délivrez-moi ; car vous êtes mon
dieu.

i 8 Ils ne connaissent rien, et ils ne com-
prennent rien : ils sont tellement couverts

de boue, que leurs yeux ne voient poiut,

et que leur cœur n'entend point.

1 9 Ils ne rentrent point en eux-mêmes ;

lem : Vous serez rebâtie ; et au temple :

Vous serez fondé de nouveau.

CHAPITRE XLV.
Prophétie du Messie figuré par Cyrus. Le Sei-

gneur est le seul Dieu véritable. Tous tes

peuples le reconnaîtront. Tout Israël se glo-

rifiera en lui.

1 Voici ce que dit le Seigneur à Cyru
qui est mon christ, que j'ai pris par la main
pour lui assujettir le

ils ne font point de réllexion, et il ne leur TUI 1UI «"»!«»«- »«™"on' » P°"r mettre

vient pas la moindre pensée de dire : J'ai
ks f™»» lu,te

' P0" 1 ' 0UTnr dcv
.
anl lu »

toutes les portes sans qu'aucune lui soit

fermée.

2 Je marcherai devant vous; j'humilierai

les grands de la terre : je romprai les portes

d'airain, et je briserai les gonds de fer.

3 Je vous donnerai les trésors cachés et

les richesses secrètes et inconnues , afin

fait du feu de la moitié de ce bois ; j'en ai

fait cuire des pains sur les charbons, jyai
iait cuire la chair que j'ai mangée, et du
reste j'en ferai une idole : je me proster-

nerai devant un tronc d'arbre?

20 Une partie de ce bois est déjà réduite

en cendres, et cependant son cœur in-

fusé adore l'autre, et il ne pense point à que **c liez que J
e «"» ,e Seigneur, le

tirer son âme de tégarement ou elle est, Dieu à Israël
,
qui vous ai appelé par votro

en disant : Certainement cet ouvrage de »om »

mes mains n'est qu'un mensonge. 4 afuse
,

de Jacol> qui mon *<*rvi-

21 Souvenez-vous de ceci , Jacob ; sou- teur, d Israël qui est mon élu : je vous ai

venewous, Israël, que vous êtes mon ser- apPelé Par votrc nom : j y en ai encore

viteur, et que c'est moi qui vous ai créé : °Jouté un autre, et vous ne m avez point

Israël , vous êtes mon serviteur, ne m'ou- connu.

bliez point. 0 *' e su,s ,e seigneur, et il n y en a peint

22 J'ai eftacé vos iniquités comme une d'autre : il n'y a point de Dieu que moi.

nuée qui passe, et vos péchés comme un Je vous ai mis lesarmesà la main , et vous

nuage : revenez à moi , parce que je vous uc m avez Polut con»u :

ai racheté. 6 que depuis le lever du soleil jus-

23 Cieux , louez le Seigneur, parce qu'il qu'au couchant, on sache nu'il n y a point

a fait miséricorde : terre, soyez dans un de pieu que moi. Je suis le Seigneur, et

tressaUlementde joie depuisunbout jusqu'à il n'y en a point d'autre,

l'autre : montagnes, forêts avec tous vos 7 C'est moi qui forme la lumière, et qui

arbres, faites retentir les louanges du Sei- crée les ténèbres; qui fais la paix , et qui
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crée les maux : je suis le Seigneur qui fais Recherchez-moi. Gir je suis le Seigneur

toutes ces choses. qui enseigne la justice, et qui annonce la

8 Cicux, envoyez d'en haut votre rosée, droiture et la vérité.

et que les nuées fassent descendre le juste 20 Assemblez-vous, venez et approchez-

comme une pluie : que la teire s'ouvre
, vous, vous tous qui avez été sauvés des

et qu'elle germe le sauveur, et que la jus- nations : ceux-là sont plongés dans l'igno-

lice naisse en même temps. Je suis le Sei- rance qui élèvent en honneur une scuJp-

gneur qui l'ai créée. turc de bois , et qui adressent leurs prières

9 Malheur à. l'homme qui dispute contre à un dieu qui ne peut sauver.

celui qui l'a créé, lui qui n'csi (ju'un peu 21 Parlez, approchez, et prenez conseil

d'argile et qu'un vase déterre. L argile dit- ensemble. Qui a annoncé ces merveilles

elle au potier : Qu'avez-vous fait? Votre dès le commencement ? qui les a prédites

ouvrage n'a rien d'une main habile. dès les premiers temps? N'est-ce pas moi
40 Malheur à celui qui dit à son père : qui suis le Seigneur? et il n'y a point d'autre

Pourquoi m'avez-vous engendré? et à sa Dieu que moi? Je suis le Dieu juste, et

mère : Pourquoi m'avez-vous enfanté ? personne ne vous sauvera que moi.

I i Voici ce que dit le Seigneur, le saint 22 Convertissez-vous à moi
, peuples de

d'Israël, et celui qui l'a formé : Interrogez- toute la terre , et vous serez sauvés ; parce

moi sur les choses futures : donnez-moi que je suis Dieu , et qu'il n'y en a point

des règles touchant mes enfans et les ou- d'autre.

vrages de mes mains. 23 J'ai juré par moi-même ; cette parole

42 C'est moi qui ai fait la terre, et c'est de justice est sortie de ma bouche , et elle

moi qui ai créé l'homme pour l'habiter : ne sera point vainc : Que tout genou flé-

mes mains ont étendu les cieux , et c'est cliira devant moi , et que toute langue ju-

moi qui ai donné tous les ordres à la mi- rcra par mon nom.
lice des astres. 24 Chacun a?eux drra alors : Ma justice

43 Cest moi qui le susciterai poui'faire et ma force viennent du Seigneur : tous

régner la justice, et qui aplanirai devant ceux qui s'opposaient à lui s'en approche-
lui tous les chemins : il rebâtira la ville qui ront et seront dans la confusion.

m'est consacrée, et il renverra libres mes 25 Toute la race d'Israël sera justifiée

captifs , sans recevoir pour eux ni rançon ,
par le Seigneur, et elle se glorifiera en lui.

ni présens, dit le Seigneur le Dieu' des CHAPITRE XLVI.
armées. Ruine des idoles de Babylonc. Israël protège

44 Voici CC que dit le Seitmeur : L'E- du Seigneur. Le Seigneur est le seul Dieu
gypte avec tousses travaux

, l'Éthiopieavec véritable. Promesse du libérateur.

«on trafic, et Saba avec ses hommes d'une { Bel a été rompu ; IVabo a été brisé :

haute taille , tous ces peuples passeront les idoles des Babyloniens ont été mises
vers vous, ô Israël; ils seront à vous , ils sur des bêtes et sur des chevaux : ces
marcheront après vous, ils viendront les dieux que vous portiez dans vos solenni-
fcrs aux mains , ils se prosterneront de- tes. et qui lassaient par leur grand poids
vant vous, et ils vous prieront avec sou- ceux qui les portaient.
mission, ils diront : Il n'y a de Dieu que 2 Ils ont été rompus et mis en pièces :

parmi vous, et il n'y a point d'autre Dieu ils n'orit pu sauver ceux qui les portaient,
que le vôtre.

. et ils ont été eux-mêmes emmenés captifs.

45 Vous êtes vraiment le Dieu caché, ô 3 Ecoutez-moi, maison de Jacob, et vous
Dieu d'Israël , Dieu sauveur. tous qui êtes restés de la maison d'Israël;

46 Les fabricateurs de l'erreur ont tous vous que je porte dans mon sein, que je
été confondus; ils rougissentde honte, et renferme dans mes entrailles.
ils sont couverts de confusion. 4 Je vous porterai moi-même encore

47 Mais Israël a reçu du Seigneur un jusqu'à la vieillesse, je vous porterai jus-
salut éternel : vous ne serez .point confon- qu'à l'âge le plus avancé : je vous ai créés,
dus; et vous ne rougirez point de honte et je vous soutiendrai : je vous porterai,
dans les siècles éternels. et je vous sauverai.

48 Car voici ce que dit le Seigneur qui 5 A qui m'avez-vous fait ressembler ? à
a créé les cicux, le Dieu qui a créé la terre, qui m'avez-vous égalé ? à qui m'avez-vous
et qui l'a formée, qui lui a donné l'être , et comparé ? qui avez-vous rendu semblable
qui ne l'a pas créée en vain ; mais qui l'a à moi?
formée

,
afin qu'elle fût habitée. Je suis le 6 Vous qui tirez l'or de votre bourse , et

Seigneur, et il n'y en a point d'autre. qui pesez 1 argent dans la balance, et qui
49 Je n'ai pomt parlé en secret , ni dans prenez un orfèvre pour vous faire un dieu

quelque coin obscur de la terre : ce n'est ;i fin qu'on se prosterne devant lui, et quoi:
pouHw vain que j

ai dit a la race de Jacob: ^adore
1 n
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ChaV . 46. 47. 48. ISAIE.

7 On le porte sur les épaules, on s en charge

el on le met en sa place : il y demeure et

il ne branlera point. Lorsqu'on criera vers

lui , il n'entendra point ; et il ne sauvera

point ceux qui sont dans l'affliction.

8 Souvenez-vous de ces choses , et rou-

çissez-en ;
rentrez dans votre cœur , vio-

lateurs de ma loi.

9 Rappelez le passé dans votre mémoire,
reconnaissez que je suis Dieu , qu'il n'y a

oint d'autre Dieu que moi , et qu'il n'y

eu a point de semblable a moi.

40 C est moi qui annonce dûs le com-
mencement ce qui ne doit arriver qu'à la

fin des siècles , qui prédis les choses long-

temps avant qu'elles soient laites. Toutes

mes résolutions seront immuables et toutes

mes volontés s'exécuteront.

11 Je ferai venir de l'orient un oiseau,

cl d'une terre éloignée un homme qui cxë-

cu lera ma volonté. J e l'ai d it , et je le fera i ;

j'en ai formé le dessein , et je l'accomplirai.

12 Ecoulez-moi , cœurs endurcis , vous

qui éles éloignés de la justice.

13 Le temps d'envoyer ma justice est

proche , je ne le difiërerai pas , et le sau-

veur que je dois envoyer ne tardera plus.

J'établirai le salut dans Sion , el ma gloire

dans Israël.

CHAPITRE XLVIT.
Ruine de la monarchie de Babylonc. Crime*

qui attireront sa perte.

\ Descendez, asseyez-vous dans la pous-

sière , ô vierge li Ile de Babylonc , asseyez-

vous sur la terre : vous u êtes plus sur le

trône , fille des Chaldéens : on ne vous

flattera plus de votre mollesse et de voire

délicatesse.

2 Tournez la meule . faites moudre la

fai ine ; dévoilez ce qui vous fait rougir , dé-

couvrez votre épaule^ levez vos vèlemens,

passez les fleuves.

3 Votre ignominie sera découverte

,

votre opprobre paraîtra à tout le monde :

je me vengerai de vous , et il n'y aura point

d'homme qui me lésistc.

<1 Celui qui nous rachètera, cest ld saint

d'Israël ,
qui a pour nom le Seigneur des

rinces.
5 Asseyez-vous , demeurez dans le si-

lence, et entrez dans les ténèbres , ô fille

des Cbaldéens . parce que \ous ne serez

plus appelée à l'avenir la dominatrice des

rovaumes.
6' J'avais et c en colère contre mon peuple,

j'avais traité comme profane mon héritage,

je les avais livré* entre vos mains, et vous

n'avez point usé de miséricorde envers

eux ; mais vous avez appesanti cruellement

vou e joug sur les vieillards même.
7 Vous avez dit : Je régnerai étcrnelle-

nierit. Vous n'avez fwint l'ail de réflexion

6^3

sur tout ceci, et vous ne vous êtes point re-

présenté ce qui devait vous arriver un jour.

8 Ecoutez donc maintenant , vous qui
vivez dans les délices , vous qui demeurez
dans une pleine assurance , qui dites en
votre cœur : Je suis souveraine , et après
moi il n'y en a point d'autre : je ne devien-
drai point veuve , et je ne saurai ce que
c est que la stérilité.

9 Cependant ces deux maux viendront
fondre tout d'un coup sur vous en un
même temps , la stérilité et la viduité :

tous ces malheurs vous accableront a cause
de la multitude de vos enchautemens et

de l'extrême dureté de vos enchanteurs.

10 Vous vous êtes tenue assurée dans
votre malice, et vous avez dit : 11 n'y a

personne qui me voie. C est votre sagesse

et votre science même qui vous a séduite.

Vous avez dit dans votre co ur : Je suis

souveraine, et il u'y en a point d'autre que
moi

1 1 Le mal vous attaquera sans que vous
sachiez d'où il vient : vous vous trouverez

surprise d'une affliction dont vous ne pour-

rez vous défendre : et une misère que vous
n'avez jamais prévue viendra tout d'un
coup foudie sur vous.

12 Venez avec vos enchanteurs et avec
tous vos secrets de magie , auxquels vous
vous êtes appliquée avec tant de travail dés

votre jeunesse
,
pour voir si vous en tirerez

quelque avantage, et si vous pourrez eu de-

venir plus forte.

13 Cette multitude de conseillers n'a fait

que vous fali^ier. Que ces augures qui

étudient le ciel, qui contemplent les astres,

et qui comptent les mois pour en tirer les

prédictions qu'ils veulent vous donner de
1 avenir, vieuneut maintenant, el qu'ils vous
sauvent. •

14 Ils sont devenus comme la paille, le

feu les a dévorés : ils ne pourront délivrer

leurs âmes des flammes ardentes : il ne
restera pas même de tcur embrasement
des charbons auxquels on puisse se chauf-

fer, ni du feu devant lequel on puisse s'as-

seoir.

15 Voilà ce que deviendront toutes ces

choses auxquelles vous vous étiez employée
a»cc tant de travail : ces marchands qui

avaient trafiqué avec vous dès votre jeu-

nesse, s'enfuiront tous , 1 un d'un côté , et

1 autre d'un autre, sans qu'il s'en trouve

un seul qui vous tire de vos maux.
CHAPITRE XLV11I.

Ticproches contre lsratl. Gratuité de sa déli-

vrance. Promesse du libérateur.

1 Ecoulez ceci , maison de Jacob , vous

3ui portez le nom d'Israël
, qui êtes sorti*

e la tige de Juda , qui jurez au nom du

Seigneur
,
qui vous souvenez du Dieu d'U-
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iael , sans être à lui dans la vérité et daus

la justice.

S Car ils prennent le nom de citoyens de

la ville sainte , ils s'appuient sur le Dieu

d'Israël
,
qui a pour nom le Seigneur des

;i r niées.

3 Je vous avais annoncé long-temps au-

paravant ce qui s'est fait depuis, je l'avais

assuré de ma bouche , et je vous l'avais tait

entendre: je l'ai fait tout d'un eoup, et

>ous l'avez vu arriver.

4 Car je savais que vous êtes dur, q*ie

votre cou est comme une barre de fer, et

que vous avez un front d'arram.

5 Cest pourquoi \e vous ai prédit long-

temps auparavant ce qui devait arrh'er:

je vous l'avais marqué par avance, depeur
que vous ne dissiez : Ce sont nies idoles

qui ont fait ces choses, ce sont mes images
taillées et jetées en fonte qui font ainsi

ordonné.

6 Voyez accompli tout ce que vous avez
ouï devoir arriver : mais pour vous, avez-

vous ainsi annoncé les chosesfutures ? Je
vous ferai entendre maintenant de nou-
velles prédictions que je vous ai réservées,

et qui vous sont inconnues.

7 Ce sont des prédictions que je fais

présentement, et non d'autrefois : elles

n'étaient point auparavaut, et vous n'en

avez point entendu parler, afin que vous ne
veniez pas dire : Je savais toutesces choses.

8 Vous ne les avez ni entendues ni con-

nues, et présentement même votre oreille

n'est point ouverte pour les comprendre :

car je sais certainement que vous serez un
prévaricateur, et dès le sein de votre mère
)< vous ai appelé le violateur de ma loi.

9 Néanmoins j'éloignerai ma fureur de
vous, à cause de mon nom : et pour ma
gloire , je vous retiendrai comme avec un
frein, de peur que vous ne périssiez.

40 Je vous ai purifié par le feu, mais
non comme l'argent; je vous ai choisi dans
la fournaise de la pauvreté.

1 1 C'est pour moi-même que j'agirai

,

c'est pour moi-même, afin que mon nom
ne soit point blasphémé : et je n'abandon-
nerai point ma gloire à un autre.

12 Ecoutez-moi. Jacob, et vous Israël

que j'appelle à moi : c'est moi , c'est moi-
même qui suis le premier , et qui suis le

dernier.

13 C'est ma main qui a fondé la terre,

c'est ma droite qui a mesuré les cieux : je

les appellerai , et ils se présenteront tous
ensemble devant moi.

14 Assemblez-vous tous, et écoutez-moi :

qui d'entre les idoles a prédit ce que je dis?

I.c Seigneur a aimé Cyrus ; il exécutera
.vi volonté dans Babyione, et il sera son
bras parmi les peuples de Chaldée.

C/uip. -13 49.

1 5 C'est moi , c'est moi qui ai parlé, je

l ai appelé, je l'ai amené, et j'ai aplani tous

les chemins devant lui.

16 Approchez-vous de moi , et écoutez
ceci : dès le commencement je n'ai point
parlé en secret : j'étais présent lorsque ces

choses ont été résolues , avant qu'elles se

lissent ; et maintenant j'ai été envoyé par
le Seigneur Dieu, et par son esprit.

1 7 Voici ce que dit le Seigneur qui vous
a racheté , le saint d'Israël : Je suis le Sei-

gneur votre Dieu, qui vous enseigne ce qui
vous est utile, et qui vous gouverne dans
la voie par laquelle vous marchez.

18 O si vous vous fussiez appliqué à
mes préceptes , votre paix serait comme
un fleuve , et votre justice comme les Ilots

de la mer;
19 votre postérité se serait multipliée

comme le sable de ses rivages , et les en-
fins de votre sein , comme les petites

j»ierres qui sont sur ses bords : le nom de
votre race n'aurait point été eflàcé ni aboli
de devant mes yeux.

20 Sortez de Babyione , fuyez de Chal-
dée ; faites entendre des cris de joie; an-
noncez cette nouvelle, et publiez-la jus-
qu'aux extrémités du monde. Dites en tous
lieux : Le Seigneur a racheté Jacob son
serviteur.

2 1 Ils n'ont point souffert la soifdans le

désert où il les u fait marcher; il leur a

tiré l'eau du rocher; il a ouvert la pierre,
cl les eaux en sont sorties en abondance.

22 Mais il n'y a point de paix pour les

impies, dit le Seigneur.

CHAPITRE XLIX.
Le Messie rejeté par Israël , et enivyé aux na-

tions. Délivrance d'Israël. Plainte de Sion.
Son rétablissement. Hume de ses ennemis.

1 Ecoutez , îles ; et vous , peuples éloi-

gnés , prêtez l'oreille : Le Seigneur m a

appelé dès le sein de ma mère ; il s'est

souvenu de mon nom lorsque j etais en-
core dans ses entrailles.

2 11 a rendu ma bouche comme une
épée perçante ; il m'a protégé sous l om-
bre, de sa main ; il m a mis en réserve
comme une flèche choisie ; il m'a tenu
caché dans son carquois.

3 Et il m'a dit : Israël, vous êtes mon
serviteur, et je me glorifierai en vous.

4 Je lui ai dit : J'ai travaillé eu vain ,

j'ai consumé inutilement et sans fruit toute
nia force : mais le Seijmcur me fera justice,

et j'attends de mon Dieu la récompense de
mon travail.

5 Et maintenant le Seigneur m'a dit

.

lui qui m'a formé dès le sein de ma mère

Sour être son serviteur, pour ramener
acob à lui : et quoique Israël ne se réu-

nisse point à lui, je serai néanmoins glo-
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nlic aux yeux du Seigneur, et mon Dieu

deviendra ma force :

6 le Seigneur, dis-je^ m'a dit : C'est

|>eu que vous me serviez pour réparer les

tribus de Jacob , et pour convertir à moi
les restes d'Israël : je vous ai établi pour
être la lumière des nations , et le salut que
j'envoie jusqu'aux extrémités de la terre

7 Voici ce que dit le Seigneur , le ré
dempleur et le saint d'Israël, à celui qui

a été dans le dernier mépris , à la nation

délestée , à l'esclave de ceux qui dominent :

Les rois vous verront , et les princes se le*

veront devant vous , et ils vous adoreront à
cause du Seigneur qui a été fidèle dans ses

paroles y et du saint d'Israël qui vous a

choisi.

S Voici ce que dit le Seigneur : Je vous

ai exaucé au temps favorable; je vous ai

assisté au jour du salut; je vous ai con-

servé , et je vous ai établi pour être le ré-

concUiateur du peuple , pour réparer la

terre , pour posséder les héritages dissipés ;

9 pour dire à ceux qui étaient dans les

chaînes : Sortez de prison ; et à ceux qui

étaient dans les ténèbres : Voyez la lumière.

Ib paîtront dans les chemins, et toutes les

plaines leur serviront de pâturages.

10 Ils n'auront plus ni faim ni soif ; la

chaleur et le soleil ne les brûleront plus :

parce que celui qui est plein de miséricorde
pour eux les conduira , et les mènera boire

aux sources des eaux.

1 i Alors je changerai toutes mes mon-
tagnes en un chemin aplani , et mes sen-
tiers seront rehaussés.

12 Je vois venir de bien loin, les uns du
septentrion , les autres du couchant , et les

autres de la terre du midi.

13 Cieux , louez le Seigneur; terre,

soyez dans l'allégresse
;
montagnes , laites

retentir ses louanges : parce que le Sei-

gneur consolera son peuple , et qu'il aura

compassion de ses pauvres.

14 Cependant Sion a dit : Le Seigneur
m'a abandonnée : le Seigneur m'a ouiniée.

15 Une mère peut-elle oublier son en-
fant, et n'avoir point compassion du lils

qu'elle a porté dans ses entrailles? Mais
quand même elle l'oublierait

,
pour moi je

ne vous oublierai jamais.

16 Je vous porte gravée dans mes mains :

vos murailles sont sans cesse devant mes
jeux.

17 Ceux qui doivent vous rebâtir sont

venus : ceux qui vous détruisaient et qui

vous dissipaient, sortiront du milieu do
vous.

48 Levez les yeux, et regardez tout au-

tour de vous ; tdute celte grande assemblée
«le monde vient se rendre à vous. Je jure

|»ar moi-même , dit le Seigneur, que tous

f>3!)

ceux-ci seront comme un habillement pré-
deux dont vous vous serez revêtue . et que
vous en serez parée comme une épouse fest
de ses ornemens.

19 Vos déserts, vos solitudes et votre
terre pleine de ruines, seront trop étroites

oui la foule de ceux qui viendront s'y éta-

lir, et ceux qui vous dévoraient seront
chassés loin de vous.

20 Les enfans qui vous viendront après
votre stérilité vous diront encore : le lieu

où je suis est trop étroit ; donnez-moi une
place où je puisse demeurer.

21 Et vous direz en votre rœur Oui
m'a engendré ces enfans,,à moi qui étais

stérile, et n'enfantais point ; à moi qui avais

élé chassée de mon pays , et qui étais de-
meurée captive? Qui a nourri tous ces en-
fans; car pour moi j'étais seule et abandon-
née ; et doù sont-ils venus?

22 Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Je vais étendre nia main vers les nations,

et j'élèverai mon étendard devant tous les

1>euples. Ils vous apporteront vos fils entre

eurs bras , et ils vous amèneront vos lilles

sur leurs épaules

23 Les rois seront vos nourriciers , et

les reines vos nourrices : ils vous adoreront
en baissant le visage contre terre , et ils bai-

seront la poussière de vos pieds. Et vous
saurez que c'est moi qui suis le Seigneur ,

et que lous ceux qui m attendent , ne seront

point confondus.

24 Peut-on ravir à un géant la proie

dont il est saisi, et enlever à un homme
fort ceux qu'il a rendu ses captifs?

25 Mais voici ce que dit le Seigneur :

Les captifs du géant lui seront ravis; et

ceux que le fort avait pris seront arrachés

de ses mains : je jugerai ceux qui voui
avaient jugée, et je sauverai vos enfans.

26 Je lerai manger à vos ennemis leur

propre chair: je les enivrerai de leur pro-
pre sang comme d'un vin nouveau ; et

toute chair saura que c'est moi qui suis le

Seigneur qui vous sauve , et que le puis-

sant Dieu de Jacob est votre rédempteur.

CHAPITRE L.
Israël vendu pour ses iniquités. Dieu tout-puis-

sant pour le délivrer. Le Messie exposé aux
insultes, liuine de ses ennemis.

1 Voici ce que dit le Seigneur : Quel est

cet écrit de divorce , par lequel j'ai répu-
dié votre mère? ou miel est ce créancier
auquel je vous ai vendus? Je vous déclare
que c'est à cause de vos péchés que vous
avez été vendus; et que ce sont vos crimes
qui m'ont fait répudier votre mère.
2 Car je suis venu vers vous , et iî ne

s'est point trouvé d'homme qui ait voulu
me recevoir : j'ai appelé , cl personne ne
m'a entendu. Ma main s'est-elle raccour»

i:
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cie .' est-elle devenue plus petite? n'ai-ic

plus le pouvoir de vous racheter, ni la

ibrec de vous délivrer? Si je veux , au

seul bruit de mes menaces, je tarirai les

eaux de la mer, je mettrai les fleuves à

ce : les poissons n'ayant plus d'eau, pour-

riront et mourront de soif.

3 J'euvelopperai les cieux de ténèbres,

cl je les couvrirai comme d'un sac.

4 Le Seigneur ma donné une langue

lavante, alin que je puisse soutenir par

la parole celui qui est abattu. 11 me prend
et me touche l'oreille tous les malins, alin

que je l'écoute comme un maître.

5 Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille,

et je ne lui ai point contredit; je ne me
mis point retiré en arrière.

6 J'ai ahandonué mon corps à ceux

qui me frappaient , et mes joues à ceux

qui m'arrachaient le poil de la barbe : je

n'ai point détourné mon visage de ceux qui

me couvraient d'injures et de crachats.

7 Le Seigneur Dieu me soutient de son

secours; c'est pourquoi je n'ai point été

confondu : j'ai présenté mon visage comme
une pierre très-dure , et je sais que je ne
rougirai point.

S Celui qui me justifie est auprès demoi :

qui est celui qui se déclarera contre moi ?

A lions ensemble devant le juge : qui est

mon adversaire? qu'il s'approche de moi.
(J Le Seigneur Dieu me soutient de son

secours : qui entreprendra de me condam-
ner? Je les vois déjà pourrir tous comme
un vêtement; ils seront mandés des vers.

10 Qui d'entre vous craint Dieu? et qui

entend la voix de son serviteur? Que celui

qui marche dans les ténèbres, et qui n'a

poiut de lumière, espère au nom au Sei-

gneur , et qu'il s'appuie sur son Dieu.

1 1 Mais vous avez tous allumé un feu

qui vous brûle , vous êtes environnés de
llammes : marchez dans la lumière du feu

que vous avez préparé , et des flammes
que vous avez allumées. C'est ma main
puissante qui vous a traités de la sorte,

vous serez frappés d'assoupissement au
milieu de vos douleurs.

CHAPITRE LI.
Rétablissement de S ion : délivrance d'Israël:

ruine de ses ennemis. Jérusalem consolée :

ses ennemis humilies.

1 Ecoutez-moi , vous qui suivez la jus-

tice, et qui cherchez le Seigneur : rappe-
lez dans votre esprit cette roche d'où vous
avez été taillés, et cette carrière profonde
d'où vous avez été tirés.

"2 Jetez les yeux sur Abraham votre

père, et sur Sara qui vous a enfantés ; et

considérez que l'ayant appelé lorsqu'il

était seul , je l'ai béni et je l'ai multiplié.

3 C'est ainsi qnc le Seigneur consolera

E Chap. 50. 51.

Sion ; il la consolera de toutes ses ruines
;

il changera ses déserts en des lieux de dé-
lices, et sa solitude en un jardin du Sei-
gneur. Un y verra partout la joie et l'allé-

gresse ; on y entendra les actions de grâces
et les cantiques de louanges.

'1 Ecoutez-moi , vous qui êtes mon peu-
ple; nation que j'ai choisie, entendez ma
voix : car la loi sortira de moi , et ma jus-
tice éclairera les peuples et se reposera
parmi eux.

5 Le juste que je dois envoyer est proche,
le sauveur que j'ai promis va paraître . et
mon bras fera justice aux nations : les îles

m'attendront ; elles attendront mon bras.

6 Elevez les yeux au ciel, et rabaissez-
les vers la terre : car le ciel disparaîtra
comme la fumée , la terre s'en ira en
poudre comme un vêtement use, et ceux
qui l'habitent périront avec elle. Mais le

salut que je donnerai sera éternel , et ma
justice subsistera pour jamais.

7 Ecoutez-moi , vous qui connaissez la

justice, vous, mon peuple, qui avez ma
loi gravée dans vos cœurs : ne craignez
point l'opprobre des hommes, n'appré-
hendez point leurs blasphèmes.

8 Car ils seront mangés des vers comme
un vêtement, ils sertont consumés par la

pourriture comme la laine : mais le salut

que je donnerai sera éternel , et ma justice

subsistera dans la suite de tons les siècles.

9 Elevez -vous, ô bras du Seigneur,
élevez-vous ; armez-vous de force : élevez-
vous comme vous avez fait aux siècles

passés et dès le commencement du monde.
N est-ce pas vous qui avez frappé le su-
perbe, qui avez blessé le dragon d'une
plaie mortelle?

10 N'est-ce pas vous qui avez séché la

mer et la profondeur de l'abîme
; qui avez

fait un chemin au fond de ses eaux, pour
V faire passer ceux dont vous étiez le

libérateur ?

\ \ C est ainsi que ceux qui auront été
rachetés par le Seigneur retourneront à
lui : ils viendront à Sion chantant ses
louanges, ils seront comblés et couronnés
d'une étemelle allégresse , ils seront dans
la joie et dans le ravissement; les dou-
leurs et les soupirs fuiront pour jamais.

12 C'est moi , c'est moi-même qui vous
consolerai : qui êtes-vous pour avoir peur
d'un homme mortel , d'un homme qui sé-

chera comme l'herbe?

13 Quoi ! vous avez oublie le Seigneur
qui vous a créé, qui a étendu les cieux,
et fondé la terre , et vous avez tremblé
sans cesse devant la fureur d'un ennemi
qui vous affligeait, et qui était prêt à vous
perdre ! Où est maintenant fa furie de
votre persécuteur?
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14 Celui qui vient ouvrir les prisons chaînes de voire cou, fi lie deSion, cap»

arrivera bientôt; il ne laissera point mou- tive depuis si long-temps.

rir ses serviteurs jusqu'à les exterminer 3 Car voici ce que dit le Seigneur :

entièrement, et le pain qu'il donne ne Vous avez été veudus pour rien, et vous

manquera jamais. serez rachetés sans argent.

15 Car c'est moi qui suis le Seigneur 4 Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

votre Dieu, qui trouble la mer, et qui Mon peuple descendit autrefois eu Egypte
fais soulever ses flots : mon nom est le pour habiter dans, ce pays étranger : et

Seigneur des armées. Assur l a depuis opprimé sans aucun sujet.

16 J'ai mis mes paroles dans votre 5 Qu'ai-je doue a faire maintenant , dit

bouche, et je vous ai mis à couvert sous le Seigneur, voyant mon peuple enlevé

l'ombre de ma main puissante : atin que sans aucune raison ? Ceux qui le dominent,

vous établissiez les cicux, que vous fon- le traitent injustement, et mon nom est

diez la terre, et que vous disiez à S:on : blasphémé sans cesse pendant tout le jour.

Vous êtes mon peuple. 6 C est pourquoi il viendra un jour au-

17 Réveillez-vous, réveillez -vous ; le- quel mon peuple connaîtra la grandeur de
vez-vous, Jérusalem, qui avez bu de la mou nom, parce csiïaù>rs je dirai : Moi
main duSeigneur le calice de sa colère ; cuii qui parlais autrefois, me voici présent,

avez bu ce calice d assoupissement jusqu'au 7 Que les pieds de celui qui annonce et

fond , et qui en avez pris jusqu'à la lie. qui prêche la paix sur les montagnes sont

18. De tous les en fan s qu'elle a engen- beaux; les pieds de celui qui annonce la

drés , il ne s'en trouve aucun qui la sou- bonne nouvelle, qui prêche le salut, qui

tienne; et nul de ceux qu'elle a nourris dit àSion : Notre Dieu va régner!

ne lui prend la main pour la secourir. 8 Alors vos sentinelles se feront en-

19 Deux maux vont fondre sur vous
;

tendre, Usélèveront leur voix , ils chante-

qui compatira à votre douleur? La désola- ront ensemble des cantiques de louanges ;

tion de lafamine ci le ravage de l'épie, h çarec qu'ils verront de leurs yeux que le

faim, dis-je, et l'épée ; qui vous consolera? Seigneur aura ramené Sion.

20 Vos enfans .«ont tombés par terre; 9 Réjouissez -vous , déserts de Jéru-

ils sont demeurés abattus le long des salem , louez tous ensemble le Seigneur ;

rues comme un bœuf sauvage pris dans parce qu'il a consolé son peuple , et qu'il

les rets des chasseurs ; ils ont été rassa- a racheté Jérusalem.

siés de l'indignation du Seigneur et de la 10 Le Seigneur a fait voir son bras saint

vengeance de votre Dieu. aux yeux de toutes les nations ; et toutes

21 Ecoutez donc maintenant
,
pauvre les régions de la terre verront le sauveur

Jérusalem , enivrée de maux et non pas que notre Dieu doit nous envoyer,

devin. 11 Retirez-vous, retirez-vous: sortez

22 Voici ce que dit le Seigneur, votre de Rabvlone, ne touchez rien d'impur :

dominateur et votre Dieu, qui combattra sortez cfu mi lieu d'elle, purifiez-vous, vous

pour son peuple : Je vais vous ôter de la
' qui portez les vases du Seigneur.

main celte coupe d'assoupissement , celte 12 Vous n'en sortirez point eu tumulte,

coupe, où vous avez bu de mon indigna- ni par une fuite précipitée; parce que ie

tion jusqu'à la lie ; vous n'en boirez plus Seigneur marchera devant vous, et que
à l'avenir. le Dieu d'Israël fermera votre marche.

23 Mais je la mettrai dans la main de 13 Mon serviteur sera rempli d'intel-

ccux qui vous ont humiliée, qui ont dit ligence ; il sera grand et élevé; il montera
à votre âme : Prosterne-toi , afin que nous au plus haut comble de gloire,

passions ; et vous avez rendu votre corps l4 Comme vous avez été l'élonnement

comme une terre au onfoule aux pieds , de plusieurs par votre désolation , il pa-

et comme le chemin des passaus. raîtra aussi sans gloire devant les hom-

CHAPITRE LIT nîes
»
et ^ ans lIne l°rme méprisable aux

Délivrance de Sion. Manifestation du Sauveur. 3 C"J <J

CS cnf;,ns
£
cs Sommes.

Gloire et humiliation du Messie. Vocation }
5 II arrosera beaucoup de nations

, les

des gentils. r0ls se tiendront devant lui dans le silence;

1 Levez -vous, Sion, levez -vous, re-
vêtez-vous de votre force

; parez-vous
des vêtemens de votre gloire, Jérusalem

,

ville du Saint : parce cju'à l'avenir, il n'y
aura plus d'incirconcis ni d'impur qui
passe au travers de vous.

2 Sortez de la poussicre , levez-vous
asseyez-vous , ô Jérusalem : rompez les

parce que ceux auxquels il n'avait point été

annoncé le verront , et ceux qui n'avaient

point entendu parler de lui , le contemple-
ront.

CHAPITRE LUI.
Le Messie méconnu par son peuple. Sa nais*

sance obscure : ses humiliations; ses souf-

frances; sa mort et sa vie nouvelle; sa longue

postëritèi tes u.eccs de son ministère.
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1 Qui a cru à noire parole? et à qui le

bras du Seigneur a-t-il été révélé?

2 II s'élèvera devant le Seigneur comme
un arbrisseau , et comme un rejettoi: qui

sort d une terre sèche il est sans beauté et

sans éclat : nous l'avons vu , et il n'avait rien

qui attirât l'œil , et nous l'avons méconnu.

3 II nous a paru un objet de mépris, le

dernier des hommes , un homme de dou-
leurs, qui sail ce que c'est que souffrir :

son visage était comme caché : il paraissait

méprisable , et nous n'en avons fait au-

cune estime.

4 II a pris véritablement nos langueurs

sur lui y et il s'est chargé lui-même de nos

douleurs : nous l'avons considéré comme
un lépreux , comme un homme frappé de

Dieu et humilié.

5 Et cependant il a été percé de plaies

pour nos iniquités ; il a été brisé pour nos

crimes. Le châtiment qui devait nous pro-

curer la paix est tombé sur lui , et nous

avons été guéris par ses meurtrissures.

6 Nous nous étions tous égarés comme
des brebis errantes; chacun s'était dé-
tourné pour suivre sa propre voie ; et le

Seigneur l'a chargé lui seul de l'iniquité

de nous tôus.

7 II a été offert
,
parce que lui-même l'a

voulu , et il n'a point ouvert la bouche. Il

sera mené à la mort comme une brebis

qu'on va égorger ; il demeurera dans le

silence sans ouvrir la bouche , comme un
agneau est muet devant celui qui le tond.

3 II est mort au milieu des douleurs ,

ayant été condamné par des juges. Qui ra-

contera sa génération? Car il a été retran-

ché de la lerredes vivans. Je l'ai frappé à

cause des crimes de mon peuple.

9 Ildounera les impies pour le prix de
sa sépulture, et les riches pour la récom-
pense de sa mort

; parce qu'il n'a point
commis d'iniquité , et que le mensonge n'a

jamais été dans sa bouene

10 Mais le Seigneur a voulu le briser
dans son infirmité. S il livre son âme pour
le péché , il verra sa race durer long-temps,
et la volonté de Dieu s'exécutera heureuse-
ment par sa conduite.

4 1 11 verra le fruit de ce que son âme
aura souffert ; et il en sera rassasié. Comme
mon serviteur est juste, il justifiera par sa
doctrine un grand nombre d'hommes , et
il portera sur lui leurs iniquités.

42 C'est pourquoi je lui donnerai pour
partage une çrande multitude de per-
sonnes , et il distribuera les dépouilles des
forts; parce qu'il a livré son âme à la mort,
et tni'il a été mis au nombre des scélérats,

qu'il a porté les péchés de plusieurs ; et

qu'il a prié peur les violateurs de la loi.

l haV . 53.54,

CHAPITRE LIV.
Fécondité de t'épouse stérile. Alliance du Sei-
gneur avec elle. Vains efforts de ses ennemis.

4 Réjouissez-vous , stérile qui n enfan-
tiez point : chantez des cantiques de louan-
ges , et poussez des cris de joie, vous qui
n'aviez point d'enlâns

, parce que celle qui
était abandonnée a maintenant plus d'en-
fans que celle qui avait un mari , dit le

Seigneur.

2 Donnez plus d'espace à vos tentes

,

étendez le plus que vous pourrez les peaux
qui les couvrent : rendez-en les cordages
plus longs, et les pieux plus affermis.

3 Yous vous étendrez à droite et à gau-
che : votre postérité aura les nations pour
héritage , et elle habitent les villes déserles.

4 IN e craignez point ; vous ne serez point
confondue, vous ne rougirez point. Il ne
vous restera plus de sujet de honte , parce
que vous oublierez la confusion dé votre
jeunesse , et vous perdrez le souvenir de
l'opprobre de votre veuvage.

5 Car celui qui vous a créée sera votre
maître: son nom estleSeigneurdcs armées:
et le saint d Israël qui vous rachètera , s'ap-

pellera le Dieu de toute la terre.

6 Car le Seigneur vous a appelée à lui
comme une femme qui était abandonnée .

dont l'esprit était dans la douleur; comme
une femme qu'il avait épousée lorsqu'elle

était jeune , mais qu'il a depuis répudiée
,

dit votre Dieu.

7 Je vous ai abandonnée pour un peu
de temps

, et pour un moment , et je vous
rassemblerai par une grande miséricorde.

8 J'ai détourné mou visage de vous pour
un moment, dans le temps de ma colère ;

mais je vous ai regardée ensuite avec une
compassion qui ne finira jamais, dit le

Seigneur , qui vous a rachetée.

9 J'ai fait pour vous ce que je fis au
temps de Noé. Comme j'ai juré à Noé de
ne répandre plus sur la terre les eaux du
déluge; ainsi j'ai juré de ne me mettre plus
en colère contre vous , et de ne vous plus
faire de reproches.

40 Car les montagnes seront ébranlées
,

et les collines trembleront : mais ma misé-
ricorde ne se retirera point de vous, et

l'alliance par laquelle je fais la paix avec
vous, ne sera jamais ébranlée, dit le Sei-
gneur

, qui a pour vous une tendresse de
compassion.

4 1 Pauvre désolée
,
qui avez été si long-

tem/js battue de la tempête et sans conso-
lation

, je vais poser moi-même dans leur
rang toutes les pierres pour vous rebâtir,
et vos fondemens seront de saphirs.

42 Je bâtirai vos remparts de jaspe; je

ferai vos portes de pierres ciselées , et toute
votre enceinte sera de pierres choisies.

:>

31
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13 Tous vos eafuDS seront instruits du
Seieneur, et ils jouiront de l'abondance
de la paix.

14 Vous serez fondée dans la justice ;

ous serez à couvert de l'oppression , sans
l'appréhender désormais , et de la frayeur
des maux qui ne s'approcheront plus de
vous.

15 II vous viendra des habilans qui n'é-

aient point avec moi; et ceux qui vous
étaient autrefois étrangers , se joiudrout à
vous.

16 (Test moi qui ai créé l'ouvrier nui

souffle les charbons de feu pour former les

iastrumens dont il a besoin pour son ou-
vrage : c'est moi qui ai créé le meurtrier
qui ne pense qu'à tout perdre.

17 Cest pourquoi toutes les armes qui

auront été préparées pour vous blesser,

ne porteront point contre vous : et vous
jugerez vous-même toutes les langues qui

se seront élevées contre vous pour vous
faire condamner. C'est là l'héritage des
serviteurs du Seigneur : c'est ainsi qu'ils

trouveront justice auprès de moi, dit le

Seigneur.

CHAPITRE LV.
Exhortation aux Juifs de recourir au Messie.

Les nations se soumettront à lui. Délivrance
d'hrail

1 Vous tous oui avez soif, venez aux
eaux , vous qui n avez point d'argent , hâ-
tez-vous, achetez et mangez : venez, ache-
tez sans argent et sans aucun échange le

vin et le lait.

2 Pourquoi employez-vous votre argent
à ce qui ne peut vous nourrir, et vos tra-
vaux a ce qui ne peut vous rassasier? Eeou-
tcz-moi avec attention : nourrissez-vous de
la bonne nourriture queje vous donne; et

votre âme étant comme engraissée, set a
dans la joie.

3 Prêtez l'oreille, et venez à moi ; ccou-
tcz-m«»i, et votre âme trouvera la vie : je
ferai avec vous une alliance éternelle , se-
lon la miséricorde stable quef ai promise
à David.

4 Je vais le donner pour témoin aux peu-
ples, pour maître et pour chefaux gentils.

5 Vous appellerez une nation que vous
ne connaissiez point ; et les peuples qui ne
vous connaissaient point , accourront à
tous , à cause du Seigneur votre Dieu , et

du saint d'Israël
, qui vous aura comblé de

sa gloire.

6 Cherchez le Seigneur pendant qu'on
peut le trouver; invoquez-le pendant qu'il

est proche.

7 Que l'impie quitte sa voie, et l'injuste

ses pensées , et qu il retourne au Seigneur

,

•i il lui fera miséricorde : qu'il retourne à

« 639
notre Dieu , parce qu'il est plein de bonté
pour pardonner.

8 Car mes pensées ne sont pas vos pen-
sées , et mes voies ne sont pas vos voies T
dit le Seigneur.

9 Mais autant que les cieux sont élevés
au-dessus de la terre , autant mes voies
sont élevées au-dessus de vos voies, et mes
pensées au-dessus de vos pensées.

10 Et comme la pluie et la neige des-
cendent du ciel , et n'y retournent plus ;

mais qu'elles abreuvent la terre , la ren-
dent féconde , et la font germer, et qu'elle
doune la seingnce pour semer, et le pain
pour s'en nourrir:

1 1 ainsima parole qui sort de ma bouche,
ne retournera point à moi sans fruit ; mais
elle fera tout ce que je veux , et elle pro-
duira l'effet pour lequel je l'ai envoyée.

12 Car vous sortirez avec joie, et vous
serez conduit dans la paix : les montagnes
et les collines retentiront devant vous de
cantiques de louanges , et tous les arbres
du pays feront entendre leurs applaudis-
semens.

13 Le sapin s'élèvera au lieu de la la-

vande : le myrte croîtra au lieu de 1 ortie :

et le Seigneur éclatera comme un signe éter-
nel qui ne disparaîtra jamais.

* CHAPITRE LVI.
Exhortation à l'observation des préceptes. Ile-

proches contre les mauvais pasteurs.

1 Voici ce que dit le Seigneur : Gardez
les règles de l'équité, et agissez solon la

justice; parce que le salut que je dois en-
voyer est proche, et que ma justice sera
bientôt découverte.

2 Heureux l'homme qui agit de cet le

sorte, et le Fils de l'homme qui suit cette
règle; qui observe le sabbat, et ne le viole
point

; qui conserve ses mains pures , et
qui s'abstient de faire aucun mal.

3 Que le fils de l'étranger
, qui se ser;i

attaché au Seigneur, ne dise point : Le
Seigneur m'a entièrement séparé d'avec
son peuple : et que l'eunuque ne dise
point : Je ne suis qu'un tronc desséché.

4 Car voici ce que le Seigneur dit aux
eunuques : je donnerai à ceux qui gardent
mes jours de sabbat, qui embrassent ce
3ui me plaît , et qui demeurent fermes
ans mon alliance :

5 je leur donnerai , dis-je , dans ma
maison et dans l'enceinte de mes murailles
une place avantageuse et un nom qui leui

sera meilleur que des fils et des filles; je

leur donnerai un nom éternel qui ne périra
jamais.

6 Et si les enfans des étrangers s'at-

tachent au Seigneur pour l'adorer : s'ils

aiment son nom pour se donner tout entiers

à son service , et si quelqu'un
,
quel qu'il
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soit ,
garde nies jours de sabbat pour ne offert des sacrifices. Après cela mou in-

les point violer , et demeure ferme dans dignation ne s'allumcra-t-ellc pas?
mon alliance ; 7 Vous avez mis votre lit sur une mon-

7 je les ferai venir sur ma montagne tague haute et élevée , et vous y avez raon-

sainte , je les remplirai de joie dans la té pour y immoler des hosties.

maison consacrée à me prier : les holo- S Vous avez placé derrière votre porte,

caustes et les victimes qu'ils m'offriront sur derrière ses poteaux, vos monumens sacri-

nion autel, me seront agréables; parce légès: et même jusqu'auprès de moi , vous

que ma maison sera appelée la maison de n'avez pas rougi de vous découvrir : vous

prière pour tous les peuples. avez reçu les adultères, vous avez agrandi

8 Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu votre lit : vous avez fait une alliance avec

qui rassemble les dispersés d'Israël : Je eux, et vous avez aimé leur couche /ton-

réunirai encore à Israël ceux qui viendront teuse sans vous en cacher.

pour se joindre à lui. 9 Vous vous êtes parfumée pour plaire

9 Bêtes des champs , bêtes des forêts , au roi : vous avez recherché toutes sortes

venez toutes pour dévorer votre proie. de senteurs. Vous avez envoyé vos am-
10 Les sentinelles d'Israël sont tous bassadeurs bien loin, et vous vous êtes

aveugles , ils sont tous dans l'ignorance. Ce abaissée jusqu'à l'enfer.

sont des chiens muets qui ne sauraient 10 Vous vous êtes fatiguée dans la mul-

aboyer ;
qui ne voient que de vains fan- tiplicité de vos voies; et vous n'avez point

tôraes ,
qui dorment , et qui se plaisent dit: Demeurons en repos. Vous avez trou-

dans leurs songes. vé de quoi vivre par le travail de vos

11 Cesonldeschiensqui ontperdu toute mains : c'est pourquoi vous ne vous êtes

honte ; et qui ne se rassasient jamais : les point mise en peine de me prier,

pasteurs même n'ont aucune intelligence : 11 Qui avez-vous appréhendé? de qui

chacun se détourne pour suivre sa voie ; avez-vous eu peur , pour me manquer de

chacun suit ses intérêts, depuis le plus parole, pour m'effacer de votre mémoire,
grand jusqu'au plus petit. sans rentrer dans votre cœur? Vous m'a-

12 Venez , disent-ils ,
prenons du vin ,

vcz oublié
,
parce que je suis demeuré dans

remplissons-nous-en jusqu'à nous enivrer : le silence , comme si je ne vous voyais pas.

et nous boirons demain comme aujour- 12 Je publierai devant tout le monde

d'hui , et encore beaucoup davantage. .
quelle est votre justice; et vos œuvres ne

CHAPITRE LVII. vous serviront de rien.

Infidélité rfW. Vengeance du Seigneur
H Lorsque vous enevez dans vos niaux,

centre ce peuple. Le Seigneur appaucra sa *™* ceux que vous avez assembles vous

colère et consolera Israël. délivrent : le vent les dissipera tous ,
ils

1 Le juste périt, et personne n'y fait
scro» 1 emportés au moindre souffle. Mais

réflexion en lui-même : les hommes de ™u* 1»/ mM&A leur confiance en moi

,

piété sont retires de ce monde, parce qu'il »uronl ia terre P°ur héritage
,
et ils possë-

n'y a personne qui ait de l'intelligence :
deroot ma montagne sainte.

car le juste a été enlevé pour être délivré . ^ Jc
.

d\™ "lo1? ' F a,lcs Place ,

a - le chemin libre , detournez-vous du sen-
ties maux de ce siècle. . . ». , .

« n î r r*..„ «I,,: lier, otez de la voie de mon peuple tout
2 Que la paix vienne enfin. Que celui . , - . , v i

• u!tj ^ t aJs* e„ ce qui peut le faire tomber.
nm a marche dans un cœur droit, se re- • • rr . tIM j i» 15 voici ce que dit le 1res -Haut, le
pose dans son ht. ^ suhlime j h;lbilc <|am i elcrnilë ,

3 Venez ici, vous autres, enfans d une dont le uom cst sain| . j habite dans jc

devineresse, race dun homme adultère et llcu trcs_halIl , dans le lieu saint, et avec
d'une femme prostituée.

l'esprit humble et te cœur brisé , pour don-
4 De qui vous êtes-vous joués? contre ncr la vie à ceux qui ont l'esprit humble,

qui avez-vous ouvert la bouche , et lancé pour la donnera ceux qui ont le ce

vos langues perçantes? Netes-vous pas trit et brisé.

«les enfans perfides et des rejetons bâtards, iQ Car je ne disputerai pas éter

5 vous qui cherchez votre consolation ment, et ma colère ne durera pas toujours:

dans vos dieux sous tous les arbres char- parce que les esprits sont sortis de moi, et

gés de feuillages
,
qui sacrifiez vos petits c'est moi qui ai créé les âmes.

enfans dans les torrens sous les roches 17 Mon indignation s'est émue contre

avancées? mon peuple à cause de son iniquité et de

6 Epouse infidèle , vous avez mis votre son avarice, et je l'ai frappé: je me sujs

confiance dans les pierres du torrent; c'est caché de lui dans ma colère ; il s'en est

là votre partage. Vous avez répandu des allé comme un vagabond en suivant les

liqueurs pour les honorer : vous leur avez égarcmens de son cœur.

cœur cou-
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18 J'ai considéré ses voies , et je l'ai

guéri ; je l'ai ramené , je l'ai consolé , lui

et tous ceux quiJe pleuraient.

19 J'ai produit la paix qui est le fruit de
mes paroles ; je Fai donnée à celui qui est

541

et la gloire du Seigueut fermera votre
marche.

9 Alors vous invoquerez le Seigneur,
et il vous exaucera : vous crierez vers lui

,

et il vous dira : Me voici. Si vous ôtez ta
éloigné et à celui qui est proche , dit le Sei- chaîne du milieu de vou
gneur, et j'ai guéri l'un et l'autre.

20 Mais les méchans sont comme une
mer toujours agitée, qui ne peut se calmer,
et dont les flots vont se rompre sur le ri-

l'âge avec une écume sale et bourbeuse.
21 II n'y a point de paix pour les mé-

dians, dit le Seigneur Dieu.

CHAPITRE LVIN.
Hypocrisie reprochée aux Juifs. Jefine approuvé

de Dieu. Récompense des justes.

1 Criez sans cesse, faites retentir votre
voix comme une trompette; annoncez à
mon peuple les crimes au'il a faits , et à la

maison de Jacob les péchés qu elle a com-
mis.

2 Car ils me cherchent chaque jour, et ils

demandent à connaître mes voies, comme
si c'était un peuple qui eût agi selon la jus-
tice , et qui n'eût point abandonné la loi de
son Dieu. Ils me consultent sur les règles
de la justice , et ils veulent s'approcher de
Dieu.

3 Pourquoi avons-nous jeûné, disent-ils

\

sans que vous nous ayez regardés ? p>ur-
quoi avons-nous humilié nos âmes , sans
que vous vous en soyez mis en peine ? C'est
parce que votre propre volonté se trouve
au jour de votre jeûne , et que vous exigez
tout ce qu'on vous doit.

4 Vous jeûnez , et vous faites des pro-
cès et des querelles , et vous frappez vos
frères avec une violence impitoyable. Ne
jeûnez plusà l'a venir comme vous avez fait

jusqu'à cette heure, en faisant retentir l'air

de vos cris.

5 Le jeûne que je demande consistc-t-

il à faire qu un homme afflige son âme pen-
dant un jour, qu'il fasse comme un cer-
cle de sa tète en baissant le cou , et qu'il

preune le sac et la cendre? Est-ce là ce que
vous appelez un jeûne , et un jour agréable
au Seigneur?

6 Le jeûne que j'approuve n'est-ce pas

Plutôt celui-ci; Rompez les chaînes de
impiété, déchargez de tous leurs fardeaux

ceux qui en sont accablés
; renvoyez libres

ceux qui sont oppu imésparla servitude, et

brisez tout ce qui charge les autres.

7 Faites part de votre pain à celui oui
a faim , et faites entrer en votre maison les

pauvres et ceux qui ne savent où se retirer.

Lorsque vous vei rez un homme nu , revêtez-

le : et ne méprisez point votre propre chair.

8 Alors votre lumière éclatera comme
l'aurore; et vous recouvrerez bientôt ?oti e

santé ; voire justice marchera devant vous,

s , si vous cessez
d'étendre la main contre les autres , et de
dire dés paroles désavantageuses à votre
prochain :

10 si vous assistez le pauvre avec une
effusion de cœur , et si vous remplissez de
consolation l'âme affligée , votre lumière
se lèvera dans les ténèbres , et vos ténèbres
deviendront comme le midi.

41 Le Seigneur vous tiendra toujours
dans le repos ; il remplira votre âme de
ses splendeurs , et il engraissera vos os :

vous deviendrez comme un jardin t oujours
arrosé, et comme une fontaiue dont les
eaux ne sèchent jamais;
12 les lieux qui avaient été déserts depuis

plusieurs siècles , seront dans vous remplis
d édifices ; vous relèverez les fondemens
abandonnes pendant une longue suite d'an-
nées ; et l'on dira de vous que vous répa-
rez les haies , et que vous faites une de-
meure paisible des chemins passans.

13 Si vous vous empêchez de voyager
le jour du sabbat , et de faire votre volon-
té au jour qui m'est consacré; si vous le re-
gardez comme un repos délicieux, comme
le jour saint et glorieux du Seigneur, dans
lequel vous lui rendiez l'honneur qui lui est

dû , en ne suivant point vos inclinations %

en ne faisant point votre propre volonté

,

et en ne disant point de paroles vaines :

14 alors vous trouverez vos délices dans
le Seigneur; je vous élèverai au-dessus de
ce qu'd y a de plus élevé sur la terre, et

je vous donnerai pour vous nourrir 1 hé-
ritage de Jacob votre pére; car c'est la

bouche du Seigneur qui a parlé.

CHAPITRE L(X.
L'infidélité d'Israëlmet obstacle û sa délivrance.

I engeance du Seigneur sur les nations. Dé-
livrunce d'Israël.

1 La maiu du Seigneur n'e«t point rac-

courcie pour ne pouvoir plus sauver, et

son oreille n'est point devenue plus dure
pour ne pouvoir plus écouter.

2 Mais ce sont vos iniquités qui ont fait

une séparation entre vous et votre Dieu ;

et ce sont vos péchés qui lui ont fait cacher
son visage pour ne vous plus écouter.

3 Car vos mains sont souillées de sang;
vos doigts sont pleins d'iniquité; ios li-

vres ont prononcé le mensonge , et votre
langue a dit des paroles criminelles.

4 II n'y a personne qui parle pour la

justice, ni qui juge dans la vérité : ils

mettent leur confiance dans le néant , 1

1

ils ne s'entretiennent que de choies > aines :

41
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ils conçoivent l'affliction, et ils enfantent s'est retiré du mal , a été exposé en proie,

l'iniquité. Le Seigneur l'a vu , et ses veux ont été

5 Ils ont fait éclore des œufs d'aspics, et blessés de ce qu'il n'y avait plus de justice

ils ont formé des toiles d'araignées : celui au monde.
qui mandera de ces œufs , en mourra; et si 16 11 a vu qu'il ne se présentait per-

on les fait couver, il en sortira un basilic, sonne, et il a été saisi d'étonnement de
6 Leurs toiles ne serviront point à les voir que personne ne s'opposait à ces

couvrir, et ils ne se revêtiront point de maux. San bras seul lui a sutlit pour sauver

leur travail ; car tous leur travaux sont son peuple, et sa propre justice l'a soutenu,

des travaux inutiles, et l'ouvrage de leurs 1/ 11 s est armé de sa justice comme
mains est un ouvrage d'iniquité. d'une cuirasse , et il a mis sur sa tête le

7 Leurs pieds courent pour faire le casque du salut : il s'est revêtu de sa ven-

mal , et ils se hâtent de répandre le sang geanec comme d'un vêtement , et il s'est

innocent : leurs pensées sont des pensées couvert de .va fureur jalouse comme d'un
injustes : leur conduite ne tend qu'à perdi e manteau.

et à opprimer les autres. 18 11 se prépare à se vengtr , à punir
8 Ils ne connaissent point la voie de la dans sa colère ceux qui lui fout la guerre,

paix ; ils ne marchent point selon la jus- et à rendre à ses ennemis ce qu'ils méri-
tice; Us se sont fait des sentiersfaux et lent , il traitera les îles selon leurs œuvres,
t orlus ; et quiconque y marche ne con- 19 Ceux qui sont du côté de l'occident

naîtra point la paix. craindront le n*m du Seigneur, et ceux
9 C est pour cela que le jugement fa- qui sont du côté de l'orient, révéreront s*

vorable que nous attendions s est éloigné gloire , lorsqu'il viendra comme un fleuve

de nous , et que la justice que nous es- impétueux , dont le souffle île Dieu pousse
périons ne vient point jusqu à nous. Nous les eaux ;

attendions la lumière, et nous voilà dans 20 lorsqu'il sera venu un rédempteur
les ténèbres.; nous espérions un grand pour Sion, et pour ceux de Jacob, qui
jour, et nous marchons dans une unit abandonneront l'iniquité, dit le Seigneur,

sombre. 21 Voici l'alliance que je ferai avec eux

,

10 Nous allons comme des aveugles !e dit le Seigneur : Mon esprit qui est en
long des murailles, nous marchons à vous , leur dirai-je , et mes paroles que
tâtons comme si nous n'avions point j'ai mises en votre bouche , ne sortiront

d'yeux : nous nous heurtons en plein midi point de votre bouche, ni de la bouche de
comme si nous étious dans les ténèbres ;

vos enfans , ni de la bouche des enfans de
nous nous trouvons dans l'obscurité comme vos enfans , depuis le temps présent jus-

les morts. que dans l'éternité , dit le Seigneur.

11 Nous rugissons tous comme des CHAPITRE LX.
ours; nous soupirons et nous gémissons Rétablissement de Jérusalem. Les nations -se

comme des colombes. Nous attendions un soumettent à elle. Sa gloire et sa félicite.

jugementfavorable, et il n'estpoint venu ; 1 Levez-vous, Jérusalem, recevez la
twus espérions le salut, et le salut est lumière : car votre lumière est venue, et
bien loin de nous.

^
la gloire du Seigneur s'est levée sur vous.

42 Car nos iniquités se Sont multipliées 2 Oui , les ténèbres couvriront la terre
devant vos yeux , et nos péchés portent et une nuit sombre enveloppera les peu-
témoignage contre- no-is ; parce que nos pies : mais le Seigneur se lèvera sur vous

,

crimes nous sont pr^sens , et que nous et l'on verra sa gloire éclater au milieu de
connaissons les iniqjités que nous avons vous.
commises : 3 Les nations marcheront à la faveur de

13 parce que nous avons péché et nous votre lumière , et les rois à la splendeur qui
avons menti contreJe Seigueur , nous nous se lèvera sur vous.
sommes détournés pour ne point marcher A Levez vos yeux , et regardez autour
sur les pas de notre Dieu ; pour semer de vous : tous ceux que vous voyez as-
des calomnies et violer toute justice : nous semblés ici , viennent pour vous : vos iils

avons conçu et fait sortir de notre cœur viendront de bien loin , et vos filles s'é-
des paroles de mensonge. lèveront à vos côtés.

44 Le jugement favorable que nous 5 Alors vous verrez , vous serez dans
attendions s'est retiré de naas ; et la une abondance de joie; votre cœur s'é-
justice que nous espérions s'est tenue tonnera et se répandra hors de lui-même,
éloignée ; parce auc la vérité a été ren- lorsque vous serez comblée des richesses
versée d;in* les places publiques , et que de la mer, et que tout ce qu'il y a de grand
l'éauité n'y a trouvé aucune entrée. dans les nations , viendra se donner à vous.

15 La vérité a été en oubli , et celui qui 6 Vous serez inondée par une foule de
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chameaux , par les dromadaires de Madian
et d'Epha. Tous viendront de Saba vous

apporter de l'or et de l'encens , et publier

les louanges du Seigneur.

7 Tous les troupeaux de Cédar se ras-

sembleront en vous , les béliers de Naba-
joth seront employés pour votre service :

on me les offrira sur mon autel comme des

hosties agréables , et je remplirai de gloire

la maison de ma majesté.

8 Qui sont ceux-ci qui sont emporiés

en l'air comme des nuées , et qui volent

comme des colombes lorsqu'elles retour-

nent à leurs colombiers?

9 Car les îles m'attendent , et il y a déjà

long-temps que les vaisseaux sont prêts sur

la mer pour faire venir vos enfans de loin,

pour apporter avec eux leur arcent et leur

or, et le consacrer au nom du Seigneur
votre Dieu , et du saint d'Israël qui vous a

glorifié.
"*

10 Les enfans des étrangers bâtiront

vos murailles , et leurs rois vous rendront
M'i v ire

; parce que je vous ai frappée dans
mon indignation , et que je vous ai fait

miséricorde en me réconciliant avec vous.

1 1 Vos portes seront toujours ouvertes ;

elles ne seront fermées ni jour ni nuit , afin

qu'on vous apporte les richesses des na-
tions , et qu'on vous amène leurs rois.

12 Car le peuple et le royaume qui ne
vous sera point assujetti , "périra ; et je

ferai de ces nations un effroyable désert.

13 La gloire du Liban viendra dans
vous ; le sapin , le buis et le pin serviront
ensemble pour l'ornement ae mon sanc-

tuaire ; et je glorifierai le lieu où mes pieds

se semut reposés.

14 Les enfans de ceux qui vous avaient

humiliée , viendront se prosterner devant

vous , et tous ceux qui vous décriaient

,

adoreront les traces de vos pas , et vous
appelleront la cité du Seigneur , la Sion du
saint d'Israël.

1 5 Au lieu aue vous avez été abandonnée
et exposée à la haine , et qu'il n'y avait

personne qui passât jusqu'à vous; je vous

établirai dans une gloire qui ne finira

jamais , et dans une joie qui durera dans la

succession de tous les âges.

16 Vous sucerez le lait des nations,

vous serez nourrie ue U mamelle des rois ;

et vous connaîtrez que je suis le Seiçneur

qui vous sauve , et le fort de Jacob qui vous

rachète.

1 7 Je vous donnerai de l'or, au lieu d'ai-

rain , de l'argent au lieu de fer, de l'airain

au lieu de bois , et du fer au lieu de pierres.

Je ferai que la paix régnera sur vous , et

que la justice vous gouvernera.

1 8 On n'entendra plus parler de violence
dans votre territoire, ni de destruction et

d'oppression dans toutes vos terres, le salut

environnera vos murailles , et les louanges
retentiront à vos portes.

19 Vous n'aurez plus le soleil pour vous
éclairer pendant le jour, et la clarté de la

lune ne luira plus sur vous ; mais le Sei-

gneur deviendra lui-même votre lumière
éternelle , et voire Dieu sera votre gloire.

20 Votre soleil ne se couchera plus , et

votre lune ne souffrira plus de diminution :

parce que le Seigneur sera votre lumière

éternelle , et que les jours de vos larmes
seront finis.

21 Tout votre peuple sera un peuple
de justes ; ils posséderont la terre pour
toujours , parce qu'ils seront les rejetons

que j'ai plantés, les ouvrages que ma main
a faits pour me rendre gloire.

22 Mille sortiront du moindre d'entre

eux , et du plus petit tout un grand peu-
ple. Je suis le Seigneur , et c'est moi qui
ferai tout d'un coup ces merveillles , quand
le temps en sera venu.

CHAPITRE LXI.
Prédication de l'Evangile. Vocation des gentils,

1 L'esprit du Seigneur s'est reposé sur

moi , parce que le Seigneur m'a rempli de
son onction : il m'a envoyé pour annoncer
sa parole à ceux qui sont doux , pour
guérir ceux qui ont le cœur brisé ; pour
prêcher la grâce aux captifs , et la liberté

a ceux qui sont dans les chaînes ;

2 pour publier l'année de la réconci-

liation du Seigneur , et le jour de la ven-
geance de notre Dieu ,

pour consoler ceux
qui pleurent ;

3 pour avoir soin de ceux de Sion qui

sont dans les larmes ;
pour leur donner

une couronne au lieu de la cendre , une
huile de joie au lieu des larmes , et un
vêtement de gloire au lieu d'un esprit

affligé : et il y aura dans elle des hommes
puissans en justice , qui seront des plantes

du Seigneur pour lui rendre gloire.

4 Ils rempliront d'édifices les lieux

déserts depuis plusieurs siècles ; Us relè-

veront les anciennes ruines , et ils réta-

bliront les villes abandonnées , où il n'y

avait eu qu'une solitude pendant plusieurs

âges.

5 Les étrangers viendront , et seront les

pasteurs de vos troupeaux ; et les enfans

des étrangers seront vos laboureurs et vos

vignerons.

6 Mais pour vous , vous serez appelés

les prêtres du Seigneur , vous serez nom-
mes les ministres ae notre Dieu , vous nous

nourrirez des richesses des nations , et leur

grandeur servira à votre gloire.

7 Au lieu de la double confusion dont

vous rougissiez , vos en ans publieront

' l'excellence de leur partage ; et eu effet ils
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posséderont dans leur terre un double

héritage ., et seront remplis d'une joie qui

ne finira jamais.

S Car je suis le Seigneur qui aime la

justice, et qui hais les holocaustes qui

viennent de rapines et de violence : j'éta-

"Wirai leurs œuvres dans la vérité , et je

ferai avec eux une alliance éternelle.

9 Leur postérité sera connut des na-

tions , leurs rejetons seront célèbres par-

mi les peuples ; et tous ceux qui les ver-

ront , les reconnaîtront pour la race que
le Seigneur a bénie.

10 Je me réjouirai avec une effusion de
joie dans lu Seigneur, et mon âme sera

ravie d'allégresse dans mon Dieu, parce

qu'il ma revêtue des vêtemens du salut

,

et qu'il m'a parée des ornemens de la

justice , cômme un époux qui a la cou-

ronne sur la tète , et comme une épouse

parée de toutes ses pierreries.

11 Car comme la terre lait germer la

emence, et comme un jardin fait pousser

e qu'on a planté : ainsi le Seigneur Dieu
era germer sa justice, etjleurirva. louange
aux yeux de toutes les nations.

CHAPITRE LXII.
Avènement du Sauveur. Gloire de Jérusalem,

l'a,x d'Israël.

1 Je ne me tairai point en faveur de
Sion , je n'aurai point de repos en faveur
de Jérusalem

,
jusqu'à ce que son juste pa-

raissecomme une vive lumière , et que son
Sauveur brille comme une lampe allumée.
2 Les nations verront votre juste , tous

les rois verront votre prince éclatant de
gloire; et on vous appellera d'un nom
nouveau que le Seigueur tous donnera xtc

sa propre bouche.
3 Vous serez une couronne de gloire

dans la main du Seigneur, et un diadème
royal dans la main de votre Dieu.

•1 On ue vous appellera plus Yépouse
délaissée ; et votre terre ne sera plus ap-
pelée la terre déserte ; mais vous serez ap-
pelée ma biem-aimée; et voire terre la

(erre habitée : parce que le Seigneur a mis
•on affecliou en vous , et que votre terre
sera remplie d'habilaus.

5 Car de me'rne que le jeune époux de-
meure avec la vierge son épouse, ainsi vus
enfans demeureront en vous : et de même
que l'époux trouve sa joie dans son épouse

,

ainsi votre Dieu se réjouira en vous.

6 J'ai établi des gardes sur vos murs,
6 Jérusalem; ils ne se tairont jamais, ni
ilm uni le jour, ni durant la nuit.

7 Vous qui vous souvenez du Seigneur,
ne vous taisez point , et ne demeurez point
en silence devant lui , jusqu'à ce qu'il affer-
misse Jérusalem, et qu'il ia rende l'objet
des louanges de toute la terre.

8 Le Seigneur a juré par sa droite, et

par son bras fort : Je ne donnerai plus

votre blé à vos ennemis pour s'en nourrir

.

et les étrangers ue boiront plus le vin que
vous avez lait venir avec tant de peine.

9 Mais ceux qui ont recueilli votre blé ,

le mangeront , et loueront le Seieneur : et

ceux qui ont fait venir votre vin , le boiront

dans mon temple saint.

10 Passez et repassez de porte en porte ,

préparez la voie au peuple , aplanissez le

chemin , ôlez-en les pierres „ élevez 1 è—

tendard aux yeux des peuples.

11 Le Seigneur a fait entendre ces pa-
roles jusqu'aux extrémités de la terre :

Dites à la fille de Sion : Votre sauveur
vient, il porte avec lui ses récompenses,
et le prix qu'il rendra aux travaux matvhe
devant lui.

12 ras enfans seront appelés le peuple
saint, la "race rachetée par le Seigneur ; et

vous ne serez plus appelée la ville aban-
donnée , mais la ville recherchée et chérie
de Dieu,

CHAPITRE LXHI.
Vainqueur qui sort du t'idumée. Miséricordes

du Seigneur sur son peuple. Vœusc pour
l'entière délivrance d'Israël.

1 Qui est celui ci qui vient d'Fdom

,

qui vient de Bosra , avec sa robe teinte de
rouge; qui éclate dans la beauté de ses

vêtemens, et qui marche avec une force

toute-puissante? C est moi dont la parole

est la parole de justice, qui viens pour dé-
fendre cl pour sauver.

2 Pourquoi donc votre robe est -elle

toirte rouge ? et pourquoi vosvêtemens sont-
ils comme les habits de ceux qui foulent le

vin dans le pressoir?

3 J'ai été seul à fouler le vin sans qu'au-

cun homme d'entre tous les peuples fut

avec moi. Je lésai foulés dans ma fureur ;

je les ai foulés aux pieds dans ma colère , et

leur sang a rejailli sur ma robe, et tous mes
vêtemens en sont tachés.

4 Car j'ai dans mon cœur le jour de la

vengeance ; le temps de racheter les miens
est ?euu.

5 J'ai regardé autour de moi , et il n'y

avait personne pour m'aider ; j'ai cherché

,

et je n'ai point trouvé de secours. Ainsi

mon hnsseul m'a suffi pour sauver, et ma
colère même m'a soutenu.

6 J ai foulé aux pieds les pennies dans
ma fureur; je les ai enivrés de leur sang
dans ma colère, et j'ai renversé leur force

par terre.

7 Je me souviendrai des miséricordes

du Seigneur; je chanterai ses louanges

pour toutes les grâces qu'il nous a faites ,

|>our tous les biens dont il a comblé I.*

maison d'Israël , qu'il a répandus sur elle
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selon sa honte et selon la multitude de ses CHAPITRE LXIV.
miséricordes. Prière fur demander l'avènement da Sauveur

S II a dit deux : Ce peuple est véri- et la delivraue» de ton peuph.

tablement mon peuple , ce sont desenfans \ Q s \ vous vouliez ouvrir les cieux. et*,

qui ne renoncent point leurpère , et il est en descendre ! les montagness'écouleraient
devenu leur sauveur. devant vous.

9 Dans toutes les afflictions qui leur sont 2 Elles fondraient comme si elles étaient

arrivées il ne s est point lassé , ni rebuté cousumées par le l'eu; les eaux devien-
tCeux ; mais l'ange qui assistait devant sa draienl toutes embrasées, afin que votre

'ace les a sauves. Dans l'affection et dans nom se signalât parmi vos ennemis, etqut
la tendresse qu'il avait pour eux , il les a ies nations tremblassent devant votre face,

rachetés lui-même , il les a portés et les a 3 Lorsque vous ferez éclater vos mer-
toujours élevés en gloire. veilles , nous ne pourrons les supporter.

40 Cependant ils ont irrité sa colère , et Vous êtes descendu, et les montagnes se

3s ont affligé l'esprit de son saint; il est sont écoulées devant vous.

devenu alors leur ennemi, et il les a lui- 4 Depuis le commencement du monde
même détruits. _ les nommes n'ont point entendu , l'creille

41 Mais il s'est souvenu des siècles an- n a point ouï, et l'œil n'a point vu, hors
ciens, de Moïse et de son peuple. Où est vous seul, 6 Dieu, ce que vous avez pré-
celuî qui les a tirés de la mer avec les paré à ceux qui vous attendent,

psteurs de son troupeau? où est celui qui 5 Vous êtes allé au-devanj de ceux qui

au milieu d'eux l'esprit de son saint ; étaient dans la joie , et qui vivaient dans la

12 qui a pris Moïse par la main droite , justice : ils se souviendront de vous dans
et fa soutenu par le bras de sa majesté

; vos voies. Vous vous êtes mis en colère

qui a divisé les flots devant eux pour sac- contre nous , parce que nous vous avon*

quérir un nom éternel ; offensé. Nous avons toujours été dans le

13 qui les a couduils au travers des péché : mais nous en serons sauvés,

abîmes comme un cheval qu'on mène dans 5 Mous sommes tous devenus comme un
une campagne sans qu'il fasse un faux pas? homme impur, ettoutes lesoeuvres denotee

44 L'esprit du Seigneur l'y a conduit justice sont comme le linge le plus souillé,

comme un animal qui marche dans une Nous sommes tous tombés comme la feuille

campagne. Cest ainsi , Seigneur , que vous des arbres* et nos iniquités nous ont em-
vous êtes rendu le guide de votre peuple , portés comme un vent impétueux.

pour signaler à jamais la gloire de votre 7 U n'y a personne qui invoque votre

nom. nom; iln y a personne qui s'élève vers vous,

15 Seigneur, regardez-nous du ciel, jetez et qui se tienne attaché à vous. Vous avez

les yeux sur nous de votre demeure sainte , détourné votre visage de nous, et vous nous

et du trône de votre gloire. Où est main- avez brisés sous le poids de notre iniquité.

tenant votre zèle et votre force? où est la s Cependant ,
Seigneur, .vous êtes uotre

tendresse de vos entrailles et de vos rniséri- père ; et nous ne sommes que de l'argile.

01 des? Elle ne se répand plus sur moi. C'est vous qui nous avez formés, et nous

46 Car c'est vous qui êtes noire père : sommes tous les ouvrages de vos mains.

Abraham ne nous connaît pomt; Israël ne 9 N'allumez point toute votre colère,

tait qui nous sommes : mais vous, Sei- Seigneur, effacez de votre esprit la iné-

gneur, vous êtes notre père; vous êtes moire de nos crimes: jetez les yeux sur

notre rédempteur ; c'est là votre nom dès nous, et considérez que nous sommes tous

l'éternité. votre peuple.

17 Seigneur, pourquoi nous avez-vous 40 La ville de votre saint a été changée

fait sortir de vos voies : pourquoi avez-vous en un désert ; Sion est déserte, J misaient

endurci notre cœur en nous laissant perdic est désolée.

votre crainte? Retournez-vous vers nous 11 Le temple de notre sanctification et

si cause de vos serviteurs , à cause des tri- de notre gloire, où nos pères avaient chaule

luis que vous avez rendues votre héritage. Vos louanges, a été réduit en cendres, et

48 Nos ennemis ont compté pour rien tous nos bâtimens les plus somptueux ne

«le se rendre maîtres de voire peuple saint ; 8ont plus que des ruines.

ils ont encore foulé aux pieds votre sanc- 42 Après cela, Seigneur, vous relirn*

luaire. drez-vous encore? demeurcrez-vous dans

49 Nous sommes devenus comme nous
]e silence? et nous aflligerez-vous jusqu'à

étions au commencement , avant que vous l'extrémité?

lussiez notre roi , et que nous portassions CHAPITRE LXV.
votre nom. Contusion des outils : incrédulité de* Juifs.

f enfance* du Sti^neur sur «r«j*/«. lirUe-
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sauves par «race. Nouveau monde. Fèlieiié mes jeus , et vous avez voulu tout ce que

Je Jérusalem. je ne voulais point.

4 Ceux qui ne se mettaient point en 43 C estW™ ce qu<
,
d.tleSci-

peine de me connaître, sont venus ver. gneur Dieu: Mes »erviteurs >»»^^
moi ; et ceux qui ne me cherchaient point , vous souifrirez la fa.m ;

mes serviteurs boi-

m'ontUouvé.Kiditàunenaùonquin'.n- ront et vous souffi .rez la so.f ;

Moquait point mon nom auparavant : Me J*^'^^^^
2 J^endu mes mains pendant tout le tem . éclateront par des caduques de louan-

jour ver. un peuple incrédule ,
qui marche ges dans le ravssement de leur coeur : et

k s une voie qui n'est pas bonne, en sui- vous éclaterez par de grauds cris dans 1 a-

. rln^l merlume de votre coeur , et en de tristes

'"S recopie qui fan sa», ce», de- hurlemens dans 1. déchirement de votre

v»nt mes veux ce qui n'est propre qu'a esprit
: -

mWer , qui immole des hosties dans les « " tous rendre» votre nom a mes elos

arS.'etV sacrifie sur des auuUHe ^^T^Z^t
a chair de pourceau , et qui met da£ ses terre , sera hen, du Dieu de vente

,
et celui

ta cnair ae poiu cv«ir,
«i

jurera sur la terre
,
jurera au nom du

va*» une liqueur profane •

de yériu ^e lc8 ancienne$
5 qui dit aux autres : Het.rez-voUS de

afflictioûs seront^ mises en oubU , rt

vous ueicspupui» r 17 Car je vais créer de nouveaux cieux et
une fumée au jourdemafui-eur, comme un

UlTe
'

nouvelle . ettoutcequi a étéau-
feu qui brûlera toujours.

paravant , s'effacera de la m 'leu qui uiuicia wujvui». naravant
6 Leurpechéest écrit devant mwyeux l

J ^
,e ne me tairai plus ; mais ,e leur^ndra. »

18MaisV0U5V0USfuirez, et vous serez
et ,e versera, dans leur sein ce au ils me-

ëterneUemenl penélrcs de joie dans j„
ntent.

j:/v. choses que je vais créer ; parce que je vais
7 Je punirai vos in.au.tés, dit le Se.-

rcndre ^erusalem une Vule d'allégresse,
gneur, et toutemembleîes in,qu,tesdevos

et un ^ ^
pères qui ont sacrifie sur les >n™tagnes et

{g £ ^ délices
'

daIls Jéru.
qui m'ont deshonore sur les collines : et en v

ma |oie dans mou
vous punissant je verserai dans votre sem J

f ^ ^ de^ ^
une peine proportionnée a leurs anciens Çe£^ ni de? tristes cris
deréglemens.

rnmm. 20 On n'y verra point d'enfant qui ne
8 Voici ce que dit le Semeur : Comme J

de jj"
^ J de vieillâ j

lorsquontrouye un peau grain dan une
ne^ &se le

.
s de « vie i parce que

grappe on dit: Ne le gâtez pas, pareequ .1
{ ^aUQeJAntàccenta^molr.

a étébëudesTism: ainsi, enfaTemrdeme.
ra ( e? le ^cheur de cem anuee8 „

serviteurs, je n exterminerai pas isroe/
maudit.

entièrement. 24 Ib bâtiront des maisons et ils les

9 Je ferai sortir de Jacob une postérité
biteront . & planteront des vignes, et il

fsdèle , et de Juda celui: qui possédera mes mangeront ie fi^fc.

montagnes : «ux que j
aurai élus seront 22 II ne leur arrivera point de bâtir des

les héritiers de celte terre, et mes serviteurs ma ;50m , et qu'un autre les habile ; ni de
-habiteront. j-— ' •

retraite «««.vueu» w. "'v"r-i— » leurs maiiis -seront ae longue auree.
qui m'auront recherché. 23 Mes élus ne travailleront point en
* 1 1 Mais pour vous qui avez abandonné le vain , et ils n'engendreront point treufans

Seigneur, qui avez oublié ma montagne qui leur causent de la peine; parce qu'ils se-

sainte ,
qui dressez à la fortune un autel, r0ut la race bénie du Seigneur, et que leurs

et qui y offrez des liqueurs en sacrifice: petits enfans le seront comme eux.

12 je vous feraf passer l'un après l'autre 24 On verra qu'avant qu'ils crient vers

au fil de i'épée, et vous périrez tous dans ce moi, je les exaucerai , et lorsqu'il parle-

camage, paice truc j'ai appelé, et vous n'a- ront encore , j'écouterai leurs prières.

vez point répondu; j'ai parlé, et vous n'avez 25 Le loup et l'agneau iront paître en

poiut écouté; vous avez fait le mal devant semble : ic lion et le bœuf mangeront la
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paille , el U poussière sei n In nourriture du condité, demeurerat-ie stérile ? dil le Sei-
serpeut. Ils ue nuiront point et ne tueront gneur votre Dieu,
point sur toute ma montagne sainte , dil

le Seigneur.

CHAPITRE LXVI.
Vlaintcs de Dieu-contre le cuite qui n'est qu'ex-

terieur. Menaces contre Us incrédules. Hro-
en fait dr /<Tu.ui! t ,n . r,„,iti. u ;/', ?

gcnùls.

1 Voici ce que dit le Seigneur : Le ciel

est mon trdne , et la terre mon marchepied.
Quelle maison me Mtirez-vous? et où me
donnerez-vous un lieu de repos?
2 C'est ma main qui a créé toutes ces

choses ; et elles sont toutes
,
parce que je

les ai faites , dit le Seigneur ; et sur qui

jetterai-jc les yeux , sinon sur le pauvre qui
a le cœur brisé et liumilié , et qui écoute
mes paroles avec tremblement ?

3 Celui qui immole un batuîparmi vous,
rst comme celui qui tuerait un homme ;

celui qui sacrifie un agneau ou un chevreau,
est comme celui qui assommerait un chien :

cri ni qui fait À Dieu une oblation, est com-
me celui qui offrirait à Dieu le sang d'un
pourceau ; et celui qui se souvientde brûler
de l'encens, est comme celui qui révérerait

une idole. Ils ont pris plaisir et se sont ac-

coutumés à toutes ces choses , et leur âme
a fait ses délices de ces abominations.

4 Et moi je prendrai plaisir aussi à me
moquer d'eux , et je ferai fondre sur eux
ce qu'ils craignaient; parce que j'ai appelé
et personne n'a répondu, j'ai parlé et ils

ne /n'ont point écoute : mais ils ont fait le

mal devant mes yeux , et ils ont voulu ce
que je ne voulais point.

5 Ecoutez la parole du Seigneur , vous
qui l'entendez avec tremblement.Vos frères

«fui vous haïssent et qui vous rejettent à

cause de mon nom , vous ont dit : Que le

Seigneur fasse paraître sa gloire en vous
,

et nous le reconnaîtrons alors dans votre
délivrance et votre joie. Mais ils seront
eux-mêmes couverts de confusion.

6fentends la voix du peuple qui reten-

tit de la ville, une voix qui vient du temple,
la voix du Seigneur qui rend à ses enne-
mis ce qu'ils méritent.

7 Sion a enfanté avant d'être en travail

,

elle a mis au monde un enfant mâle avant
d'avoir senti les douleurs de l'enfantement.
8 Qui a jamais entendu une telle chose ?

qui a jamais rien vu de semblable ? La terre

produit-elle sonfruit en un seul jour? et

tout un peuple est-il engendré eu même
temps? Et cependant Sion a été en travail,

el elle a enfanté ses enfans en un même
temps.

0 Moi qui fais enfanter les autres , n'en-

fànterai-je point aussi moi-même ? dit le

Sesgucur. Àloi oui donne aux autres la fé-

10 Réjouissez -vous avec Jérusalem;
soyez dans l'allégresse avec elle, vous tous
qui l'aimez: joignez les sentiment de votre
joie à la sienne, vous tous qui pleurez sur
elle ;

1 i afin que vous suciez et que vous tiriez

de ses mamelles le lait de ses consolations,
et que vous trouviez une abondance de
délices dans la gloire qui l'environne de
toutes Darts.

12 Car voici ce que dit le Seigneur : Je
vais faire couler sur elle comme un fleuve
de paix

; je répandrai sur elle la gloire des
nations comme un torrent qui se déborde :

vous sucerez son lait , on vous portera à la
mamelle, on vouscaresscra sur les genoux.

13 Comme une mère caresse son petit
enfant , ainsi je vous consolerai , et vous
trouverez votre paix dans Jérusalem.

1 4 Vous verrez ces choses, et votre cœur
sera dans la joie : vos os mêmes repren-
dront une nouvelle vigueur, comme l'herbe
verte; et le Seigneur fera connaître sa
inuinpuissante en faveur de ses serviteurs ;

et il répandra sa colère sur ses ennemis.
15 Car le Seigneur va paraître dans les

feux, et son char viendrafondre comme la

tempête pour répandue sou indignation et
sa fureur, et pourexercer sa vengeance au
milieu des flammes.

16 Le Seigneur viendra environné de
feux , et armé de son glaive pour juger
toute chair. Le nombre de ceux que le
Seigneur tuera , se multipliera à l infini.

17 Ceux qui croyaient se sanctifier et se
rendre purs dans leurs jardins en fermant
la poilesureux; qui mangeaient de la chair
de pourceau, des souris et d'autres sem-
blables abominations, périront tous en-
semble , dit le Seigneur.

18 Mais pour moi je viens pour recueillir

toutes leurs œuvres et toutes leurs pensées,
et pour les assembler avec tous les peuples,
de quelque pays cl de quelque langue qu'ils

puissent être : ils comparaîtront tous de-
vant moi , et ils verront ma gloire.

19 J'élèverai mon étendard parmi eux,
et j'enverrai ceux d'entre eux qui auront
été sauvés vers les nations , dans les mers

,

dans l'Afrique, dans la Lydie, dont les

peuples sont armésde flèches, dans l'Italie,

dans la Grèce, dans les îles les plusreculées,
vers ceux qui n'ont jamais entendu parler
de moi , et qui n'ont point vu ma gloire.

Ils annonceront ma gloire aux gentils.

20 Et ils feront venir tous vos frères de
toutes les nations comme un présent pour
le Seigneur; /7s les feront venir sut àes
chevaux . sur des chars, sur des litières,

sur des mulets el sur des chariots, à ma

Digitized by Google



64S JEREMI E. Chap. 1. '2.

montagne sainte de J crus.dein . dit leSei- 23 Et les Jetés des premiers jours des
gneur, comme lorsque les eni'ans d'Israël mois se changeront eu d autres fêtes % et

portent un présent au temple du Seigneur les sabbatseu un autresabbat. 'J oute chair

dans un vase pur. viendra se prosterner devant moi et m'a-
21 Et j'en choisirai d'entre eux pour les dorer, dit le, Seigneur.

faire prêtres et lévites, dit le Seigneur. 24 Ils sortiront pour voir les corps niorls

22 Car comme les cieux nouveaux, et de ceux qui ont péché contre moi. Leur
la terre nouvelle que je vais créer subsis- ver ne mourra point, et leur l'eu ne s'etein-

teront toujours devant moi, dit le Seigneur ; dra point , et ils seront un objet de dégoût
ainsi votre nom et votre race subsisteront et d'horreur aux yeux de toute chair,

éternellement.

LE LIVRE DE JÉRÉMIK.
CHAPITRE I. 13 Le Seieneur me parla une seconde

location de Jérèmie Maux qui doivent tomber fois , et me dit : Que voyez-vous ? Je lui

$ur Jérusalem et sur Juda. répondis : Je vois une chaudière bouillnute

1 Prophétie de Jérémic fils d'Helcias ,
qui vient du côté de l'aquilon.

l'un des prêtres qui demeuraient à Ana- 14 Le Seigneur me répondit : C'est de

thoth dans la terre de Benjamin. l'aquilon que les maux viendront fonda*

2 Le Seigneur lui adressa sa parole au tur tous les hahitans de cette terre,

temps de Josias fils d'Amon roi de Juda , 15 Car je vais appeler tous les peuples

la treizième année de son règne. des royaumes de l'aquilon , dit le Seigneur,

3 II lui parla eacore au temps de Joa- et ils viendront chacun établir leur trône

kim fils de Josias roi de Juda, jusqu'à la à l'entrée des portes de Jérusalem , tout

fin de l'onzième année de Sédécias fils de «"tour de ses murailles , et dans toutes les

Josias roi de Juda, jusqu'au temps de la villes de Juda ;

transmigration de Jérusalem au cinquième *6et je ferai connaîtremesjugemens aux

mois. habitans de cette terre à cause de toute

4 Le Seigneur m'adressa donc sa parole, leur malice, parce qu'ils m'ont abandonné,

et me dit : qu''b on* sacrifié aux dieux étrangers, et

5 Je vous ai connu avant que je vous qu'ils ont adoré Iesouvrages de leurs inains.

eusse formé dans les entrailles de votre 1 ? Vous donc , ceignez vos reins
, allez

mère : je vous ai sanctifié avant que vous prornptement , et dites-leur tout ce que je

fussiez sorti de son sein ; et je vous ai établi vous commande. N'appréhendez point de

prophète parmi les nations. paimlre devant eux, parce que je fera, que

6 Je luidis : Ah ! ah ! ah ! Seigneur Dieu, vous n'en aurez aucune crainte.

vous voyez que jene sais pas parler, parce 18 Car je vousétabbsaujourd hui comme
que je ne suis qu'un enfant. "»e ville forte, une colonne de fer, et un

7 Le Seigneur me dit : Ne dites point : mur d'airain sur toute la terre , à I égard

Je suisun enfant: car vous irez parloutoù je des rois de Juda, de ses princes, de ses

vous enverrai , et vous porterez toutes les pr^es et de son peuple.

paroles que je vous commanderai de dire. Us combattront contre vous , et ils

8 Ne craignez point de paraître devant n'auront point l'avantage sur vous ; parce

ceux à guije vous enverrai , parce que je que je suis avec vous pour vous délivrerde

suis avec vous pour vous déUvrer, dit le tous leurs efforts, dit le Seigneur,

seigneur. CHAPITRE II.

9 Alors le Seigneur étendit sa main , Plaintes du Seigneur contre Us enfant d'Israël.

toucha roa bouche , et me dit : Je mets pré- Prédiction des maux qui doivent tomber sur

sentementmes paroles dans votre bouche ;
<

10 je vous établis aujourd'hui sur les 1 Le Seigneur me parla un jour, et me
nations et sur les royaumes, pour arracher dit :

et pour détruire, pour perdre et pour dis- 2 Allez , et criez aux oreilles de Jérusa-

«iper, pour édifier et pour planter. lem ; dites-lui : Voici cequedit le Seigneur :

4 1 Le Seigneur me parla encore, et me Je me suis souvenu de vous, de la compas-

dit : Que voyez-vous, Jérémie ? Je lui ré- sion que j'ai eue de votre jeunesse, de l'a-

pondts : Je vois une verge qui veille. mour que j'eus pour vous, lorsaue je vous

12 Le Seigneur ajouta : Vous avez bien pris pour mon épouse, quand vous me
vu : car je Ceillerai aussi pour accomplir suivîtes dans le désert, dans une terre qui

mu parole. n'était point semée.
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3 Israël fui alors consacré au Seigneur, depuis la plante des pieds jusqu'à la tète.

il lut choisi pour être les prémices de ses \ 7 Et d'où cela vous est-il arrivé, sinon

fruits. Tous ceux qui le dévorent font uu de ce que vous avez abandonné le Seigneur

crime; les mairx viendront fondre sui eux, votre Dieu, lorsqu'il vous conduisait lui-

dit le Seigneur. même dans votre chemin?

4 Ecoulez la parole du Seigneur, mai- 18 Maintenant donc qu'allez-vous cher-

son de Jacob, et toutes les familles de la cher dans la voie de l'Egypte ? t-ce pour v

maison d'IsrarL l>oire de l'eau bourbeuse du i\ il ? Et qu'af-

5 Voici ce que dit le Seigneur : Quelle lez-vous chercher dans la voie des Assy-

in justice vos pères avaienl-ds trouvée en rieus ?<?$/-«? pour y boire de l'eau du fleuve

noi ,
lorsqu'ils 5e sont éloignés de moi ; de CEuphrate?

lorsqu'ils ont suivi la vanité, et qu'ils sont 19 \ otre malice vous accusera, et votre

devenus vains eux-mêmes? éloignement de moi s'élèvera contre vous.

6 Et ils n'ont point dit : Où est le Sei- Sachez et comprenez quel mal c'est , et

Sueur qui nous a fait monter de la terre combien il vous est amer d'avoirabandonné
Egypte, qui nous a conduits par le dé- le Seigneur votre Dieu, et de n'avoir plus

sert, au travers d'une terre inhabitée et ma crainte devant les yeux, dit le Seigneur

inaccessible, d'une terre sèche et aride, qui le Dieu des armées.

était l'image de la mort , d'une terre par 20 Vous avez brisé mon joug depuis

où jamais nomme n'a passé, et où jamais long-temps : vous avez rompu mes liens :

homme n'a demeuré ? vous avez dit : Je ne servirai point : vous

7 Je vous ai fait entrer dans une terre vous êtes prostituée comme une femme im-

de délices pour en manger les fruits et pour pudique sur toutes les collines élevées, et

jouir de ses biens; et après y être entrés, sous tous les arbres chargés de feuillage,

vous avez souillé ma terre, et vous avez 21 Pour moi je vous avais plantée comme
fait de mon héritage un lieu d'abomination, une vigne choisie où je n'avais mis que de

8 Les prêtres n'ont point dit : Où est bon plant. Comment donc étes-vous de-

le Seigneur? les dépositaires de la loi ne venue pour moi un plant bâtard, ô vigne

m'ont point connu : les pasteurs ont été étrangère?

les violateurs de mes préceptes : les pro- 22 Quand vous vous laveriez avec du
phétes ont prophétisé au nom de Baaî, et nitre, et que vous vous purifieriez avec une
ils ont adore et suivi des idoles. grande abondance d'herbe de borith, vous

9 C'est pourquoi j'entrerai encore en demeurerez toujours souillée devant moi
jugement avec vous, dit le Seigneur, et je dans votre iniquité , dit le Seigneur Dieu,

soutiendrai la justice de ma cause contre 23 Comment dites-vous : Je ne me suis

vos enfans. point corrompue ; je n'ai point couru après

10 Passez aux îles de Céthim, et voyez lia al'.' Voyez les traces de vos pas qui sont

rc quisWfait : envoyez en Cédar, et con- encore dans la vallée, et considérez ce que
sidérez bien ce qui s'y passe; et voyez s'il vous y avez fait. Jérusalem est comme un
s'y est fait quelque chose de semblable : chevreuil qui poursuit sa course avec une

1 1 s'ils ont changé leurs dieux qui cer- extrême légèreté.

tainement ne sont point des dieux. Et 24 C'est un âne sauvage accoutumé à

cependant mon peuple a changé sa gloire vivre dans le désert, qui sentant de loin

en une idole. ce qu'il aime , court après avec ardeur,

12 Ocieux, frémissez d'étonnement sur sans que rien puisse l'en détourner. Tous
ceci ; pleurez, portes du ciel , et soyez in- ceux qui la cherchent n'auront point, de
cousolahles, dit le Seigneur. peine à la trouver; car ils la trouveront

43 Car mon peuple a fait deux maux : dans ses souillures,

ils m'ont abandonné, moi qui suis unesource 25 Je vous ai dit : Empêchez que votre

d'eau vive, et ils se sont creusé des citernes pied ne marche nu, et que votre gorge ne
entrouvertes, des citernes qui ne peuvent devienne toute sèche de soif à force de
retenir l'eau. courir. Vous avez répondu : J ai perdu

14 Israël est-il un esclave, ou un enfant toute espérance; je n'en ferai rien. Car
d'esclave ? Pourquoi a-l-il donc été exposé j'aime les étrangers avec passion, et ce sont

en proie? eux que je veux suivre.

15 Les lions se sont jetés sur lui en 26 Comme un voleur est confus lorsqu'il

rugissant, ils l'ont attaqué avec de grands est surpris, ainsi la maison d'Israël, ses

cris : sa terre a été réduite en un désert : rois , ses princes , ses prêtres et ses pro*

mes villes ont été brûlées, sans qu'il y ait phètes ont clé couverts de confusion,

personne qui y demeure. 27 Car avant dit au bois, vous êtes mon
16 Les enfans de Mcmphis et de Taph- père; et à fa pierre, vous m'avez donné la

ni!s, 6 fcrusakm
%

viuis ont corrompue vie; ils m'ont tourné le dot, et non le
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visage cl au temps de leur affliction ils met, vous tous êtes corrompue avec plu-
vieudront me dire : Hâtez-vous de uous sieurs qui vous aimaient ; et néanmoins i e-
délivrer. venez à moi , dit le Seigneur , et je vous
28 Alors je leur répondrai : Où sont vos recevrai.

dieux que vous vous êtes laits? Qu'ils se 2 Levez les yeux en haut, et Toyez où
hâtent de vous délivrer maintenant que vous ne vous êtes point prostituée. Vous
vous êlcsdans 1 affliction. Car il s'est trouvé étiez assise dans les cliemius , les attendant
dans vous , à J uda , autant de dieux que de comme un voleur attend lespassons à Té-
tilles.

_ cart, et vous avez souillé la terre par vos
29 Pourquoi voulez-vous entrer avec moi fornications et par vos méchancetés.

en jugement? Vous m'avez tous abandonné, 3 C'est ce qui a été cause que l'eau du
dit le Seigneur. ciel a été retenue , et que les pluies de l'ai-

30 C'est en vain que j'ai frappé vos en- rière-saison ne sont point tombées. Après
lanj : ils n'ont point reçu le châtiment, cela vous avez pris le iront d'une femme
Votre épée s'est enivrée du sang de vos débauchée: vous n'avez point voulu rougir,
prophètes; votre race est comme un lion 4 Appelez-moi donc et invoquez-moi
qui ravage tout. au moins maintenant. mo/ : Vous

31 Ecoutez , peuple, la parole du Sei- êtes mon père , vous êtes celui qui m'avez
gneur : Suis-je devenu pour Israël un dé- épousée lorsque j'étais vierge.
Mit stérile f et une terre tardive, qui ne 5 Serez-vous donc fâché pour toujours 7

porte point defruit ? Pourquoi donc mon et votre colère durera-t-elle éternellement ?
peuple a-t-il dit : Nous nous retirons , nous Mais vous avez parlé avec audace ; vous
ne viendrons plus à vous? avez commis toutes sortes de crimes, et
32 Une fille peut-elle oublier les orne- vous vous y êtes abandonnée de tout votre

mens dont elle se pare , ou une épouse l'é- pouvoir.
i harpe qu'elle porte sur son sein ? Et ce- 6 Le Seigneur me dit au temps du roi
pendant mon peuple m'a oublié durant un Josias : IS'avez-vous point vu ce'qu'a fait
temps infini.

1 infidèle Israël ? Elle s'en est allée sur ton-
33 Pourquoi voulez-vous justifier votre tes les hautes montagnes , et sous tous les

conduite pour rentrer en grâce avec moi; arbres chargés de feuillages , et elle sV est
puisque vous avez même enseigné aux au- al>andonnée à sa fornication honteuse,
très le mal mie vous faites ; . 7 Et après quelle a fait tous ces crimes,

34 Et ou on a trouvé dans vos mains le je lui ai dit : Revenez à moi ; et elle n'est
sang des ames pauvres et innocentes? Je point revenue.
les ai trouvées assassinées non dans les fos- 8 Et la perfide Jnda sa sœur voyant que
*es, mais dans les mêmes lieux dont j'ai

j
livais répudié l'infidèle Israël, et que je

parlé auparavant. lui avais donné l'écrit de divorce, Juda,
35 Et cependant vous avez dit : Je suis dis-/e

t cette perfide n'a point eu de crainte ;

sans péché
; je suis innocente : que votre niais elle s'en est aUée , elle m'a quitté , et

I tireur s éloigne de moi. Je vais donc en- elle s'est corrompue aussi elle-même,
trer en jugement avec vous

, puisque vous 9 Elle a souillé toute la terre par le dé-
bites : Je u ai point péché. bordement de sa prostitution : et elle s'est
36 Combien êtes-vous devenue mépri- corrompue avec la pierre et le bois,

sable en retombant dans vos premiers éga- 10 Et après toutes ces choses la perfide
remens!\ ous serez confondue pari Egypte, J„da sa sœur n'est point revenue à moi de
comme vous 1 avez été déjà par l'Assyrie. tout son cœur , mais d'une manière feinte

37 Car vous sortirez, de l'Egypte toute dit le Seigneur.
éplorée , tenant vos mains sur votre tête ; H Et le Seigneur me dit : L'infidèle Is-
parce que le Seigneur brisera cet appui où n»ël a paru juste , si on la compare avec
vous avez mis votre coniiance, et que vous la perfide Juda.
ne pourrez en tirer aucun avantage. 12 Allez , et criez vers l'aquilon : Faites

CHAPITRE III. entendre ces paroles s Revenez, infidèle
Maison d'hrait invitée à ret enir au Seigneur. Israël , dit le Seigneur , et je ne détourne-

Infidéiitède Juda. Rappel d'Israël ; son re- rai point mon visage de vous; parce que je
tour. Réunion des deux maisons d'Israël et de suis saint , dit le Seigneur , et que ma co-
Juda. Olotre de J<r usaicm.

1ère ne durera pas éternellement.

4 Ou dit d'ordinaire : Si une femme 13 Mais reconnaissez votre iniquité : car
apréi «voir été répudiée par son mari , et vous avez violé la loi du Seigneur votre
[ avoir quitté , en épouse un autre , son mari Dieu ; vous vous êtes prostituée a des étrau-
la reprendra-l-il encore? et cette femme ners sous tous les arbres chargés de feuil-
U est-elle pas considérée comme impure et higes , et vous n'avez poiut écouté m? voiz,
déshonorée ? mais pour vous , 6 fille dis- dit le Seigneur.
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1 4 Ile venez , enfans infidèles , dit le Sci-

gueur ; parce que je suis votre époux , et

(en choisirai d entre vous un d'uuc ville,

et deux d'une famille, et je vous ferai en-

trer dans Sion.

15 Je vous donnerai des pasteurs scion

mou cœur, qui vous donnerout la nourri-

ture de la science et de la doctrine.

16 Et lorsquevous vous serez multipliés,

et que vous vous serez accrus dans la i erre

,

dit le Seigneur,on ne dira plus: Voici l'arche

de l'alliance du Seigneur ; elle ne reviendra

plus dans l'esprit , on ne s'en souviendra

plus ; on ne la visitera plus, et il ne se fera

plus rien de semblable.

17 En ce temps-là , Jérusalem sera ap-

pelée le trône de Dieu ; toutes les nations

viendront s'y assembler au nom du Sei-

gneur,et elles nesuivront plus les égaremens

de leur cœur endurci dans le mal.

18 En ce temps-là la maison de Juda et

la maison d'Israël marcheront Tune avec

l'autre, et retourneront ensemble de la terre

de l'aquilon à la terre que j'ai donnée à vos

pères.

19 Pour moi j'avais dit : Je pense à vous

mettre au nombre de mes enfans, à vous

donner une terre désirable, et l'excellent

héritage de la multitude des gentils. Vous
m'appellerez votre père, dis-je alors, et

vous ne cesserez jamais de me suivre.

20 Mais la maison d'Israël n'a eu que du

mépris pour moi , dit le Seigneur, comme
une femme qui dédaigne un homme qui

l'aime.

21 Après cela on a entendu des voix

confuses dans les chemins, les pleurs et les

hurleraens des enfans d'Israël , parce qu'ils

ont rendu leurs voies criminelles, et qu'ils

ont oublié le Seigneur leur Dieu.

22 Revenez , enfans infidèles, et je gué-

rirai le mal que vous vous êtes fait en vous

détournant de moi. Nous voici , Seigneur,

nous revenons à vous ; car vous êtes le Sei-

ueur notre Dieu.

23 Nous reconnaissons maintenant que
toutes les collines et les montagnes n é-

laient que mensonge : nous reconnaissons

que le salut d'Israël est véritablement dans

le Seigneur notre Dieu.

24 Dès notre jeunesse le culte honteux

des idoles a dévoré les travaux denos pères ;

il a consumé leurs troupeaux de brebis et

de bœufs, leurs fils et leurs filles.

25 Noussommes demeuré* couchés dans
notre confusion , et nous avons été couverts

de honte, parce que nous avons péché

contre le Seigneur notre Dieu , nous et nos

pères, depuis notre jeunesse jusqu'à ce jour,

et que nous n'avons poiut écoulé la voix du

Seigneur notre Dieu.

(ul

CHAPITRE IV.

Suite de» promesses de Dieu en faveur d'Israël.

Désolation de Jérusalem et de la Judée. Le
Seigneur promet de ne pas perdre entière-

ment son peuple.

1 Israël , si vous revenez , dit le Sei-

gneur, convertissez-vous à moi. Si vous

olez de devant ma face la cause de vos

chutes , vous ne serez point ébranlé :

2 vous jurerez dans la vérité , dans l'é-

quité et dans la justice , en disant : Vive le

Seigneur ; et les nations béniront le Sei-

gneur, et publieront ses louanges.

3 Car voici ce que dit le Seigneur aux

lubitaus de Juda et de Jérusalem : Pré-

parez-vous avec soin une terre nouvelle,

et ne semez pas sur des épines.

4 Soyez circoncis de la circoncision du
Seigneur, retranchez de vos cœurs ce qu'il

Îa de charnel, habitans de Juda et de

érusalem , de peur que mon indignation

n éclate tout d'un coup , et ne s'embrase

comme un feu , à cause de la malignité de
vos pensées, et que personne ne puisse

l'éteindre.

5 Annoncez à Juda , faites entendre dans

Jérusalem , parlez devant lotis , publiez

partout à son de trompe ; et criez à haute
voix, et dites : Assemblez- vous tous, et

retirons-nous dans les villes fortes.

6 Levez l'étendard en Sion , fortifiez-

vous, ne demeurez point dans un même
lieu, parce que je ferai venir de l'aquilon

un mal horrible et un grand ravage.

7 Le lion s'est élancé hors de sa tanière

,

le brigand des nations s'est élevé : il est

sorti de son pays pour réduire votre terre

en un désert ; et vos villes seront détruites

sans qu'il y demeure aucuu habitant.

8 C'est pourquoi couvrez-vous de cilices,

pleurez et poussez en haut vos cris et vos

nurlcmens, parce que la colère et la fureur

du Seigneur ne s'est point détournée de
dessus nous.

9 En ce temps-là , dit le Seigneur, le

cœur du roi sera comme mort , aussi bien

(me le cœur des princes; les prêtres seront

«tans l'épouvante et les prophètes dans la

consternation.

10 Je dis alors : Hélas! hélas! hélas!

Seigneur,- Dieu! avez-vous donc trompé
ce peuple et la vilU; de Jérusalem en leur
disant : Vous aurez la paix; et cependant
l'épi e va les percer jusqu'au fond au cœur.

11 En ce temps-là , on dira à ce peuple

et à Jérusalem : Un vent brûlant souffle

dans les routes du désert par le chemin qui

couduit vers la fille de mon peuple, nou
pour vanner et pour purger le blé.

12 Mais une grande tempête viendra

fondre sur eux : et alors je leur ferai cou»

naître la sévérité de mes jugemens.
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13 bientôt un peuple s'élèvera comme

une nuée : ses chariots seront plus rapides

mie la tempête , et ses chevaux plus viles

que les aigles. Malheur à nous; tout ce que

uotis avons est au pillage.,

1 4 Jérusalem , purifiez votre cœur de sa

corruption ; afin que vous soyez sauvée.

Jusqu'à quand les pensées mauvaises dc-

incureront-elles daus vous?

15 Une voix apporte déjà de Dan des

nouvelles de Carmée, et fait connaître Cap-

tivée de l'idole du coté du mont d Ephraïm.

16 Dites aux nations qu'on a l'ait en-

tendre à Jérusalem qu'il vient des gendar-

mes d'une terre reculée, qui se jetteront

sur les villes de Juda avec de grands cris.

17 1 Is environneront J érusalem jour et

nuit comme ceux qui gardent un champ,
parce qu'elle a irrité ma colère, dit le Sei-

gneur.

18 Vos actions et vos pensées vous ont

attiré ces maux ; c'est là le Jruit de votre

malice, parre qu'elle est pleine d amer-
tume , et qu'elle a pénétré jusqu'au fond de
votre cœur.

19 Mes entrailles sont émues, mes en-

trailles sont percées de douleur, mon cœur
est saisi de trouble au dedans de moi ; je

ne puis demeurer dans le silence, parce

que j'ai entendu le bruit des trompettes

,

et le cri de la mêlée.

20 On a vu venir malheur sur malheur,

toute la terre a été ravagée , mes tentes ont

été abattues tout d'un coup, et mes pavil-

lons renversés.

21 Jusqu'à quand verrai-je des hommes
qui fuient? jusqu'à quand entendrai-je le

bruit des trompettes;

22 Tous ces maux sont venus, parce

que mon peuple est insensé, et qu il ne
m'a point connu. Ce sont des enfans qui

n'ont point de sens ni de raison : ils ne

sont sages que pour faire le mal, et ils

n ont point u intelligence pour faire le bien.

23 J ai regardé la terre
x
et je n'y ai trouvé

qu'un vide et un néant; j'ai considéré les

cieux, et ils étaient sans lumière.

24 J'ai vu les montagnes, et elles trem-

blaient; j'ai vu les collines , et elles étaient

toutes ébranlées.

25 J'ai jeté les yeux de toutes parts, et

je n'ai point trouvé d'homme : et tous les

oiseaux môme du ciel s étaient retirés.

26 J'ai vu les campagnes les plus fertiles

changées en un désert, et toutes les villes

détruites devant la face du Seigneur, et par

le souffle de sa colère.

27 Car voici ce que dit le Seigneur :

Toute la terre sera déserte : et néanmoins

je ne la perdrai pas entièrement.

28 La terre fondra en larmes, et les

cieux se couvriront de deuil , à cause de la

MIE. at ,r . 4. 5.

parole que j'ai prononcée. J'ai formé mon
dessein

, je ne m'en suis point repenti , et

je ne le rétracterai point.

29 'J oule la ville fuit déjà au bruit de la

cavalerie et de ceux qui lamcnt des flèches.

Ils se retirent aux lieux les plus hauts, et

ils montent sur les pointes des rochers:

toutes les villes sont abandonnées, et il n'y

a plus d'hommes pour les habiter.

30 Mais pour vous , à fille deSion , que
ferez-vous dans ce pillage où vous serez

exposée? Quand vous vous revêtiriez de

pourpre, quand vous vous pareriez d'or-

uemens d'or, et que vous vous peindriez le

visage avec du vermillon , en vain vous tra-

vailleriez à vous embellir. Ceux qui vous

aimaient n'auront pour vous que du mépris

,

et ils ne chercheront que votre mort»

31 Car j'entends la voix comme d'une

femme qui est en travail
,
qui est déchirée

J>ar
les douleurs de l'enfantement

; j'entends

a voix de la iille de Sion qui est toute

mourante
,
qui étend les mains et qui crie :

Malheur à moi , puisque mon âme m'aban-
donne à cause du carnage de mes en/ans.

CHAPITRE V.
Corruption générale des habitant de Jérusalem.

Le Seigneur reproche aux enfans d'Israël

leurs infidélités. Il annonce la punition dé
leurs crimes.

{ Allez dans toutes les rues de Jéru-
salem, voyez et considérez, cherchez
dans toutes' ses places , si vous trouverez

un seul homme qui agisse selon la justice

et qui cherche la vérité , et je pardon-
nerai à toute la ville.

2 S'il y en a quelqu'un qui jure par moi
en disant : Vive le Seigneur; ils se servi-

ront faussement de ce serment même.
3 Vos yeux, Seigneur, regardent la

vérité, vous les avez frappés, et ils ne
l'ont point senti; vous les avez brisés de
coups, et ils n'ont point voulu se sou-
mettre au châtiment. Ils ont rendu leur,

front plus dur que la pierre, et ils n'ont
pi »i nt voulu revenir à VOUS.

4 Pour moi je disais : Il n'y a peut-
cJre que les pauvres qui sont sans sagesse ,

parce qu'ils ignorent la voie du Seigneur

et les ordonnances de leur Dieu.

5 J'irai donc trouver les princes du
peuple, et je leur parlerai : car ce sont

ceux-là ijui connaissent la voie du Sei-

gneur et les ordonnances de leur Dieu.

Mais j'ai trouvé que ceux-là ont ennspiié

tous ensemble avec encore plus de har-

diesse, à briser le joug du Seigneur et à

rompre ses liens.

6 C'est pourquoi le lion de la forêt les

dévorera , le loup qui cherche sa proie sur

le soir les ravira, le léopard tiendra tou-

jours les yeux ouvert! sur leurs villes, cl
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déchirera lotis ceux qui en sortiront ; parce
que leurs iniquités se sont multipliées , et

qu'ils se sont affermis daus leur désobéis-

sance.

7 Après cela que vous reste-t-il qui

puisse attirer nia miséricorde? Vos cu-

rant m'ont abandonne , et ils jurent par

ceux qui ne sont point des dieux. Je les ai

rassasies , et ils sont devenus des adultères,

ils ont été satisfaire leurs passions hon-

teuses daus la maison d'une prostituée.

8 Ils sont devenus comme des chevaux
qui courent et qui hennissent après h-

s

cavales : chacun d'eux a poursuivi de même
avec une ardeur furieuse la femme de sou

prochain.

9 Ne punirais-je point ces excès, dit le

Seigneur? et ne me vengerais-je point

d'une nation si criminelle?

10 Montez sur ses murailles , et renver-

sez-les, et ne la perdez pas néanmoins entiè-

rement : arrachez les rejetons de sa race ,

parce qu'ils ne sont point au Seigneur.

11 Car la maison d'Israël et la maison

de Juda ont violé l'obéissance qu'elles me
devaient , et leur perfidie est montée à sou

comble , dit le Seigneur.

12 Us ont renoncé le Seigneur, et ils

ont dit : Le Seigneur n'est point Dieu :

quand nous Caurons abandonné , il ne

nous arrivera aucun mal , nous ne verrons

ni la guerre ni la famine.

13 Les prophètes ont prophétisé en l'air,

et Dieu ua point parlé par leur bwu:he.

Voici donc ce qui leur arrivera.

14 Voici ce que le Seigneur, le Dieu

des armées, a dit : Parce que vous avez

parlé vous autres de cette sorte, je ferai

que mes paroles deviendront du feu dans

votre bouche , ô Jênémie ; que ce peuple

sera comme du bois , et que ce feu les dé-

vorera.

15 Maison d'Israël , dit le Seigneur, je

vais faire venir sur vous un peuple des pays

les plus reculés, un peuple puissant, un
peuple aucien , un peuple dont la langue

vous sera inconnue , et vous ne saurez ce

qu'il dira.

16 Son carquois sera -comme un sépul-

cre ouvert ; tous ses soldatS &C\ ont vaillant

17 II mangera vos blés et votre nain, il

dévorera vos (ils et vos filles ; il pillera vos

moutons et vos boeufs; il dépouillera vos

vignes et vos figuiers , et il viendra l'épée à

la main détruire vos plus fortes villes, dans

lesquelles vous mettiez votre confiance.

1 8 Et néanmoins en ce temps-là même

,

dit le Seigneur, je ne vous extcrmineiai

pas entièrement.

19 Si vous dites : Pourquoi le Seigneur

notre Dieu nous a-t-il fait tous ces maux ?

vousleui «lii ez Comme vous m'avez abnn-

IIE. bï.i

donné pour adorer un dieu é'rangcr dans
votre propre pays; ainsi vous serez assujet-

tis à des étrangersdaus une terre étrangère.

20 Annoncez ceci à la maison de Jacob;
faites-le entendre en Juda , et dites-leur :

21 Ecoutez , peuple insensé, qui êtes

sans entendement et sans esprit ; qui avez
des veux et ne voyez point

,
qui avez des

ore i lies et n'entendez point.

22 Ne me respecterez-vous donc poini

,

dit le Seigneur? etneserez-vouspointsai>i<

de frayeur devant ma face ; moi qui ai mis

le sable pour borne à la mer, qui lui ai

prescrit une loi éternelle qu'elle ne violera

jamais? Ses vagues s'agiteront, et elles ne
pourront aller au-delà ; sesHotss'élevciout

avec furie , et ils ne pourront passer ses

limites.

23 Mais le cœur de ce peuple est de-
venu un cœur incrédule et rebelle , ils se

sont retirés , et s'en sont allés.

24 lis n'ont poiut dit en eux-mêmes :

Craignons le Seigneur notre Dieu
, qui

donne en son temps aux fruits de la tei re

les premières et les dernières pluies , et qu i

nous conserve tous les ans une abondaulc
moisson.

25 Vos iniquités ont détourné ces grâces,
et vos péchés se sont opposés au bien que
j'étais prêt à vous faire ;

26 parce qu'il s'est trouvé parmi mon
peuple des impies qui dressent des pièges

comme on en dresse aux oiseaux, et qui
tendent des filets pour surprendre le

hommes.
27 Leurs maisons sont pleines dés fruits

de leurs tromperies , comme un trébuchet

est plein des oiseaux qu'on y a pris : c'est

ainsi qu'ils deviennent grands et qu'ils

s'enrichissent.

28 Ils sont gras, ils sont vigoureux ,

et en même temps ils violent ma loi par

les actions les plus criminelles. Us n'en-

treprennent point la défense de la veu\ e ;

ils ne soutiennent point le droit du pupille,

et ils ne font point justice aux pauvres.

29 Ne punirai-je point ces excès . dit le

Seigneur? et ne me vengerai-jc point d'une
uat ion si criminelle?

30 II s'est fait sur la terre des choses

étranges , et qu'on ne peut écouter qu'avec

le dernier élonnement.

31 Les prophètes débitaient des men-
songes comme des prophéties ; les préti es

leur applaudissaient, et mon peuple y
trouvait son plaisir. Quelle sera donc en-

fin la punition que je lui reserve?

CHAPITRE VI.
Disolatian de Jérusalem et de Juda. Le Sri"

pneur exhorte son peuple à revenir a lui.

Jertmîe est èlaili sur a peupli pour l\prow

tir.
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1 Armcz-yous tic force , enfaus Je Bmi- mémo. J étendrai ma maiu sur les habi -

famîn , au milieu de Jérusalem ; faites re- tans de la terre , dit le Seigneur
;

lentir la trompette à Theciia ; levés l'éten- 13 parce que depuis le plus petit jus-
dard sur Bethacarem, parce qu'il paraît du qu'au plus grand, tous s'étudient à salis-
roté de l'aquilon nu mal qui vous menace faire leur avarice, et que depuis le pro-
d un grand ravage, pbète jusqu'au prêtre tous ne pensent
2 Je puis comparer la fille de Sion à qu'à tromper avec adresse.

imejèmme qui est bell et délicate. \ 4 Ils pansaient les plaies de la lille de
3 Les pasteurs y viendront avec leurs mon peuple d'une manière honteuse, eu

troupeaux
, ils dresseront leurs tentes au- disant : La paix , la paix

,
lorsqu'il n'y

tour de ses murs , et chacun d'eux y fera avait point de paix.
paître le troupeau qu'il aura sous sa main. 15 Ils ont été confus , parce qu'ils ont

4 Préparez-vous tous à lui déclarer la fait des choses abominables ; ou plutôt la
guerre, dinmt-ils : allons, montons sur confusion même n'a pu les confondie , et
ses murs en plein midi : malheur à nous , ils n'ont su ce que c'était que de rougir,
parce que le jour s'abaisse, et que les om C'est pourquoi ils tomberont parmi la
bres sont devenues plus grandes sur le soir, foule des mourans , ils périront tous en-

5 Allons , montons sur les murailles semble au temps destiné à leur punition .

la nuit même , et renversons toutes ses dit le Seigneur.
maisons. 16 Voici ce que dit le Seigneur : Tenez-
6 Car -voici ce que dit le Seigneur des vous sur les voies , considérez et demandez

armées : Coupez les arbres d'alentour, et quels sont les anciens sentiers pour con-
laitcs un rempart autour de Jérusalem, naître la bonne voie, et marchez-y, et
(Test la ville destinée à ma vengeance, vous trouverez la paix et le rafraîchissc-
parce que toute sorte de calomnies règne ment de vos âmes. Mais ils m'out répon-
au milieu d'elle. du : Nous n'y marcherons point.

7 Comme la citerne rend froide l'eau J'a ' établi des sentinelles sur vous.
qu'elle reçoit : ainsi cette ville a fait de ei Je vous Ecoutez le bruit de la

sang froid* les actions les plus criminelles, trompette. Et ils ont répondu : Nous ne
On n'entend parler dans elle que d'iu- écouterons point.

justice et que d'oppression, elle cri des W C'est pourquoi, écoutez, nationc,

personnes languissantes et couvertes de «"coulez, peuples assemblés , a\ec queL'o \

plaies moule sans cesse devant moi. rigueur je veux les punir.

8 Jérusalem, rentrez en vous-même, r
1
?

Terre
' écoutez-moi : Je vais faire

de peur que je ne me retire de vous, et
fondresurcc peuple toutes sortes de maux,

que je ne vous réduise en u^désert, et
t
l
m *cronl *c il ult de lei, rs pensées crimi-

en une terre inhabitée. nettes; parce qu'ils n'ont point écouté ma

9 Voici ce que dit le Seigneur des ar- 9̂fv * q" ^l re'^é m:
\
lo
}:

mées : On prendra tout ce qui sera resté ,

01 °arez-\ous de 1 ence'«

d'Israël , comme on coupe dans une vigne f Sa,W
r
? et PPUI^U01 T venir

jusqu'à la dernière grappe de raisin. Ke- " P
,

ar
f
UmS deS terres ,eS Pll,s e

.

lo»8n<^
tournes et enlevez le peuple , comme un >,°

S holoca
.

u
fi
es ne ™« sont po.nt agréa-

vendangeur porte à divers Ibis le raisin Ve
}
,mcs ne me pl^nt po.nt.

dans le panier.'
VoiCI donc ce 1ue <*,t ,e Se,Ç«e"» :

ia .
'

• jM .. . . Je vais accabler ce peuple de malheurs.
10 A qui adressenu-je ma parole? et Les pères tomberont avec leurs enfans ,qui conjurerai-je de m écouter? Leurs les proches périront avec leurs proches.

pour la parole du Seigneur, et ils ne „n grand peuple s'élèvera des extrémités
veulent point la recevoir. du mon<je

j^ v

H C'est pourquoi je suis plein de la 23 II s'armera de flèches, et prendra
fureur du Seigneur

, je ne puis plus en sou- son bouclier. Il est cruel et impitoyable :

tenir I effort. Répandez en même temps ses troupes feront un bruit comme les
votre indignation sur les troupes des jeunes vagues de la mer. Ils monteront à cheval,
hommes

,
et sur les petits enfans qui sont et viendront les armes à la main fondre sur

dans les rues. Car 1 homme et la femme vous, fille de Sion, comme un homme qui
seront pris ensemble, celui qui est avancé va comlmttrc son ennemi,
en Age, avec ceux qui sont dans la dernière 24 Nous les entendons déjà venir de
vieillesse. loin , et nos bras se trouvent sans force

;

12 Leurs maisons passeront à des étran- I affliction nous saisit, et la douleur nous ac*.
gers avec eur* champs et leur» femmes cable comme une femme qui est en travail
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Chap. 6. 7. JERBM1E. Ojj

25 Ne sortez point dans les olinmps , 10 Et après cela vous venez vous pr»:-

n allez point dans les chemins ,
parce qu'on senior liardimetit devant moi, dans cette

u'y voit que les épées de l'ennemi , et que maison en laquelle mou nom a été invoqua,

l'épouvante de toutes parts. et vous dites : Nous nous trouvons à cou-

26 Fille de mon peuple , revêtez-vous vert , quoique nous ayons commis toutes

de cilice, couchez-vous sur la coudre, ces abominations.

pleurez avec amertume comme une mère 41 Ma maison en laquelle mon nom a

qui pleure son fils unique ; parce que ce- été invoqué devant vos yeux , est-elle donc
lui qui doit nous perdre, viendra tout devenue une caverne de voleurs? C'est

d'un coup fondre sur nous. moi , c'est moi qui suis véritablement :

27 Je vous ai établi sur ce peuple, 6 je vous ai vus, dit le Seigneur.

Jérémie, pour le mettre à la dernière 12 Allez à Silo, au lieu qui m'était

épreuve, pour sonder leurs désirs'ci cou- consacré, où j'avais établi ma gloire dès

naître leurs voies. le commencement ; et considérez com-
28 Les princes même d'entre eux se ment je l'ai traité à cause de la méchan-

sont détournés du chemin : leurs déniai- ceté d Israël mon peuple.

ches sont pleines de déguisement : ce nctt 13 Et maintenant parce que vous avez
que de I airain et du fer, et Us se sont tous fait toutes ces choses , dit le Seigneur ;

corrompus, que je vous ai parlé avec toute sorte d'em-
29 II a été inutile de souffler le creuset ; pressentent , sans que vous m'ayez écoulé ;

le plomb s'est consumé dans le feu; en \aîn que je vous ai appelés, sans que tous
le fondeur les a mis dans le fourneau : m'ayez répondu :

leurs malices n'ont point été consumées. H je traiterai cette maison où mon
30 Appelez-les un faux argent, parce nom a été invoqué, en laquelle vous met-

que le Seigneur les a rejetés. tez votre confiance , et ce lieu que je vous

CHAPITR E VU. u > donné après l'avoir donné à vos pères ,

Faine confiance des Juif» dans le temple du traiterai, dis-je , comme j'ai traité

Seigntur t tandis qu'ils le deshonorent par 2*1lo.

leurs crimes. Sacrifiées inutiles sans l'oUis- 15 Et je vous chasserai bien loin de ma
sance. face, comme j'ai chassé tous vos frères,

4 Le Seigneur parlant à Jérômie, lui dit: toute la race d Ephraim.

2 Tenez-vous à la porte de la maison 16 Vous donc , dét enue , n'entreprenez

du Seigneur, prêchez-y ces paroles, et point d'intercéder pour ce peuple, ni de
dites : Ecoutez la parole du Seigneur , me conjurer et de me prier pour eux , et

vous tous habitans de Juda, q^ui entrez ue vous opposez point à moi ; parce que je

par ces portes pour adorer le Seigneur. ne vous exaucerai point.

3 Voici ce que dit le Seigneur des ar- 17 Ne voyez-vous pas ce que fait ce
mées , le Dieu d'Israël : Redressez vos peuple dans les villes de Juda, et dans
oies , et corrigez votre conduite , et j'ha- les places publiques de Jérusalem ?

biterai avec vous dans ce lieu. 18 Les enlans amassent le bois , les pères

4 Ne mettez point votre confiance en allument 4e fou , et les femmes méleut de
des paroles de mensonge , en disant : Ce la graisse avec de la larme pour faire des

temple est au Seigneur, ce temple est au gâteaux à la reine du ciel
, pour sacrifier

Seigneur, ce temple est au Selgueur. a des dieux étrangers , et pour attirer sur

5 Car si vous avez soin de redresser vos eux ma colère.

voies, et de corriger votre conduite ; si vous 19 Est-ce à moi quilsfont tort en pro-
rendez justice à ceux qui plaidentensemble ;

voquant mo colère , dit le Seigneur? n est-

6 si vous ne faites point de violence à ce pas à eux-mêmes , en se couvraut de
l'étranger, au pupille et à la veuve; si confusion?

trous ne répandez point en ce lieu le sang 20 C'est pourquoi voici ce que dit le Soi-

innocent, et si vous ne suivez point les gneur : Ma fureur et mon indignation s'est

dieux étrangers pour votre malheur : embrasée, elle vafondre sur ce lieu , sur

7 je demeurerai avec vous de siècle en les hommes, sur lesanimaux, sur les arbres

siècle dans ce lieu et dans cette terre que des champs, sur les fruits de la terre ; et

j*at donnée à vos pères. je mettrai le feu partout, sans qu'il y ail

8 Mais îous mettez votre confiance en personne pour 1 etciudre.

clea paroles de mensonge , où vous ue trou- 21 Voici ce que dit le Seigneur «les ar-

verez aucun secours. mées , le Dieu d'Israël : Ajoutez tant que
9 Vous volez , vous tuez , vous commet- vousvoudrez vos holocaustesà vos victimes,

fez l'adultère, vous jurez faussement, vous et mangez de la chair de vos sacrifices.

sacrifiez à Baal , vous allez chercher des 22 Car je n'ai point ordonné à vos pères,

dieux étrangers qui vous étaient inconnus, au jour que je les ai tirés de l'Egypte , do

Digitized by Google



<tf« JE11EMIE. if*/,,
-

s.

in'ofliû- de» holocaustes et des victimes. CHAPITRE VIII.
23 Mais voici le commandement que je Maux terrible, dont Dieu punira l'ineratitudê

Icn rai fait : Ecoutez ma parole, et je serai des Juifs. Gèmissemens du prophète sur Us
votre Dieu , et vous serez mon peuple ; et maux de Sion.

marchez dans toutes les voies que je vous 1 En ce temps-là , dit le Seigneur, les os
prescrirai , afiu que vous soyez comblés de des rois de Juda , les os de ses princes , les
biens, os des prêtres , les os des prophètes , et les

24 Et a près cela ilsine m'ont point écouté, os des habitans de Jérusalem seront jetés
ils n'ont point prêté l'oreilleàma voix ; mais hors de leurs sépulcres

,

ils se sont abandonnés à leurs désirs et à la 2 et on les exposera au soleil , à la lune

,

dépravation de leur cœur : ils ont retourné et à toute la milice du ciel qu ils ont aimés

,

en arrière , au lieu d'avancer , qu'ils ont servis , qu'ils ont suivis , qu'ils
25 depuis le jour où leurs pères sont ont recherchés , et qu'ils ont adorés. On ne

sortis de l'Egypte jusqu'aujourd'hui. Ce- les ramassera point, et on ne les ensevelira
pendant je Ieurai errvoyé tous les prophètes point, mais on les laissera sur la terre
mes serviteurs de jour en jour : je me suis comme du fumier :

hâté de les envoyer : 3 et tous ceux qui seront restés de cette
26 et ils ne m ont point écouté, ils n'ont race très-méchante , que j'aurai chassés en

point prêté l'oreille à ma voix , mais ils ont divers endroits, dit le Seigneur des ai niées,
endurci leur tête , et ils ont agi d'une ma- en quelque lieu qu'ils soient , souhaiteront
nière encore plus criminelle que leurspères, plutôt la mort que la vie.

27 Vous leurdéclarerez toutes ces choses, 4 Vous leur direz donc : Voici ce qm«
et ils ne vous écouteront point : vous les ap- dit le Seigneur : Quand on est tombé , ne se
pellerez , et ils ne vous répondront point, retéve-t-on pas? et quand on s'est détourné

28 Alors vous leur direz : Voici le peu- du droit chemin , n'y rcvient-on plus ?
pie oui n*a point écouté la voix du Seigneur 5 Pourquoi donc ce peuple de Jérusa-
son Dieu , et qui n'a point voulu recevoir lem s'est-il détourné de moi avec nno
ses instructions. Il n'y a plus de foi parmi aversion si opiniâtre? Ils se sont attachés
eux , elle est bannie de leur bouche. au mensonge, et ne veulent point revenir
29 Coupez vos cheveux , Jille île Sion , 6 Je les ai considérés, je les ai observé»,

et jetez-les ; poussez vos cris vers le ciel , H n'y en a pas un qui parle selon la jus-
parce que le Seigneur a rejeté loin de lui et lice ; il n'y en a pas un qui fasse pénitence
a abandonné ce peuple qu'il regarde dans de son péché, en disant : Ou'ai-ie fait?
«a fureur. lll courent tous où leur passion les ein-

JO Car les enfans de Juda ont commis porte, comme un cheial qui court à toute
des crimes devant mes yeux , dit le Sri- bride au combat.
gneur : ils ont mis leurs abominations dans 7 Le milan connaît dans le ciel quand
la maison en laquelle mon nom a été in- son temps est venu : la tourterelle, l'hi-
>oqué , pour la profaner. rondelle et la cigogne savent discerner la

31 Ils ont bâti les lieuxhauts de Topheth, maison de leur passage : mais mon peuple
qui est dans la vallée du filsd'Ennom, pour n'a point connu le temps du jugement du
V consumer dans le feu leurs fils et leurs Seigneur.
filles , qui est une chose que je ne leur ai 8 Comment dites-vous : Nous sommes
point ordonnée, et qui ne m'est jamais saces, et nous sommes les dépositaires de
venue dans l'esprit. la loi du Seigneur? La plume des docteurs

32 C'est pourquoi le temps va venir , dit de la loi est vraiment une plume d'erreur,
le Seigneur, qu'on n'appellera plus ce lieu et olle n'a écrit que le mensonge.
Topheth, ni la vallée du fils d'Ennom, mais 9 Les sages sont confus , ils sont épou-
la vallée de carnage , et on ensevelira les vantés, ils ne peuvent échapper, parce
morts à Topheth , parce qu'il n'y aura plus qu'ils ont rejeté la parole du Seigneur et
de lieu pour les mettre ; qu'ils n'ont plus aucune sagesse.

33 et les corps morts de ce peuple seront 10 C'est pourquoi je (Tonnerai leur»
en oroie aux oiseaux du ciel et aux bêtes, femmes à des étrangers , et leurs champs à
de la teirc, sans qu'il y ait personne qui d'autres qui en hériteront, parce que de-
les en chasse. puis le plus petit juqu'au plus grand, ton*

34 Alors je ferai cesser dans les villes de s'étudient à satisfaire leur avance, et que
Juda et dans les places publiques de Jéni- depuis le prophète jusqu'au prêtre , toutes
salem les cris de réjouissance et les chants leurs actions ne sont que mensonge

,

de joie, les cantiques de l'époux , et les M et ils entreprenaient à leur confusion
chansons de l'épouse; parce que toute la de guérir les blessures de la fille de mon
terre sei a désolée. j>cuple, on disant : La paix , la paix . lors-

qu'H n'y avait poilit de paix.
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12 Ils sont confus , parc t qu'ils ont fait cabane de voyageurs ; afln que j'abandonne

des choses abominables , ou plutôt la con
fusion même n'a pu les confondre , et ils

n'ont su ce que c était que de rougir. Ainsi

ils tomberont dans la foule des mourans

,

ils seront tous enveloppés dans une même
ruine au temps de leur punition , dit le

Seigneur.

13 Je les réunirai , je les rassemblerai

tous, dit le Seigneur. Les vignes n'auront

point de raisin, ni les figuiers de figues;

les feuilles même tomberont des arbres , et

tout ce que je leur avais donné , leur échap-

pera des mains.

14 Pourquoi demeurons-nous assis? Al-
lons , entrons tous ensemble dans les villes

tories , et demeurons-y en silence. Car le

Seigneur notre Dieu nous a réduits k nous
taire , et il nous a donné à boire de l'eau

de fiel , parce que nous avons péché contra

le Seigneur.

15 Nous attendions la paix , et il n'est

venu rien de bon ; nous espérions la gué-

tison, et nous nous voyons dans la frayeur.

16 Le bruit de la cavalerie de l'ennemi

s'entend déjà de Dan ; toute la terre reten-

tit des hennisseraens de leurs chevaux de

/>ataille. Ils viendront enfoule, et ils dé-

voieront le pays et ses fruits , les villes et

leurs habitans.

17 J'enverrai contre vous des serpens ,

des basilics , contre lesquels les enchan-

teurs ne pourront rien ; et ils vous déchi-

reront parleurs morsures, dit le Seigneur.

18 Ma douleur est au-dessus de toute

douleur : mon cœur est tout languissant

au dednns de moi.

19 J'entends la voix de la fille démon
peuple qui crie d'une terre éloignée : Le
Seigneur n'est-il pas dans Sion ? le roi de
Sion n'est-il pas au milieu d'elle? Pourquoi

donc m'ont-ils irrité par leurs idoles , et

<wr la vanité des dieux étrangers?

20 La moisson s'est passée , l'été est fini,

et nous n'avons point été sauvés.

21 La plaie profonde de la fille de mon
peuple me blesse profondément : j'en suis

attristé, j'en suis tout épouvanté.

22 N'y a-t-il point de résine dans Galaad 1

ne s'y trouve-t-il point de médecin? Pour-

quoi donc la blessure de la fille de mou
peuple n'a-t-elle point été fermée?

CHAPITRE IX.

Crimes de la Judée. Punition des Juifs. Fem-
mes appelées pour pleurer sur eux Ven-

geances du Seigneur sur Juda et sur tes

peuples voisins.

1 Qui donnera de l'eau à ma tête , et à

mes yeux une fontaine de larmes, pour

pleurer jour et nuit les enlans de la fille de

mon peuple qui oui été tués?

2 Qui me fera trouver dans le dé>crt une

d'un arc

,

mensonge

ce peuple, et que je me retire du milieu

d'eux? Car Hs sont tous des adultères; c'est

une troupe de violateurs de la loi.

3 Ils se servent de leur langue comme
afin d'en lancer des traits de
et non de vérité : ils se sont for-

tifiés sur 2a terre , parce qu'ils ne font que
passer d'un crime h un autre, et qu'ils ne

me connaissent point, dit le Seigneur.

4 Que chacun se garde de son prochain ,

et que nul ne se lie à son frère; parce que
le frère ne pense qu'à perdre son frère, et

que l'ami use de tromperie contre son ami.

5 Chacun d'eux se rit de son frère, et

ils lie disent point la vérité; car ils ont ins-

truit leurs langues à débiter le mensonge .

ils se sont étudiés à faire des injustices.

(> Voira demeure, à Jérémie, est au mi-

lieu d'un peuple tout rempli de fourberie :

et ils ont artificieusement refusé de me
connaître, dit le Seigneur.

7 Voici donc ce que dit le Seigneur des
années : Je vais les faire passer par le feu .

et les éprouver : car que puis-je faire autre

chose à l'égard de la fille de mon peuple'.'

8 Leur langue est comme une flèche qui

perce ; elle ne parle que pour tromper : ils

ont la paix dans la bouciie , en parlant

avec leur ami ; et en même temps ils lui

tendent un piège en secret.

9 Ne punirai-je point ces excès , dit h-

Seiçncur? et ne me vengerai-jc point d'une
nation si criminelle?

10 J'irai répandre des larmes , et jeter

de grands cris .sur les montagnes, et dans
les lieux du désert qui étaient autre/bis si

agréables ; parce que tout a été brûlé , qu'il

n y a plus personne qui y passe, qu'on n'v

entend plus la voix de celui qui les possé-

dait . et que tout a quitté et s est retiré, de-
puis les oiseaux du ciel jusqu'aux bêtes de
la terre.

11 Je ferai de Jérusalem un amas de
sable . et une caverne de dragons ; je chan-
gerai les villes de Juda en une affreuse so-

litude, sans qu'il y ait plus personne qm
y habite.

12 Qui est l'homme sage qui comprenne
ceci , à qui l'on puisse faire entendre la pa-
role du Seigneur, afiu qu'il fannonce aux
autres

; qui comprenne pourquoi cette terre

a été désolée, qu'elie est devenue sèche el

toute brûlée comme un désert , sans qu il

y ait personne qui y passe?

13 C'est parce qu'iLs ont abandonné la

loi que je leur avais donnée , dit le Sei-

gneur, qu'ils n'ont point écouté ma voix ,

qu'ils n oui point marché telon ce que je

leur avais prescrit
;

14 mais qu'ils ont suivi les égaranteus

de leur cœur , et qu'iis ont adoré Baal sc-

42
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Ion qu'il.* l'avaient appris de leur» pvrea.

15 C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur des années, le Dieu d Israël : Je

vais nourrir ce peuple d absinthe; je lui

donnerai à boire de l'eau de fiel.

16 Je les disperserai parmi des nations

qui leur sont inconnue* comme elles l ont

été à leurs pères, et je les poursuivrai avec

l'épée, jusqu'à cequ ilf soient entièrement

détruits.

17 Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées, le Dieu d'Israël : Cherchez avec soin

et faites venir les femmes qui pleurent les

m»rts; envoyez à celles qui^ sont les plus

hulules. *

18 Qu'elles se hâtent de pleurer sur nous

avec des cris lamentables; que nos yeur

fondent en pleurs , et qu'il sorte de nos

paupières des ruisseaux de firmes

,

1 9 parce qu'on entend de Siou des plaintes

et des cris lugubres : A quelle désolation

sommes-nous réduits? et quelle est la con-

tusion où nous nous voyous? Nous aban-

donnons notre propepays, et nos mai-

son"* ont été renversée par terre.

20 Ecoutez donc , femmes , la parole du
Seigneur; prêtez l'oreille à sa voi\ ; ap-

prenez à vos lilles à fondre en larmes ; et

enseignez-vous les ui es aux autres à jeter

des cris île douleur ;

JEIUCMIE. c/utp. i>. 10

corps, mai» tous le^ eufaus d'Israël sont

iucircoucis de c«eur.

CHAPITRE X.
jYe point prendre part à l'idolâtrie det valions

tluine do Jcriitulcm. Su cris vert Du , t.

1 Ecoulez ce que le Seigneur a du pour

vous | maison d'Israël :

2 Voici ce que dit le Seigneur : Ne vous

rendez point disciples des erreurs tles na-

tions ; ne craignez point les signes du ciel

comme les nations les craignent ;

3 parce que les lois des peuples de la

terre ne sont que vanité. Un ou* rier coupe
un arbre avec la cognée dans la forêt ; il le

met en oeuvre :

4 il l'embellit eu le couvrant de lames
d < r et d'argent , qu il unit ensemble avec
(les clous à coups île marteau , afin que
nulle partie ne se sépare.

5 Cette statue demeure droite comme
lin tronc de palmier, et elle ne parle point ;

on la porte et ou la met où I on veut , parce

qu'elle ue peut marcher. Ne craignez donc
point toutes ces idoles, parce qu'elles ne
peuvent faire ni bien ni mal.

(i Seigneur , il n'v a point de Dieu qui

vous soit semblable.Vous êtes grand, et vo-

tre nom est grand en vertu et en puissance.

7 Qui ne vous craindra , ô roi des na-

tions? parce que la gloire vous appartient

,

et que nul n'est .semblable à vous parmi

tous les sages , et dans tous les royaumes
du monde.

8 Aussi on les convaincra qu'ils sont

des fous et des insensés : car lenoisqu ils

adorent est la preuve de leur Jolie.

9 On apporte de Tharsia le meilleur ar-

geut , et d'Ophaz l'or le plus pur : la main

de l'ouvrier et du statuaire le met en

o-uvre; l'hyacinthe cl la pourpre éclatent

dans les vetemens de leurs statues; tout

cela n'est que l'ouvrage d'un homme habile

dans son art.

10 Mais le Seigneur est lui-même le Dieu

véritable, le Dieu vivant, le roi éternel.

Son indignation fait trembler la terre, et

les nations ne peuvent soutenir ses menaces.

\ 1 (Vous leur parlerez donc de la série:

"e ciel et

voient ex-

et qui exerce l'équité et la justice sur la ~'\Tre7tbleumna créé la terre par*,
terre ; parce que c est la ce qui me pla.t , puissaricc f qui a :il i L.nm |e monde par sa
dit le aeigncui

. saeesse, qui a étendu les cieux par sa sou-
25 Le temps vient , dit le Seigneur, que verainc intelligence.

je visiterai flans ma colère tous ceux qui 43 Au seul bruit de sa voix les eaux
sont cii concis, et ceux qui ne le sontpas : s'amassent dans le ciel; il élève les nuées

26 l'Egypte, Juda, Edom, les enfant des extrémités delà terre; il fait foudre on

d'Ammon et Moab , et tous ceux qui se pluie lesfoudres et les éclairs , et il fait

coupent les angles de leurs cheveux , et sortir les vents du secret de ses tiésors.

qui demeurent dans le désert : parce que 14 La science de tous ces hommes les

toutes ces nations sont incirconciscs de rend insensés; la statue est la confusion

21 parce que la morl est montée par nos

fenêtres, qu'elle est entrée dans nos mai-
sons pour exterminer nos eufaus , en sorte

qu'on n'en trouveplus dans les rues , et nos

jeunes hommes . en sorte q i il n'en paraisse

plus dans les places publiques.

22 Parlez. Voici ce que dit le Seigneur :

Les corps morts des hommes tomberont

sur la face de la terre comme le fumier, et

comme les javelles tombent derrière les

moissonneurs , sans qu'il y ait personne

pour les relever.

23 Voici ce que dit le Seigneur : Que le

sage ne se glorifie point danssa sagesse; que
le fort ne se glorifie point dans sa force: que
le riche ne se glorifie point dans ses ri-

chesses ;

24 mais que celui qui se glorifie mette n „ e ,e
v

5 dwux qni
l

n olit poiut fail j

•a g.oire a me connaître
,
et a savoir mie

la leJTe périssent sous le ciel , et so
,e suis le Seigneur, qui fais miséricorde, lenmni£ de la , erre .)
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• lu sculpteur, parce que ce qu'il a fait est

une chose fausse el un corps sans âtne.

15 Leur ouvrage u est que vauilé; ce

n'est qu'une illusion dont on doit rire : ils

périront tous, lorsque Dieu les visiteradtat*

sa colère.

16 Celui que Jacob a pris pour son

partage, ne ressemble pas à ces idoles,

c'est lui-même qui a crée toutes choses :

Israël est son peuple et son héritage, et

sou nom est le Dieu des années.

17 Ville qui serez bientôt assiégée,

rassemblez des champs tous vos biens

avec vos idoles qui sont votre honte.

18 Car voici ce que dit le Seigneur : Je

elltnii bien loin cette l'ois les habilans de

celte terre, et je les afflige» ai dune telle

sorte que pas un n'échappera.

19 Hélas! malheureuse que je suis,

diixi alors Sion : je me suis toute brisée,

ma plaie est maligne et incurable. Mais

je me suis dit à moi-même : Ce sont là les

maux dont j'étais menacée ; il est juste

que je les souffre.

20 Mes tentes ont clé renversées, tous

les cordages qui les tenaient ont élé rom-
pus ; mes eutans sont sortis de mon en-

ceinte , cl ils ne sont plus. Jl n'y a plus per-

sonne pour dresser mes tentes, ni pour
élever mes pavillons.

21 Car tous les pasteurs ont agi d'une

manière insensée, ils n'ont point cherché

le Seigneur. C'est pourquoi ils ont été sans

intelligence, et tout leur troupeau a élé

dispersé.

22 Dn grand bruit s'entend de loin , un
tumulte effroyable vient de la terre de
l'aquilon , pour réduire les villes de Juda
en un désert, et les rendre la demeure des

dragons.

i3 Seigneur, je sais que la voie de
l'homme ne dépend point de l'homme, et

que l'homme ne marche point el ne conduit

point ses pas par lui-même.
24 Chalicz-moi, Seigneur; mais que

ce soit selou Céquité de v os jugemens, et

non selon La rigueur de voire colère, de
peur que vous ne me réduisiez au néant.

25 Répandez votre indignation sur les

nations qui ne vous connaissent point, et

sur les provinces qui n'ont point inv oqué
votre nom; parce qu'elles se sont acharnées

ur Jacob, qu'elles l'ont dévoré entière-

ment
,
qu'elles Tout consumé , et qu'elles

ont détruit tout ce qu'il avait de beau.

CHAPITRE XI.
Dieu commande au prophète d'exhorter les

Juif* à garder l'alliance. H lui défend de

prier pour eux. Mauvais desteins qu ils for-

ment contre Jcrémie. Prophétie contre Ana-
thoth.

1 Parole qui fut adressée par le Sei-

gneur a Jé:émie en ces termes :

65»

2 Ecoutez , vous et les autres prêtres ,

les conditions de l'alliance que je veux
faire avec mon peuple : Parlez à ceux de
Juda , et aux habilans de Jérusalem ,

3 et dites-leur : Voici ce que dit le Sei-

gneur, le Dieu d'Israël : Malheur à I homme
qui n'écoutera point présentement les pa-
roles de cette alliance

4 que je fis autrefois avec vos pères au
jour où je les tirai de l'Egypte , de la Tour-
na ise de 1er , et où je leur dis : Ecoutez ma
voix , et laites tout ce que je vous ordon-
nerai : alors vous serez mon peuple , el

moi )e serai votre Dieu :

5 afin que j'accomplisse le sennent que
je fis autrefois à vos père , en leur jurant
que je leur donnerais une terre où cou-
lerait le lait et le miel, comme on le voit

encore aujourd'hui. Je lui répondis eu ces
termes : Qu'il soit ainsi

, Seigneur.

6 Et le Seigneur me dit : Elevez votre
voix , et faites entendre toutes ces paroles
dans les villes de Juda, et hors de Jéru-
salem , et dites-leur : Ecoutez les paroles
de celle alliance, et observez-les.

7 Car j'ai conjuré vos pères avec les ins-

tances les plus pressantes depuis le jour
où je les ai tirés de 1 Egypte ju.sqif au-
jourd'hui : je les ni conjurés, dis-je f avec
empressement, et je leur ai dit : Ecoulez
ma voix.

8 Cependant ils ne m'ont point écouté,

ils n'ont point prêté l'oreille à ma parole ;

mais chacun a suivi les égaremens de sou
cœur dépravé et COlTOmpil ; et j'ai fini

venir sur eux tous les maux que je leur

av ais prédits dans cetle alliance que j'avais

faite avec eux
, que je leur ai command

d'observer, et qu'ils n'ont point observée.

9 Le Seigneur me dit ensuite : Ceux de
Juda et les habilans de Jérusalem ont fait

une conjuration contre moi.

10 Ils sont retournés aux anciennes

iniquités de leurs pères qui n'avaient point

voulu obéir à ma parole. Ceux-ci ont couru

de même après des dieux étrangers pour
les servir, et la maison d'Israël et la maison

de Juda ont rompu l'alliance que j'avais

faite avec leurs pères.

1 1 C'est poui quoi voici ce que dit le Sei-

gneur : Je ferai fondre sur eux des maux
dont ils ne pouriont soi tir : ils crieront

vers moi, et je ne les exaucerai point :

12 et les villes de Juda et les habilans de
Jérusalem iront ci ici aux dieux auxquels

ils offrent des sacrifices, et ils ne les sauve-

ront point au temps de leur affliction.

13 Car pour vous, ôJuda, vousavezeu
autant de dieux différens que de villes ; et

pour vous , ôJérusalem , vous n'avez point

eu de rue qui n'eût son autel de confusion,

son autel pour saci ilier à Baal.
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14 Vous donc, ô Jérémir , n'entre-

prenez point d'intercéder pour ce peuple-,

11c me conjurez point, el ne me priez point

pour eux : parce que je ne les écoulerai

point au temps qu'ils crieront verstuoi, au

temps qu'ils seront le plu» affligés.

\5 Ifoù vient que mon bien-aimé a

-commis plusieurs ci hues dans ma maison?

La chair sainte des victimes vous purifient-

t-elle de votre malice où vous avez mis

votre gloire ?

16 Le Seigneur vous avait établicomme
un olivier fertile, très-beau à la vue, el

chaivé de fruits; mais au bruit de sa parole
» . # - * '

un giand Jeu s est uns dans cet arbre, cl

toutes ses branches ont été brûlées.

17 Le Seigneur des années qui vous

avait planté nans sa terre, a prononcé l ar*

i êt contre vous, à cause des maux que la

maison d'Israël et la maison de Juda ont

commis pour m'irriter en sacrifiant à Baal.

18 Mais vous, Seigneur, vous m'avez

lait voir quelles sont leurs pensées, et je

les ai reconnues; vous m'avez découveit

leurs mauvais desseins.

19 Pour moi j'étais comme un agneau

plein de douceur, (pi'on porte pour en faire

une victime ; et je n'a vais point su les entre-

prises qu'ils avaient formées contre moi en

disant : Mettons du bois dans son pain,

ex terminons-le de la terre des vivans . el

que son nom soit eflacé de la mémoire des

hommes.
20 Mais vous, o Dieu des années , qui

jugez selon l'équité . cl qui soudez les rems

el lecouir, laites-moi voir la vengeance que

vous devez prendre d eux
,
parce que j'ai

remis entre vos mains /«yt/s/Zcer/emaca use.

21 C'est pourquoi voici ce que dit le

Seigneur aux habilans d'Anatboth, qui

cherchent à m'ôler la vie , cl qui disent : Ne
prophétisez point au nom du Seigneur, de

peur que vous ne mouriez de notre mam.
22 Voici donc ce que dit le Seigneur des

armées : Je visiterai dans ma colère les ha-

bilans d Anatholii. Les jeunes gens mour-
îont par l'épéc, leurs fils el leurs fille*

mourront de faim :

23 et il ne restera rien d'eux ,
parce que

je ferai foudre les maux sur les habitait*

d' Analhoth, au temps destiné à leur châti-

ment.
CHAPITRE XII.

Le propMe se plaint de la prospérité de* mc-
> lions ; Dira lui nu nlrc t/n't it'e sera bien! M
renrerréc. J usinent ttc Dieu sur les peuples

i itsins de Judo,

1 Seigneur, $i je dispute avec vous, ce

n'est pas que je ne sache que vous êtes

iuslc: permettez- moi cependant de vous

laue ces justes plaintes : Pomquoi les mé-
dians inaichcut-ils avec tant de provenir

T.'h ti:>

.

m. îîe.

dans leur voie? Pourquoi t«uis ceux qui
violent votre loi, et qui agissent injuste-

ment , sont-ils si heureux ?

2 Vous les avez plantés, et ils jettent

de profondes racines : ils croissent , et por-
tent du fruit: vous êtes près deleurboucbe

,

et loin de leurs reins.

3 Mais vous. Seigneur, vous m'avez
connu , vous m'avez vu , et vous avez
éprouvé que mon cœur est tout à vous.
Assemblez-les comme un troupeau qu'on
mène à la boucherie , et préparez-les pour
le jour auquel ils doivent être égorgés.

4 Jusqu'à quanti la terre pleurera-t-elle ?

jusqu'à auand toute l'herbe des champs se-

ra-t-elle desséchée, à cause delà méchance-
té de ceux qui l'habitent ? Il n'y a plus de
bêtes ni d'oiseaux, parce qu'ils ont dit :

Le Seigneur ne verra poini quelle sera la

lin de notre vie.

5 Si vous avez eu tant de peine à suivre
à la course ceux qui étaient à pied, com-
ment pourrez-vous courir contre ceux qui
sont à cheval ? Si vous espériez d'être en
assurance dans une terre de paix , que
ferez-vous parmi des gens aussi liers que le

Jourdain lorsqu'il se déborde ?

6 Car vos frères même , el ceux de la

maison de votre père se sont nuis pour vous
combattre , et ils se sonl élevés contre vous
avec de grands cris. C'est pourquoi ne les

croyez point , lors même qu'ils vous parle-
ront avec douceur.

7 J'ai quille ma propre maison; j'ai

abandonné mou héritage; j'ai exposé celle

qui m'était chère comme mon Ame entre
les mains de ses ennemis.

8 La terre que j'avais choisie pour mon
héi ifage est devenue à mon égard comme
un lion de la foret: elle a jeté de grands
cris contre moi : c'est pourquoi elle est

devenue l'objet de ma haine.

9 Ai-je prétendu que l'héritage que j'ai

choisi serait comme un oiseau de diffé-

rentes couleurs , el diversement peint daus
tout son plumage ? bêtes de la terre , as-

semblez-vous toutes contre Jérusalem
,

hâtez-vous do la dévorer.

10 Un grand nombre de pasteurs a dé-
truit ma vigne; ils ont foulé aux pieds le

lieu que j'avais pris pour mou partage , ils

ont changé en une affreuse solitude l'hé-

ritage que j'avais chobi, el que j'avais

rendu >i beau.

1 1 Ils ont renversé la terre , et elle

pleure voyant que je l aiabandouuée : elle

est daus une extrême désolation
, parce

qu'il n'y a personne qui ail le cœur attentif

à Dieu.

12 Ceux qui doivent la piller, viennent

fondre sur elle par tous les endroits du
deSCU : parce que lèpre du Seigneur va
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la dévorer d une e\lrémilé à l'autre , et qu'il

n'y aura point de paix pour tout ce qui

respire en elle.

43 Ils ont semé du froment, et ils ne
moissonneroiit que des épines ; ils ont reçu

un héritage, et ils n'en tireront aucun

l'rtlît : vous serez confondus iiar la perte

de vos fruits , à cause de la colère et de la

fureur du Seigneur.

14 Voici ce que dit le Seigneur contre

tous ces médians qui sont mes voisins . qui

touchent à l'héritage tnje j'ai distribue à

mou peuple d'Israël : Je les arracherai de

leur pavs , de même que j'arracherai la

maison de Juda du milieu d'eux.

45 Et lorque je les aurai ainsi déracinés

de leur terre, je me lournciai \ers eux,

et j'aurai compassion d'eux , et je les ra-

mènerai chacun à sou héritage et a sa terre.

46 Alors s'ils sortent de leur ignorance

,

et s'ils s'instruisent des voies de mon peu-

ple , s'ils apprennent à jurer par mon nom ,

comme ils ont appi is » mon peuple à jurer

p«r Baal , je les établirai au milieu de

mou peuple.

17 S'ils n'écoutent point ma \oix, je

détruirai ces nations jusqu'à la racine, et

je les perdrai , dit le Seigneur.

CHAPITRE XIII.

Sous fa figure d'une ceinture um$\s( pourrit,

Dieu fait voir qu'il abandonnera la Judée.

Jércmie exhorte ce peuple d prévenir par la

pénitence le fléau qui le* nuttace.

4 Le Seigneur me dît un jour : Aile/,

achetez-vous une ceinture de lin , et vous

la mettrez sur vos reins , et vous ne la

laverez point dans l'eau.

2 J'achetai donc cette ceinture, selon

que le Seigneur me l'awiil ordonné , et

je me la mis sur les reins.

3 Le Seigneur me parla nue seconde

fois, et me d t :

4 Prenez celte ceinture que vous avez

achetée, qui est sur VO* reins; allez promp-
temeut au bord de L'Euphrate, et cachez-

la dans le trou d'une pierre.

5 Je m'en allai aussitôt . et je la cachai

près de l'Euphrate , comme le Seigneur

me l'avait commandé.
6 II se passa ensuite beaucoup de jours

,

et le Seigneur me dit : Allez prontplement

a 1 Euphrale, et lirez de là celte ceinture

que je vous ai commandé d'v cacher.

7 J'allai donc au bord d"c l'Euphrate,

cl avant creusé dans la terre , je tirai colle

ceinture du lieu où je l'avais cachée, et je

la trouvai si pourrie qu'elle n'était plus

propre à aucun usage.

8 Alors le Seigneur me dit :

9 Voici ce que dit le Seigneur : C'est

ftNLsi que je ferai pourrir l'orgueil de Juda ,

cl r©1ïîttcU excessifde Jertiialciu '

ItE fi<i»

10 cl tout ce peuple d hommes trè.«-

méchaus, qui ne veuleut poinl écoute*

mes paroles, qui marchent dans les éj;a-

remeni de leur co ur, qui courent aprè> les

dieux étrangerspour les servir ci les adorer ;

ils dev iendront tous comme celle ceiuture

qui n'est plus propre à aucun usage.

41 Car connue une ceinture s'attache

autour des reillsd'un homme : ainsi j'avais

uni étroitement à moi toute la maison
d'Israël et toute la maison de Juda , dil

le Seigneur, aiin qu'elles lussent mou peu-
ple , et que j'y établisse mou nom, ma
louange et ma gloire; et cependant elles

ne m ont potul écoulé.

12 Vous direz doue a ce peuple : Voici
ce que dit le Seigneur, lu Dieu d'Israël :

Tous les vaisseaux seront remplis de vin.

Et ce peuple vous répondra : I sl-cc que
nous ignorons qu'on remplit de vin toutes

ces sortes de vaisseaux?

13 Vous leur répondrez : Voici ce que
dit le Seigneur : Je remplirai de vin et

d'ivresse tous les habilans de cette terre «

les rois de la race de lia v ici qui sont assis

sur sou trône , les prêtres , les prophètes et

tous les habilans de Jérusalem.

14 Je les disperserai , et ]e séparerai le

frère d'avec le frère, et les enfant d'avec

les pères, dit le Seigneur. Je ne pardon-
nerai point

, je n'userai point d'indulgence

,

je ne ierai point de miséricorde; mais je les

perdrai smis i'es.sonne.

15 Ecoutez-moi donc, prêtez l'oreille
,

et ne s ous élevez point d'orgueil
,
parce que

c'est le Seigneur qui a pané.

16 Itcudez gloire au Seigneur voira

Dieu avant que les ténèbres vous soi pren-

nent, avant que \ os pieds se heurtent contre

les montagnes couvertes de ténèbres. Vous
attendrez la lumière, et Dh u la changera

en une ombre de mort, en une proJonde

obscurité.

47 Si vous n'écoulez point ces aver-

tissemens, mon âme pleurera en scciel

sur voire orgueil ; et il sortira de mes yeux
des ruisseaux de larmes ; parce que tout le

troupeau du Seigneur se trouvera pris.

48 Dites au roi et à la reine : Humiliez-

vous ,
asseyez-vous/wr terre dans la pous-

siètv, parce que la couronne de votre gloire

est tombée de voire tète.

49 Les villes du midi sont fermées: cl

il n'y a personne qui les ouvre. 'J oui Juda

a été transféré ailleurs; toul esl passé dans

une terre étrangère,

20 Levez les veux , o Jérusalem , et con-

sidérez ceux qui viennent contre vous d« .

l'aquilon. Où est ce troupeau qui VOUS avait

clé confié , ce tropeau si excellent?

21 Que ducs ions lorsque Dieu vous

visitera dans sa w/tvc ? C»i « csl v;>ii5 ipii
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avez appris à vos ennemis la manière de
vous combattre; c'est vous qui les avez
instruits contre vous-mêmes. Ne senlirez-

vous pas alors des douleurs semblables à

telles d'une femme qui est entravait?

22 Si vous dites en vous-même : Pour-
quoi tous ces maux sont-ils venus fondre
ur moi ? C'est à cause de la multitude de
os oflenscs que voire bonté a été décou-

verte, et que vos pieds ont été souillés.

23 Siuu Ethiopien peut ebanger sa peau ,

ou un léopard la variété de ses couleurs,
vous pourrez aussi faire le bien, vous qui

i avez appris (ju'à faire le mal.
'24 Je les disperserai en divers lieux,

comme la paille que le vent emporte dans
le désert.

25 C'est là le sort qui vous attend , c'est

le partage que vous recevrez de moi , dit

le Seigneur, parce que vous m'avez oublié,

et que vous avez mis votre confiance dans
le mensonge.
26 C'est pourquoi j'ai relevé vos vetemens

sur votre visage, et on a vu votre honte,
27 vos adultères, vos débordemens, et

le crime de vos fornications. J'ai vu vos

abominations sur les collines, et au milieu

des clinmps. Malheur à vous, Jérusalem!
Ne sere/-vous jamais pure, en vous atta-

chant à me suivie? jusqu'à quand de-

incurerez-vous dans votre impureté?

CHAPITRE XIV.
Crande s/clicressc (Lins la Judée. Prière de

Jvrcmic pour le peuple. Faux prophètes qui
séduisent le peuple. Jcrcmie renouvelle ses

instaures au nom du peuple.

1 Parole du Seigneur à Jérémie tou-
chant une sécheresse qui arriva.

2 La Judée est dans les larmes , les portes

de Jérusalem sont tombées par terre, et

«ont couvertes de ténèbres , et le cri de
Ja ville est monté au ciel.

3 Les plus grands ont envoyé à la fon-
taine ceux qui étaient au-dessous d'eux :

ils y sont venus pour puiser de l'eau, et ils

n'y eu ont point trouvé : ils ont reporté
leurs vaisseaux vides : ilsontété tout confus
et affligés . et ils ont couvert leurs tètes

dans leur douleur.

A Les laboureurs sont dans la conster-
nation . à cause de la stérilité de la terre ;

et parce qu'il ne vient point de pluie, ils

8t! c ouvrent le visage.

5 La biche s'est déchargée de son faon
dans la campagne , i i ! a abandonné

, parce
qu'elle ne trouve point d'herbe.

6 Les ânes sauvages montent sur les ro-
cher» , ils a\\\rcu\fortement l'air comme
les dragons : leurs yeux sont tout languis-

sons . et comme morts, parce qu'il n'y a
point d'herbe les nourrit*.

7 fi nos iniquités rendent témoignage

MiK. Chap. 13. H.
contre noua, faites-nous grâce néanmoins

,

Seigneur, à c ause de votre nom : car uoi
révoltes sont glandes , et nous avons pèche
contre vous.

S O unique attente d'Israël, et son sau-
veur au temps de l'affliction, pourquoi
serez-vous dans votre terre comme un
étranger qui n'a point de demeure stable, ou
comme un voyag« urqui se détourne en uni
hôtellerie poury demeurer peu de temps ?

9 Pourquoi serez-vous à notre éf(unl
comme un homme errant et vagabond , ou
comme un homme fort , mais qui ne peut
pas sauver ceux qu'il veut? Pour voua.
Seigneur, vous êtes dans nous, nous por-
tons vol i c nom . comme vous appartenant ;
ne nous abandonnez poiut.

10 Voici ce que dit le Seigneur à ce
peuple qui aime à remuer se.* pieds

, qui ne
demeure point en repos, et (pu n'est point
agréable à Dieu : Le Seigneur rappellera
ses iniquités dans son souvenir, et il visitera

ses péchés dans sa colètv.

11 Le Seigneur me dit encore : Ne me
priez point de faire grâce à ce peuple.

12 Lorsqu'ils jeûneront, je n écouterai
point leurs prières : et quoiqu'ils m'offrent
des holocaustes et des sacrifices , je ne les

recevrai point , parce que je veux les ex-
terminer par fépée , par la famine et par
la peste.

13 Alors je dis : Ah ! ah ! ah ! Seigneur
Dieu , les prophètes leur disent sans cesse:
Vous ne Verrez point l'épéc ni la guerre

,

et la aminé ne sera point parmi vous ; mai*
le Seigneur vous donnera daus ce lieu une
véritable paix.

14 Le Seigneur me dit : Les prophètes
prophétisent faussement en mon nom : je

ne les ai point envoyés, je ne leur ai point
ordonné de dire ce qu'ils disent, et je ne
leur ai point parlé. Les prophéties qu'ils

voua débitent . sont des visions pleines de
mensonges; ils parlent eu devinant, ils

publient les illusions trompeuses, et les

m i ludions de leur cœur.

15 C'est pourquoi voici ,ce que dit le

Seigneur touchant les prophètes qui pro-
phétisent en mon nom . quoique je ne les

aie point envoyés, en disant : L'épée et la

famine n'affligeront point cette terre : Ces
prophètes périront eux-mêmes par l'épee

et par la famine.

16 Et les corps morts de ceux à qui ils

Ï»roph élisent seront jetés dans les rues de
érusalem

, après avoir été consumés par
la famine et par l'épéc, sans qu'il y ait

personne pour les ensevelir : ils y seront
jetés, eux et leurs femmes, leurs (ils et

leurs filles , et je ferai retomber sur eux 1rs

maux qu'ils ont faits.

17 N ou5 leur direz cette parole : (Jue
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•tics yeux versent jour etnuil des ruisseaux

lie larmes , el qu ils ne se taisent point ;

parce que la vierge, la iille de mon peuple

,

a élé accablée sous la grandeur de ses

mines, et que sa plaie est mortelle et in-

cuiable.

18 Si je sors à la campagne, je trouve

des gens que l'épée a transperces; si j'cnlre

<lanslavillc.jenvois.daulres qu i sont con-

sumés par la lamine. Les prophètes même
et les proires ont été emmenés en une terre

qin leur était inconnue.

19 Seigneur* ave/.-vous rejeté et aban-

donné Juda pour toujours ? Sion est-elle

devenue l'horreur de votre âme? Pourquoi

donc nous avez-vous frappés d une plaie

qui est incurable ? Mou? attendions la paix ,

el la paix n'est point venue ; nous espérions

la guérison , el nous voici dans le trouble.

20 Seigneur, nous reconnaissons nos im-

piétés et i iniquité de nos pères , parce que

lions avons péché contre vous.

2 1 JNc nous laissez pas tomber dans l'op-

probre, alin que votre nom ne soit pas

déshonoré : et ne nous couvi ez pas de con-

fusion , en permettant que le trône de votre

gloire soit lbulo aux pieds. .Souvenez-vous

de 1 alliance que vous ave/, l'aile avec nous ,

«I ne la rendez pas iuutile.

22 Y a-l-il quelqu'un parmi les faux

dieux des nations qui lasse pleuvoir? ou

sont-ce les cieux qui peuvent donner les

pluies ? N'est-ce pas vous qui êtes le Sei-

gneur noire Dieu que nous attendons ? car

c-esl vous qui laites toutes ces merveilles*

CHAPITRE XV.
Dieu refuse. H'rcoulir les prières de Jcrcmie

pour les enfuns tic Jurta. Jèrcmic prie pour

lui-mime ; Dieu le console.

1 Le Seigneur me dit encore : Quand
Moïse et Samuel se présenteraient devant

moi , mon cœur ne se tournerait pas vers

ce peuple. Chassez-les de devant ma face,

et qu'ils se retirent.

2 S'ils vous disent : Où irons-nous .

vous leur direz : Voici ce que dit le Sei-

gneur : Qui est destiné à mourir, meure :

qui à périr par l épéc , périsse par l'épée ;

qui à périr par la famine, périsse par la

lamine ; qui à aller en captivité, aille en

captivité.

A J'enverrai pour les punir quatre fléaux

diilérens , dit le Seigneur : L'épée pour les

hier, les chiens pour les déchirer, les

oiseaux du ciel, et les betes de la terre

pour les dévorer et les mettre en pièces.

-I Et je les exposerai à la persécution

pleine de fureur de tous les royaumes de la

tour, à cause de Manassé fils d'Ezéchias

ioi de Jtidn , et de tous les crimes qu'il a

commis dans Jérusalem.

5 Qui soi a louché de compassion pour

ME. fcS

vous, 6 Jérusalem? qui s'attristera de vos

maux? qui priera pour obtenir votre paix ?

6 Vous m'avez abandonne , dit le Sch
gneur; vous êtes retournée en arrière;

c'est pourquoi j'étendrai ma main sur
vous , et je vous perdrai : car je suis la»

de vous conjurer de revenir à moi.

7 Je prendrai le van. el je les disper-

serai jusqu aux extrémités de la terre :

j'ai tué et j'ai perdu mon peuple, et néan-
moins ils ne sont p«s revenus de fégaiv~>

ment de leurs voies.

8 J'ai fait plus de veuves parmi eux
qu'il n'y a de grains de sable dans la mer :

j'ai fait venir un ennemi pour les perdre ,

qui a tué en plein midi les jeunes gens entre

les bras de leurs mères : j'ai frappé leurs

villes d'une ten cursoudainer//////i>e7 ,

.je7/«f.

9 Celle qui avaîl eu tant d'enlans , a

cessé tout n un coup d'en avoir; son âme
est tombée dans la défaillance; le soleil

s'est couché pour elle, lorsqu'il clail en-

core jour; elle csl couverte de confusion

elde honte , el s'il lui resle encore quelques

enfans, je les ferai passer au fil de l'épée à

la vue de leurs ennemis , dit le Seigneur.

10 Hélas ! ma mère , que je suis malheu-

reux ! Pourquoi m'a vez-vous mis au monde,
pour cire un homme de contradiction, un
homme de discorde dans toute la terre? Je
n'ai point donné d'argent à intérêt , et per-

sonne ue m'en a donné ; et cependant tous

me couvrent de malédictions et a*injures.

11 Alors le Seigneur roc répondit : Je
vous jure que vous serez à la lin comblé de

biens, que je vous assisterai dans l'amic-

lion , et que lorsqu'on vous persécutera ,

je vous soutiendrai contre vos ennemis.

12 Le fer peut-il s'allier avec le fer qui

vient de laquilon, et avec l'airain?

13 J'abandonnerai au pillage dans loin

vos confins vus richesses el vus trésors,

sans que vous en receviez aucun prix, à

cause de la multitude de vos péchés.

44 Je ferai venir vos ennemis d'une terre

que vous ne connaissez point ; parce que

le l'eu de ma fureur s'est allumé, cl qu ii

vous embrasera de ses flammes.

15 Seigneur, vous qui connaissez lejbml

de mon âme, souvenez-vous de moi . vi.M

tez-moi, et défendez-moi contre ceux nui

me persécutent. N'entreprenez pas ma dé-

fense avec tant de patience et de lenteur .

vous savez que c'est pour vou* que je souffre

des opprobres.

16 J'ai trouvé vos paroles, je m'en suis

nourri : et votre parole est devenue la joie et

les délices de mon cœur: parce que j'ai

pnrlé le nom d'homme de Dieu , ô Seigneur

Dieu des armées.

17 Jenc me suis point trouvédan» les

semblées de jeux et de di?erti»*ciiitll&;
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ut me suis poiut _;l.>i ifiû d'être envoyé de

votre part ; mats je me suis tenu retiré et so-

litaire, parce que vous m'avez rempli de la

terreur de vos menaces contre cenaiple.

18 Pourquoi ma douleur est-elle deve-

nue continuelle? pourquoi ma plaie est-elle

désespérée, et refuse-t-elle de se guérir?

Kllaestn mon égard comme une eau trom-

peuse, à laquelle ou ne peut se (lier.

19 C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur : Si vous vous tournez vers moi , je

ferai que vous changerez vous-même , et

que vous demeurerez ferme devantma lace ;

et si vous savez distinguer ce qui est pré-

cieux de ce qui est vil, vous serez alors

comme la bouche de Dieu : et ce ne sera pas

vous qui vous tournerez vers le peuple,

mais ce sera le peuple qui se tournera vers

vous.

20 Et je vous rendrai à l'égard de ce

peuple comme un mur d'airain fort et iné-

branlable. Ils vous feront la guerre, et ils

n'auront sur vous aucun avantage; parce

que je suis avec vous pour vous sauver et

pour vous délivrer, dit le Seigneur.
"21 Je vous dégagerai des mains des mé-

dians, et je vous préserverai de la puissance

des loris.

CHAPITRE XVI.
Dieu defend au prophète de te marier, et prédit

les calamités qui accableront les Juifs. Pé-
chés ijui ont attire ces calamités. Délivrance
d'Israël. Conversion des gentils.

1 Alors le Seigneur me dit :

2 Vous ne prendre/, point de femme, et

rous n'aurez point de lils ni de filles en ce
lieu.

3 Car voici ce que le Seigneur dit tou-

chant les fils et les filles qui naissent en ce

lieu , touchant les mères qui les ont mis au
monde , et les pères qui leur ont donné la

vie :

4 Ils mourront de divers genres de mala-
dies : ils ne seront ni pleures ni ensevelis :

ils seront exposés comme un fumier sur la

face de la terre; ils seront cousumés par
l'épéeet par la famine, et leurs corps morts
seront en proie aux oiseaux du ciel et aux
bêtes de la terre.

5 Car voici ce que dit le Seigneur : N'en-
trez point dans une maison de festinyi//fè-

ùre, et n'y allez point pour pleurer ou pour
consoler ceux qui y sont; parce que jai

retiré ma paix de ce peuple, dit le Seigneur,
retiré ma bonté et mes miséricordes.

6 Ils mourront en cette terre, grands et

petits, ils ne seront ni ensevelis ni pleures:
• •h ne se découpera point le corps pour faire

trur deuil , et on ne se rasera point les

« heveux.

7 On ne donnera point de nain à celui qui
pleure un mort, pour le soulager ; cl ou ne

illfc. * Chap. 15. 16.

lui donnera pomt a boire pour le consoler

de la mort de son père et de sa mère.

8 N'eiitrez point dans une maison de fes-

tin pour vous asseoir et pour manger et

boire avec eux.

9 Car voici ce que dit le Seigneur des

armées, le Dieu d Israël: Je ferai cesscf

dans ce lieu en vos jours , et à vos yeux,

tous les cris de joie et les chants de réjouis-

sance, les cantiques de l'époux et les chan-
tons de l'épouse.

10 Et lorsque vous annoncerez ces pa

rôles à ce peuple, et qu'ils vous diront:

Pourquoi le Seigneur a-l- il résolu de nous

atiliger de si grands maux ? quelle est notre

iniquité? quel est le péché que nous avons

commis contre le Seigneur notre Dieu ?

1 1 vous leur direz : C'est parce qu'après

que vos pèresm ont abaudonné , dit le Sei-

gneur, qu'ils ont couru après des dieux

étrangers, qu'ils les ont servis et adorés, et

qu'ils m'ont abandonné et n'out point ob-

servé ma loi ;

12 vous-mêmes vous avez encore fait

plus de mal que vos pères : car chacun de

vous suit les égaremens et la corruption de

son mauvais cœur, et ne veut point écouter

ma. voix.

13 Je vous chasserai donc de ce pays

dans une terre qui vous est inconnue comme
elle l'a été à vos pères, et vous servirez là

jour et nuit des dieux étrangers qui ne
vous donneront aucun repos.

14 C est pourquoi le temps vient, dit le

Seigneur, qu'on ne dira plus à l'avenir :

Vive le Seigneur, qui a tiré les enfans d Is-

raël de l'Egypte ;

15 mais, vive le Seigneur, qui a tiré les

enfans d'Israël de la terre de l'aquilon . , i

de tous les pays où je les aurai chassés, et

doù je les ramènerai en cette terre que j'ai

donnée à leurs pères.

16 J'enverrai beaucoup de pêcheurs, dit

le Seigneur, et ils les prendront à la pêche;

et je leur enverrai ensuite beaucoup de
chasseurs, et ils iront les chercher pour les

prendre daus toutes les montagnes , dans

toutes les collines et dans les cavernes des.

rochers.

I 7 Mes recards sont arrêtés sur leurs

voies ; elles ne me sont point cachées, et

leur iniquité n'a pu se dérober à mes yeux.

18 Je leur rendrai premièrement au
double ce que méritent leur iniquité et

leurs péchés, parce qu'ils ont souillé ma
terre par l'horrible puanteur de leurs

idoles, et qu'ils ont rempli mon héritage

de leurs abominations.

19 Seigneur, qui êtes ma force , mon ap-

f)ui
, cl mon lelugc au jour de l'affliction:

es nations viendront à vous des extrémités

Je la terre; et elles diront : Il est vrai que
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nos pères n'ont possédé que ic mensonge el

qu'un néant qui leur a été inutile.

20 Comment un homme se ferait-il lui-

même des dieux ? et certainement ce ne

sont point des dieux.

21 Je vais donc maintenant leur faire

connaître, je vais à cette fois leur faire con-

naître ma main et ma puissance, et ils sau-

ront que mon nom est : Celui qui est.

CHAPITRE XVn.
Pèches qui ont attirés la ruine des Juifs. Jleu-

reuœ celui qui met sa confiance en Ditu.

Prière de Jcrcmic Dieu recommande l'ob-

servation du sabbat,

1 Le péché de Juda est écrit avec une
plume de fer et une pointe de diamant : il

est gravé sur la table de leur cœur et sur les

coins de leurs autels.

2 Leurs enfans ont imprimé dans leur

souvenir leurs autels, leurs grands bois,

leurs arbres chargés de feudles sur les

hautes montagnes

,

3 et les sacrifices qu'ils offraient dans les

champs. C'est pourquoi j'abandonnerai au

pillage , fi Sion, tout ce qui vous rendait

forte, tous vos trésors, et vos hauts lieux

,

pourpunirles péchés que vous avez commis
dans toutes vos terres.

4 Vous demeurerez toute seule, dépouil-

lée de l'héritage que je vous avais donné ;

et je vous rendrai l'esclave de vos ennemis
dans un pays que vous ne connaissez point,

parce que vous avez allumé ma colère com-
me un feu qui brûlera éternellement.

5 Voici ce que dit le Seigneur : Maudit
est l'homme qui met sa confiance en l'hom-

me, qui se fait un bras de chair, et dont le

coeur se retire du Seigneur.

6 11 sera semblable au tamaris qui est

ï.jaus le désert , et il ne verra point le bien

lorsqu'il sera arrivé; mais il demeurera au

désert dans la sécheresse, dans une terre

sa.ee et inhabitable.

7 Heureux est l'homme qui met sa con-
fiance au Seigneur, et dont le Seigneur est

l'espérance.

S H sera semblable à un arbre trans-

planté sur le bord des eaux, qui étend ses

racines vers l'eau qui l'humecte et qui ne
rraint point la chaleur lorsqu'elle est venue.

Sa feuille sera toujours verte : il ne sera

point en peine au temps de la sécheresse,

et il ne cessera jamais de porter du lruit.

9 Le cœur de tous les hommes est cor-
rompu , il est impénétrable; qui pourra le

connaître ?

10 C'est moi qui suis le Seigneur, qui
sonde les cœurs, et qui éprouve les reins

,

qui rends à chacun selon sa voie, et selon le

lruit de ses pensées et de ses œuvres.
\ I Comme la perdrix couve des œufs qui

t e sont point à elle , ainsi l'injustice s'en-

11 E. Wr
>

richil du bien des autres par son injustice.

11 quittera ses richesses au milieu de ses

jours ; et sa fin sera la conviction de sa

folie.

12 Le trône de la gloire du Seigneur est

élevé dès le commencement ; et c est de ce
lieu que vient la grâce qui nous sanctifie

13 Seigneur, qui êtes l'attente d Israël,

tous ceux qui vousabandonnent seront cou-
fondus : ceux qui se retirent de vous , se-

ront écrits sur la terre
, parce qu'ils ont

abandonné le Seigneur qui est la source des
eaux vives.

14 Seigneur, guérissez-moi, et alors je

serai guéri ; sauvez-moi, et je serai sauvé,

parce que vous êtes ma gloire.

15 Je les vois qui me disent sans cesse :

Où est la parole du Seigneur ? Qu'elle s'ac-

complisse.

46 Mais pour moi je n'ai point été troublé

en vous suivant comme mon pasteur ; et je

n'ai point désiré le jour de I homme, vous
le savez. Ce qui est sorti de mes lèvres a été

droit devant vos yeux.

17 Ne me devenez point un sujet de
crainte, puisque c'est vous qui êtes mon es-

pérance au jour de l'affliction.

18 Que ceux qui me persécutent, soient

confondus, et que je ne sois point confondu
moi-même : qu'ils soient dans l'épouvante,

et que je ne sois point épouvanté. Faites ve-

nir sur eux un jour de malheur, cl brisez-les

par les divers maux dont vous les frapperez*

19 Voici ce que le Seigneur me dit un
jour : Allez, tenez-vous à la porte des en-

fans de mou peuple, par laquelle les rois de
Juda entreut et sortent; allée dans toutes

les portes de Jérusalem

,

20 et dites-leur : Ecoutez la parole du
Seigneur, rois de Juda, et babilans de la

Judée, et vous tous qui demeurez dans Jé-
rusalem et qui entrez par ces portes.

21 Voici ce que dit le Seigneur : Veillez

sur vos âmes : ne portez point de fardeaux
au jour du sabbat : n'en faites point entrer

par les portes de Jérusalem,
22 et n'en laites poiut sortir hors de vos

maisons au jour du sabbat : ne faites point

en ce jour d œuvre servile, et sanctifiez le

jour du sabbat, selon que je lai ordonné à

vos pères.

2.) Mais ils ne m'ont point écouté ; leur

oreille ne s'est point soumise ; ils ont reudu
leur tête dure et inflexible pour ne m'en-
tendre point , et pour ne point recevoir mes
instructions.

24 Si vous m'écoutez, dit le Seigneur, et

si vous ne faites point passer de fardeaux

Ear les portes de cette ville au jour du sab-

at; si vous sanctifiez le jour du sabbat sans

y faire aucun ouvrage,

25 des rois cl des princes entreront par 1j
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porte île rett<" ville, qui s'asseye! uni sur le

trône de David . qui seront montes sur des

chariots et sur des chevaux , eux et leurs

princes, les habitai» de Juda et ceux de

Jérusalem ; et cette ville sera habitée éter-

nellement.

2(i Us viendront des villes de Juda . des

environs de .1 érusalcm , et de la terre de Ben-

jamin , des plaines et des montagnes, et du

rôtédu midi
,
portant des holocaustes et des

victimes, des sacrifices et de l'encens, et ils

viendront lesollrii à la maison du Seigneur.

27 Mais si vous ne m écoutez et si vous

ne sanctifiez le jour du sabbat , en ne por-

tant point de fardeaux en ce jour, et n'en

faisant point entrer par les portes de Jé-

rusalem , je mettrai le feu à ces portes, il

dévorera les maisons de Jérusalem, cl il ne

s'éteindra point.

CHAPITRE XVIII.

L'homme enlrc les mains de Dieu comme le

vase entre tes mains du potier, Menaces

contre les enfans de Juda. (Conspiration

contre Jcrcmie. Plaintes de ce prophète.

\ Parole qui fut adressée à Jérémic pr
le Seigneur en ces termes :

2 Allez, et descendez dans la maison d'un

potier; et là vous entendrez ce que j'ai à

vous dire.

3 J'allai dans la maison d'un potier, et je

le trouvai qui travaillait sur sa roue.

'1 En même temps le vase qu'il faisait de

terre d'argile avec ses mains se rompit ; cl

aussitôt il en lit un autre vase en la manière

qu'il lui plut.

5 Le Seigneur alors m'adressa la parole,

et me dit :

6 Maison d Israël , dit le Seigneur, ne
pourrai-je donc pas faire de vous , ce que le

potier fait de son argile? car comme l'argile

est dans la main du potier, ainsi vous êtes

dans ma main , maison d'Israël.

7 Quand j'aurai prononcé l'arrêt contre

un peuple ou contre «ni royaume pour le

perdre et pour le détruire jusqu'à la racine;

8 sirctte nation fait pénitence des maux
pour lesquels je l avais menacée . je me re-

pentirai aussi moi-même du mal que j'avais

résolu de lui faire.

Quand je me serai déclaré en faveur

d'une nation ou d'un royaume, pour l'éla-

Wir et pour raffermir;

10 si ce royaume ou cette nation pèche
devant mes yeux, et qu'elle n'écoute point

ma voix , je me repentirai aussi du bien que
j'avais résolu de lui faire.

11 Dites donc maintenant aux habitons

de Juda et de Jérusalem : Voici ce que dit

le Seigneur : Je vous prépare plusieurs

maux, je forme contre vous des pensées et

des tVM'lutiotis. Quechacun quitte sa inau-

,IIE. Gftwy». Î7. 18.

vaise vie : faites que vos voies soient droites

et vos œuvres justes.

12 Et ils m'ont répondu : Nous avons

perdu toute espérance; nous nous aban-
donnerons à nos pensées, et chacun riViinos

suivra fégarement et la dépravation de son

cœur.
iJ Voici donc ce que dit le Seigneur :

Interrogez les nations : qui a jamais oui

parler a excès aussi borribles que sont ceux

qu'a commis la vierge d Israël?

M La neige du Liban peut-elle cesser

jamais de couvrir la pointe de ses rochers?

peut-on faire tarir une source dont les eaux
vives et fraîches coulent sur la terre?

15 Cependantmon peuple m'a oublié en

faisant de vains sa ciïuces, eu se heurtant

lui-même dans ses propres voies, cl dans les

sentiers du siècle, et y marchant par un

chemin qui n'était point battu,

1(5 pour attirer ainsi la désolation sur

leur terre, et pour l'exposer à un opprohre

éternel. Quiconque y passera, sera dans

1 étonncincnl , et témoignera sa surprise

par le mouvement de sa tète.

17 Je serai comme un vent brûlant, qui

les disperserai devant leursennemis : je leur

tournerai le dos, et non le visage au jour de

leur perte.

18 Et ils oui dit s Venez, fonnons de»

desseins contre Jérémic ; car nous ne lais-

serons pas de trouver sans lui des prêtres

qui nous instruisent de la loi ; des sages qui

nous fassent part de leurs conseils; et des

prophètes qui nous annoncent la parole du

Seigneur. Venez, perçons-le avec les irai»

de nos langues , et n'ayons aucun égard à

tous ses discours.

19 Seigneur, jetez les yeux sur moi, et

faites attention aux paroles de mes adver-

saires.

20 Est-ce ainsi qu'on i end le mal pour le

bien, et que ces personnes creusent une

fosse pour m'y faire tomber ? Somcnez-
vousque je me suis présenté devant \ous.

pour vous prier de leur faire grâce , cl
j our

détourner votre indignation de dessus eux.

21 C'est pourquoi abandonnez leur* en-

fin» à la famine , cl faites-les passer par le

fil de l'épée. Que leurs femmes perdent

leui* cuiàns, et qu'elles deviennent veuves;

que leurs maris soient mis à moi! ; queceux
qui sont jeunes parmi eux so ent percés de

coups dans le combat ;

22 et que leurs maisons retentissent de

cris et de plaintes. Car vous ferez fondre

tout d'un coup sur eux le brigand, paire

qu'ils onl creusé une fosse pour m'y finie

tomber, et qu'ils ont tendu et caché des

filets sous mes pieds.

23 Mais vous. Seigneur, vous connaissez

tous les desseins de mon qu'ils ont lormcs
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contre moi. Ne leur pardotmez point leur

iniquité , et que leur péché ne sefTace ja-

mais de devant vos jeux ;
qu'ils tombent

tout d*un coup en votre présence, et traitez-

les selon votre sévérité, au temps de votre

fureur.
CHAPITRE XIX.

Vase de terre brisé, symbole de ta ruine en-

tière des Juifs, Jërêmie réitère ses menaces.

1 Le Seigneur me dit un jour: Allez , re-

ctiQzdela main des plus anciens d enlreles

prêtres , un vase de terre fait par un potier,

2 et allez à la vallée des fils d'Ennom,
qui est devant la porte des ouvriers en ar-

gile, et vous leurannoncerez les paroles que

je vous dirai.

3 Vous leur direz : Ecoutez la paroledu

Seigneur, rois de Juda, et habitans de Jé-

rusalem. Voici ce que dit le Seigneur des

armées, le Dieu d'Israël : Je ferai tomber

cette ville en une si grande afflictiou, que

quiconque en entendra parler, en sera frap-

pé comme d'un coup de tonnerre;

4 parce qu ils m'ont abandonné, et qu'ils

ont rendu ce lieu profane en y sacrifiant à

des dieux étrangers, qui leur étaient incon-

nus, comme ils l'avaient été à lcurspères,

et aux rois de Juda. et qu'ils ont rempli ce

lieu du sang des innocens ;

5 et qu'ils ont bâti un temple a Baal pour

brûler leurs enfansdans le feu, et pour les

offrira Baalcn holocauste; ce que je ne leur

ai point ordonné, ni ne leur en ai point

farlé, et ce qui ne m'est jamais venu dans

esprit.

o C'est pourquoi le temps vient , dit le

Seigneur , que ce lieu ne sera plus appelé

Topheth , ni la vallée des lils d'Ennom

,

mais la vallée du carnage.

7 Car je renverserai en ce lieu tous les

desseins des habitons de Juda et de Jéru-
1 salem : je les perdrai par l'épée à la vue de
leurs ennemis, et par la main de ceux qui

cherchent à leur dter la vie ; et je donnerai

leurs corps morts en proie aux oiseaux du
ciel et aux bêtes de la terre.

8 Je rendrai cette ville l'objet de l'éton-

nement et de la raillerie des hommes. Qui-
conque y passera , sera épouvanté , et il in-

sultera a tous ses rhâtimens.

9 Je nourrirai les habitans de Jérusalem
<le la chair de leurs fils, et de la chair de

leurs filles; l'ami mangera la chair de son

nmi pendant le siège, dans l'extrémité où
les réduiront leurs ennemis qui ne cher-

cheront que leur mort.

40 Vous romprez ce vase de terre devant
ces personnes qui iront avec vous,

1 1 et vous leur direz : Voici ce que dit

Ir Seigneur de* armées : Je briserai ce peu-

ple et* cette ville comme ce vasede terre est

brisé et ne peut plus être rétabli; et les

morts seront ensevelis à Topheth , parce

qu'il n'y aura plus d'autre lieu pour les

ensevelir.

12 C'est ainsi que je traiterai ce lieu et

ses habitans , dit te Seigneur, et je mettrai
cette ville dans le même état que Topheth.

i 3 Les maisons de Jérusalem, et les pa-
lais des rois de Juda seront impurs comme
Topheth ; toutes ces maisons, dis je, sur
les terrasses desquelles ils ont sacrifié à
toute la milice du ciel , et où ils ont pré-
senté des oblations à des dieux étrangers.

i 4 Jérémie étant revenu à Tophetli où
le Seigneur l'avait envoyé pour pi ophéti-
•er, se tint à l'entrée de la maison du Sei-

gneur, et dit à tout le peuple :

15 Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées, le Dieu d Israël : Je ferai venir sur
cette ville, et sur toutes les \ i 1 les qui en
dépendent, tous les maux que j ai prédits

qui doivent lui arriver, parce qu'ils ont en-
durci leur léte pour ne point obéir à mes
paroles.

CHAPITRE XX.
Jérémie est mis en prison II < n sort , et pro-

phétise contre la Judée. Il se plaint au Sêi-
gneur, et met en lui toute sa confiance.

1 Phassur filsd'Emmer, l'un des prêtres,

et qui était établi intendant de la maison
du Seigneur, entendit Jérémie prophétiser

de la sorte.

2 Et il frappa le prophète Jérémie, et le

fil lier et mettre dans la prison qui était à

la haute porte de Benjamin en la maison du
Seigneur.

3 Le lendemain au point du jourPhassur
fit délier Jérémie, et Jérémie lui dit : Le
Seigneur ne vous appelle plus Phassur;
mais il vous donne un nom qui signifie

frayeur de toutes parts.

4 Car voici ce que dit le Seigneur : Je
vous remplirai de frayeur vous et vos omis;

ils périront par Tcpée de vos ennemis , et

vous les verrez de vos propres yeux. Je
livrerai tout Juda entre les mains du roi de
Babylone, et il les transportera à Babylone,
et les fera mourir par l'épée.

5 J'abandonnerai entre les mainsde leurs

ennemis toutes les richesses de cette ville,

tout le fruit de ses travaux, tout ce qu'elle

a de précieux , et tous les trésors des rois

de Juda : ils les pilleront , ils s'en empare
ront, et ils les porteront à Bab\ lone.

6 Et vous. Phassur, vous serez emmené
captif avec tous ceux qui demeurent dans
votre maison. Vous irez à Babylone et vous

y mourrez, et vous y. serez enseveli , vous
et tous vos amis , à qui vous avez prophé-
tisé le mensonge.

7 Vous m'avez séduit, Seigneur, et j
ni

été séduit. Vous avez été plus fort que moi.

et vous ave/, prévalu contre moi. Je suis de»
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venu l'objet Je leur moquerie |>eutlant (ont

le lotir, et tous me raillent avec insulte.

8 Car il y a déjà long-temps que je parle,

que je crie contre leurs iniquités, et que je

leur prédis une désolation générale : et la

parole du Seigneur est devenue pour moi
un sujet d'opprobre et de moqueriependant
tout le jour.

9 J'ai dit en moi-même : Je ne nom-
merai plus le Seigneur, et je ne parlerai

plus en son nom. ht en même temps il s'est

allumé au fond de mou cœur un l'eu brûlant

s'est renfermé dans mes os, et je suis

tombé dans la langueur, ne pouvant plus

en supporter la violence.

10 Car j'aieutendu les malédictions d'un

grand nombre de personnes et la frayeur

qu'ils tâchent de me donner de toutes parts

en disant : Persécutez - le, persécutons- le

tous ensemble. Tous ceux qui auparavant
vivaient en paix avec moi, et qui étaient

sans cesse à mes côtés s'entredisent : Tâ-
chons de le tromper en quelque manière
enio ce soit , lâchons d'avoir avantage sur

lui , et tle nous venger de lui.

1 1 Mais le Seigneur est uvec moicomme
nu guerrier invincible. C est pourquoi ceux
qui me persécutent, tomberont, et ils n'au-

ront aucun pouvoir contre moi. Ils seront

couverts de confusion, parce qu ils n'ont

point compris quel est cet opprobre éternel
qui ne s'effacera jamais.

12 Et vous, Seigneur des aimées, qui
nprouvez le juste , qui pénétrez les reius et

(c cœur, faites-moi voir, je vous prie, la

vengeance que vous pi codi ez d'eux, parce
que j'ai remis entre vos mains la justice de
ma cause.

13 Chantez des cantiques au Seigneur,

louez le Seigneur, paice qu il a délivré

lame du pauvre de la main des médians.
14 Maudit soit le jour auquel je suis né ;

que le jour auquel ma mère m'a enfanté

,

ne soit point béni.

15 Maudit soit l'homme qui en porta la

nouvelle à mon père en disant : 11 vous est

né un enfant mâle ; et qui crut lui donner
un sujet de joie.

16 Que cet homme devienne comme les

villes que le Seigneur a détruites par un
arrêt irrévocable ; qu'il entende les cris le

n alin, et les hurlemens à midi ;

17 parce que Dieu ne m'a point fait

mourir avant de naître , alin que ma mère
devînt mon sépulcre, et que son sein ayant

conçu, n'enfantât jamais.

18 Pourquoi suis-jc sorti du sein de nia

mère pour être accablé de travail et de
douleur, et pour voir consumer mes jours

dans une confusion continuelle ?

CHAPITRE XXI.
J 'i mit tcpiiml aux cnvyês <ie tjèdieiat tvw

MIE. Chap. 20 21

chant te siège tic Jt rusaient. Moyens qu'ié

propose pour éviter les maux dont on est me-
nacé.

1 Voici ce que le Seigneur dit à Jérémie,
lorsque le roi Sédécias lui envoya Phassur
lils de Melchias. et Sophonias fils de Maa-
sias prêtre pour lui faire dire:

2 Consultez leSeigueurpour nous, parce

que Nabuchodonosor i oi ae Babylonc nous
attaque avec son armée ; consultez , dis-

je, pour savoir si le Seigneur ne fera point,

pour nous délivrer, quelqu'une de ces mer-
veilles qu'il a accoutumé de faire ; et si

l'ennemi se retirera.

3 Jérémie leur répondit : Vous direz à

Sédécias :

4 Voici ce que dit le Seigneur le Dieu
d'Israël : Je ferai retourner contre vous
toutes les armes qui sont dans vos mains,

r lesquelles vous combattez contre le i oi

Bahylone et contre les Chaldéens qui

vous assiègent , et qui environnent vos mu-
railles : je les rassemblerai toutes au milieu

de cette ville.

5 Je vous ferai moi-même la guerre, et

je vous perdrai avec une main étendue et

avec un bras fort, dans toute l'ciTusion de

ma fureur, de mou indignation et de ma
colère,

6 et je frapperai d'une grande peste les

habitaus de cette ville : les hommes elles

bétes en mourront.

7 Après cela, dit le Seigneur, je livreiai

Sédécias roi de Juda, ses sci vileurs, et son

peuple, et ceux qui auront échappé dans

la ville à la peste, à l'épée et à la famine,

entre les mains de Nabuchodonosor roi de
Babylonc, entre lesmainsde leurs ennemis,

et entre les mains de ceux qui cherchent à

leur ôter la vie, cl ils les feront passer au
fil de l'épée. Ce prince ne se laissera point

fléchir, il ne pardonnera point, et il ne sera

louché d'aucune compassiou.

8 Et vous direz à ce peuple : Voici ce que
dit le Seigueur : Je mets devant vous la

voie de la vie, et la voie de la mort.

9 Celui qui demeurera dans cette ville,

mourra par l'énée, par la famine; ou par la

peste; mais celui qui en sortira et qui iia

se rendre aux Chaldéens qui vousassiegent,

vivra, et son âme lui sera comme une dé-
pouille qu'il aura sauvée.

10 Car j'arrête mes regards sur celle

ville, dit le Seigneur, non pour lui faire

du bien, mais pour l'accabler de maux.
Elle Mit livrée entre les mains du roi de
Babylonc, et il la consumera par le feu.

1 1 Vous direz, aussi à la maison du roi

de Juda : Ecoutez la parole du Seigneur,

12 maison de Dav id : Voici ce que dit le

Seigneur : Rendez la justice dés le malin ,

et an ai liez d'entre lcsmaiui du calomuu-
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leur celui qui esl opprimé par violence
;

de peur que mon imagination ne s'allume

comme un feu , et qu'elle ne s'embrase sans
qu'il y ait personne pour l'éteindre, à

cause du dérèglement de vos affections et

de vos pensées.

13 Je viens à loi , 6 YiHe, dit le Sei-
gneur, qui est située dans une vallée et sur
un rocher laj-ge et spacieux ; à vous qui
dites : Qui pourra nous vaincre, et qui
entrera dans nos maisons ?

4 4 Je vous visiterai dans ma colère, pour
vous faire recueillir le fruit de vos œuvres,
dit le Seigneur : je mettrai le feu dans le

bois de Jérusalem ; et il dévorera tout ce
qui l'environne.

CHAPITRE XXir.
Je retint- exhorte U roi et le peuple à garder ta

justice. Reproches contre Joakim. Jugement
contre Jèchoni**.

1 Voici ce que dit leSeigncur z Oescen-

dez dans la maison du roi de Juda, et vous
lui parlerez en ces termes :

2 Ecoutez la proie du Seigneur, rot de
Juda, qui êtes assis sur le trône de David :

écoulez-la, vous et vos serviteurs, et votre

peuple, qui entrez par les portes de la

maison royale.

3 Voici ce que dit le Seigneur : Agissez

selon l'éauiJé et la justice, et délivrez de
la main du calomniateur celui qui e>t op-
primé par violence. N'affligez point l'étran-

ger, l'orphelin et la veuve ; ne les opprimez
point injustement, et ne répande* p^int
en ce lieu le sang innocent.

4 Car si vous vous conduisez de cette

sorte , des rois qui seront de la race de
David, qui s'asse\cront sur son trône, et

qui monteront sur des chariots et sur des
chevaux, passeront par les portes de ce
palais, eux, et leurs serviteurs, et leuis

peuples.

5 Mais si vousn'écoutez point mes paroles

je jure par moi-même, dit le Seigneur, que
ce palais sera réduil en un désert.

6 Car voici ce que le Seigneur dit de la

maison du roi de J uda : Maison richecom-
me Galaad , et gui es devant moi comme la

tête du Liban, je jure que je te réduirai en
une affreuse solitude, et que je rendrai tes

villes inhabitables.

7 Je consacrerai les mains et les armes
de tes ennemis qui tueront ceux qui l'ha-

bitent : ils abattront tes cèdres les plus
hauts, et les jetteront dans le feu.

S Plusieurs peuples passeront par cette

ville, et ils se diront l'un à l'autre : Pour-
quoi Dieu a-t-il ainsi traité cette ville si

puissante?

9 El on leur répondra : C'est parce qu'ils

uni abandonné 1 alliance du Seigneur lent

EMIE.

Dieu, et qu'ils ont adoré et servi des dieux
étrangers.

10 Ne pleurez point un roi mort, ne
faites point pour lui le deuil ordinaire

;

mais pleurez avec beaucoup de larmes ce-
lui qui sort de celle ville, parce qu'il n'y
reviendra plus, et qu'il ne reverra jamais
le pays de sa naissance.

1 1 Car voici ce que dit le Seigneur tou-
chant Sellum fils de.J osias roi de Juda

, qui
a régné après Josias son père, et qui est
sorti de cette ville : U n'y reviendra jamais;

12 mais il mourra au lieu où je l'ai fait
transférer, et il ne verra plus celte terre.

13 Malheur à celui qui bâtit sa maison
dans l'injustice, et qui se fait de grands ap-
partemens dans l'iniquité

; qui opprimera
son ami sans aucun sujet , et qui ne le ré-
compensera point de ce qu'il lui aura ravi ;

44 qui dit en lui-même : Je me ferai
bâtir une maison vaste, et des appartemens
spacieux

; qui s'y fait faire de grandes fenê-
tres, des lambris de cèdre qu il peint d'un
rouge éclatant.

15 Prétendez-vous affermir votre règne,
parce que vous voifs comparez au cèdre ?

Votre père n a-t-il pas vécu heureusement
en suivant l'équité, et en rendant la justice ?
et tout ne lui succédait-il pas alors à sou-
hait?

46 En défendant la cause du pauvre et
de l'indigent, il s'est fait du bien à lui-
même. Car tout son bonheur ne lui est-il

pas arrivé parce qu'il m'a connu, dit le
Seigneur ?

1 / Mais vos yeux et votre cœur ne sont
attentifs qu'à satisfaire voire avarice, qu'a
répandre le sang innocent

, qu'à inventer
des calomnies, qu'à courir au mal.

18 C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-
gneur touchant Joakira fils de Josias roi de
Juda : Ils ne le pleureront point en disant :

Ah ! frère malheureux î un ! sœur malheu-
reuse ! Ils ne le plaindront point en criant :

Ah! princedéplorable! ah ! grandeur6fe%>
tôt finie.'

19 Sa sépulture sera comme celle d'un
âne mort ; on le jettera tout pourri hors
des portes de Jérusalem.

20 Montez,fille du Sion, sur le Liban, et
criez : élevez votre voix sur le fiasan, et
criez à ceux qui passent, parce que tous
ceux qui vous aimaient ont été réduits en
poudre.

21 Je vous ai parlé lorsque vous étiez
dans l'abondance, et vous avez dit : Je
n'écouterai point. Ç'a été votre conduite
ordinaire dès votre jeunesse, de vousren-
dre toujours sourde à ma voix.

22 Tous vos pasteurs ne se repaîtront
que de vent, et tous ceux qui vousaimaient
seront emmenés captifs. C'est alors que
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vous serez confondue, et que vous rougirez

de toute votre malice.

23 Vous qui êtes assise sur le Liban, et

qui laites votre nid dans les cèdres, com-
bien jetterez-vous de cris, lorsque vous

vous sentirez tout d'un coup attaquée par

des douleurs pareilles à celles d'une femme
qui est en travail d'enfant?

24 Je jure par moi - même, dit le Sei-

gneur, que quand Jéchonias hls de Joakim

roi de Juda serait comme un anneau dans

uia main droite, je ne laisserais pas de l'ar-

racher de mon doigt

,

25 et de le livrer entre les mains de

ceux qui cherchent à luiôter la vie , entre

les mains de ceux dont vous redoutez le

visage; entre les mains de Nabuchodono-
sor roi de Babvlone, et entre les mains des

Chaldéens.
*

26 Et je vous enverrai , vous et votre

mère qui vous a mis au monde , dans une

terre étrangère dans laquelle vous n'êtes

point nés, et vous y mourrez.

27 Et ils ne reviendront jamais dans

cette terre vers laquelle leur âme soupirera

dans le désir d'y revenir.

28 Ce prince Jéchonias n'esl-il donc

plus que comme un pot de terre qui est

cassé, ou comme un vaisseau qui n'a plus

rien que de méprisable? Pourquoi a-t-il

été rejeté , lui et sa race , et envoyé dans

un pays qui lui était inconnu ?

29 Terre, terre, terre, écoutez la parole

du Seigneur.

30 \ oici ce que dit le Seigneur : Ecrivez

que cet homme sera stérile ; que rien ne

lui réussira durant sa vie , et qu'il ne sor-

tira point d'homme de sa race, qui soit

assis sur le trône de David , ni qui exerce à

l'avenir h» puissance souveraine dans Juda.

CHAPITRE XXIII.

Menaces contre tes mauvais pasteurs. Règne du
Messie. Reproehesct menaces contre les faux
prophètes , et contre ceux qui méprisent la

parole du Seigneur.

1 Malheur aux pasteurs qui font périr

et qui déchirent les brebis de mes pâtu-

rages , dit le Seigneur.

2 C est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur, le Dieu d'Israël, aux pasteurs qui

conduisent mon peuple : Vous avez dis-

persé les brebis démon troupeau ; vous les

avez chassées , et vous, ne les avez point

visitées Et moi je vous visiterai dans ma
colère, pour punir le dérèglement devotic

cceur et de vos «pu vies, dit le Seigneur.

3 Je rassemblerai toutes les brebis qui

resteront de mon troupeau , de toutes les

terres dans lesquelles je les aurai chassées :

je les ferai revenir à leurs champs, et elles

croîtront et se multiplieront.

4 Je Unir donnerai des pasteurs qui au

JEREM1E. chvf*. 22.

ront soin de les paître ; elles ne seront plus

dans la crainte et dans l'épouvante, et le

nombre s'en conservera, sans qu'il eu man-
que une seule, dît le Seigneur.

5 Le temps vient , dit le Seigneur, où je

susciterai à David un germe juste, un roi

régnera qui sera sage , qui agira selon l'é-

quité , et qui rendra la justice sur la terre.

6 En ce temps-là Juda sera sauvé, Is-

raël habitera dans ses maisons sans rien

craindre ; et voici le nom qu'ils donneront
à ce roi : Le Seigneur qui est notre juste.

7 C'est pourquoi le temps vient, dit le

Seigneur, où l'on ne dira plus, vive le Sei-

gneur qui a tiré les cui'ans d'Israël de
1 Egypte;

o mais, vive le Seigneur qui a tiré et qui
a ramené les enfans de la maison d'Israël

de la terre d'aquilon , et de tous les pays
où je les avais chassés . afin qu'ils habitas-
sent de nouveau dans leur terre.

9 Paroles adressées aux prétendus pro-
phètes : Mon cœur s'est brisé dans moi-
même , tous mes os ont été ébranlés : je

suis devenu comme un homme ivre, com-
me un homme rempli de vin, en contem-
plant la face du Seigneur, et considérant
ses paroles saintes.

10 Car la terre est remplie d'adultères ;

la terre pleure à eau.se des blasphèmes

Suonjr entend ; les champs du désert sont
evenus tout secs. Ils ont couru pour faite

le mal, et toute leur puissance n'a servi qu'à

l'injustice

1 1 Car le prophète et le prêtre se sout
corrompus , et j ai trouvé dans ma maison
les maux qu'ils ont faits, dit le Seigneur.

12 C'est pourquoi leur voie sera comme
un chemin glissant dans les ténèbres. Car
on les poussera avec effort, et ils tombe-
ront tous ensemble , parce que je les acca-
blerai de maux au temps où je les visiterai

dans ma colère, dit le Seigneur.

13 J'ai vu l'extravagance dans les pro-
phètes de Samarie : ils prophétisaient au
nom de Baal , et ils séduisaient mon peuple
d'Israël.

,

14 J'ai vu les prophètes de Jérusalem
semblables à des adultères, j'ai vu parmi
eux la voie du mensonge. Ils ont fortifié les

mains des méchans pour empêcher que les

hommes ne se convertissent du dérègle-

ment de leur vie. Ils sont tous devenus de-
vant mes veux comme Sodome, et les ha-
bitant de Jérusalem comme Gomorrhe.

15 C'est pourquoi voici ce que le Sei-

gneur des armées dit aux prophètes : Je les

nourrirai d'absindie, et je les abreuverai de
fiel, parce que la corruption s'est répandue
des prophètes de Jérusalem sur toute la

terre.

16 Voici ce que dit le Seigneur des ar-
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bouche du Seigneur.
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40 Je vous couvrirai d'un opprobre qui
ne finira point, cl d'une étemelle ignominie
dont la mémoire ne seflacei a jamais

CHAPITRE XXIV.
Bonnes figues qui représentant (es Juifs em-

menés captifs à fiabytone : mauvaises fi"ues
qui représentent tes Juifs laissés à Jérusalem.

1 Le Seigneur me fit voir un jour uneemn I o «h.!( J .1. l «

phéties ne sont que les séductions de leur
coeur;

27 qui veulent faire que mon peuple
oublie mon nom à cause de leurs songes

,

qu ils débitent à quiconque les consulte

,

comme leurs pères ont oublié mon nom i
cause de Baal?

28 Que le prophète qui a seulement un
songe a dtre raconte son songe ; que celui vision. Il y avait devant le temple du IXqui a entendu ma parole annonce ma pa- gneur deux paniers pleius dc figues. Et ce-ru e dans la vente. Quelle comparaison y ci arriva depuis que Nabucho°donosor roT
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2'Dans'run de ces paniers il y avaitphetes
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dit le Seieneur <nu dérobent mes d'excellentes figues , comme sont ïordi-

paroles chacun a leurs frères. naire les figues de la première saison , etoi Je viens aux prêtes, dit le Sei- dans l'autre il y avait des figues très-mé-
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chantes, dont on ne pouvait manger, parce

qu'elles ne valaient rien.

3 Alors le Seigneur me dit : Que voyez-

vous. Jérémie? Je lui répondis : Je vois

des figues , dont les unes sont bonnes et

t lés-bonnes , et les autres sont méchantes
et très-méchantes; et Ton n'en peut point

manger, parce qu'elles ne valent rien.

4 Le Seigneurme parla ensuite et me dit :

5 Voici ce que dit le Seigneurie Dieu d Is-

raël : Comme ces figues que vous voyez

•ont très-bounes : ainsi je traiterai bien

ceux que j'ai envoyés hors de ce lieu , et

3ui ont été transférés de Juda dans le pays
es Chaldéens.

6 Je les regarderai d'un œil favorable ,

et je les ramènerai dans ce pays ; je les

édifierai, et je ne les détruirai point
; je les

planterai, et je ne les arracherai poiut.

7 Je leur donnerai un cœur docile, afin

qu'ils me connaissent , et qu'ils sachent oue
je suis le Seigneur. Ils seront mon peuple,

et je serai leur Dieu , parce qu'ils retour-

neront à moi de tout leur cœur.
8 Et comme vous voyez ces méchantes

figues, dont on ne peut manger, parce

(ju elles ne valent rieu : ainsi,ditleSeigucur,

j abandonnerai Sédécias roi de Juda , ses

ftrinces et ceux qui sont restés de Jérusa-

em qui demeurent dans cette ville, ou qui

habitent dans la terre d'Egypte.

9 Je ferai qu'ils seront tourmentés, qu'ils

seront affligés en tous les royaumes de la

terre , et qu'ils deviendront 1 opprobre, le

jouet , la fable et la malédiction des hom-
mes dans tous les lieux où je les aurai chassés.

10 J'enverrai contre eux l'épée , la fa-

mine et la peste, jusqu'à ce qu'ils soient

exterminés de la terre que je leur avais don-

née aussi bien qu'à leurs pères.

CHAPITRE XXV.
Indocilité, de Juda. Epoque et durée de ta cap~

tiviti de fiahylone. Prédiction contre Baby-

lone. Coupe ie la colère du Seigneur.

1 Parole qui fut adressée à Jérémic tou-

chant tout le peuple de Juda , la quati ième

année de Joakim fils de Josias roi de Juda,

qui est la première année de Nabuchodo-
nosor roi ae Babylone ;

2 et que le prophète Jérémie annonça à

tout le peuple de Juda , et à tous les ha bi-

lans de Jérusalem , en disant :

3 Depuis la treizième année de Josias fils

d'Amon roi de Juda jusqu'à ce jour il s'est

passé vingt-trois ans , et le Seigneur m'ayant

fait entendre sa parole , je vous l'ai an-

noncée, je me suis empressé de vous par-

ler ; et vous ne m'avez point écouté.

4 Et le Seigneur s'est hâté de vous en-

voyer tous les prophètes ses serviteurs ; et

vous ne l'avez point écoulé, et vous n'avez

point soumis vos oreilles poil] l'entendre

,

:MIE. CJiap. 24. 2&.

5 lorsqu'il vous disait : (^ue chacun de
vous se retire de sa mauvaise voie, et du
dérèglement de ses pensées criminelles : et

vous habiterez de siècle eu siècle dans' la

terre que le Seigneur vous a donnée , à vous
et à vos pères.

6 Ne courez point après des dieux étran-

gers pour les servir et les adorer , et n*în>
tez point ma colère par les œuvres de vos

mains, et je ne vous affligerai point.

7 Cependant vous ne m'avez point écou-

té, dit le Seigneur; vous m'avez irrité au
contraire par les œuvres de vos mains

, pour
attirer sur vous tous ces maux.
8 C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur des armées : Parce que vous n'avez
point écouté mes paroles

,

9 je prendrai tous les peuples de l'aqui-

lon , dit le Seigneur, je les enverrai avec
Nabuchodonosor roi de Babylone mon ser-

viteur, et je les ferai venir contre cette terre,

contre ses habitans , et contre toutes les na-
tions nui l'environnent

; je les ferai passer
au fil de l'épée , je les rendrai l'étonnement
et la fable des nommes , et je les réduirai

à d'éternelles solitudes.

10 Je ferai cesser parmi eux les cris de
joie et les chants de réjouissance, les can-
tiques de l'époux et les chants de l'épouse,
le bruit de la meule et la lumière de la

lampe.

1 I Et toute cette terre deviendra un dé-
sert affreux, qui épouvantera ceux qui le

verront , et toutes ces nations seront assu-
jetties au roi de Babylone pendant soixante
et dix années;

12 cl lorsque les soixante et dix ans se-
ront finis , je visiterai dans ma colère le
roi de Babylone et son peuple, dit le Sei-
gneur, pour punir leur iniquité; je visite-

rai la terre des Chaldéens , et je la réduirai
à une étemelle solitude.

13 Je vérifierai mes paroles; je ferai fon-
dre sur cette terre tous les maux que j'ai

prédits contre elle, tout ce qui est écrit
dans ce livre , et tout ce que Jérémie a pro-
phétisé contre toutes les nations

;

14 parce que quoique ce fussent de
grands peuples et de grands rois , ils ont
été assujettis aux Chaldéens : et je les trai-
terai selon leurs mérites et selon les œu-
vres de leurs mains.

15 Car voici ce que m'a dit le Seigneur
des armées, le Dieu J' Israël : Prenez do
ma main cette coupe du vin de ma fureur,
et vous en ferez boire à tous les peuples vers
lesquels je vous enverrai.

16 Ils en IH)iront , et ils en seront trou-
blés; et ils sortiront comme hors d'eux-
mêmes à la vue de l'épée que j'enverrai
contre eux.

17 J'ai reçu la coupe de la main du Ser-
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gueur, et j'en ai fuit boire à tous les peu-

ples vers lesquels le Seigneur m'a envoyé
;

48 à Jérusalem, aux villes de Juda . à

ses rois et à ses princes ,
pour réduire leurs

terres eu un désert , et pouf les rendre

l'étonnementi la fable et la malédiction des

hommes , comme il paraît aujourd'hui.

19 J'en ai fait boire à Pharaon roi d'E-

gypte , à ses serviteurs , à ses princes, et à

tout son peuple

,

20 et généralement à tous les rois du pays

d'Ausite. h tous les rois des pays des Phi-

listins , d'Ascalon , de Gaza , d Accaron, et

à ce qui reste d'Azot

,

21 à lldumée, à Moab, et aux enfans

d'Ammon ;

22 à tous les rois de Tyr et à tous les roYs

de Sidon , et aux rois de la terre des îles

qui sont au-delà de la mer ;

23 à Dedan , à Thcma , à Buz , et à tous

rcux qui se font couper les cheveux en

rond

,

24 à tous les rois d'Arabie, à tous les rois

d'occident qui habitent dans le désert;

25 à tous les rois de Zambri , et à tous

les rois d'Elara, et à tous les rois des Mèdes,
26 à tous les rois de l'aquilon , soit qu'ils

soient plus proches ou plus éloignés : j'en

ai fait boire à tous ces peuples les uns après

les autres ; j'en ai donné à tous les royau-

mes qui sont sur la face de la terre , et le

roi de Sésach en boira après eux.

27 Et vous leur direz encore ceci : Jê-

remie : Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées , le Dieu d'Isrnél : Buvez et enivrez-

vous , rejetez ce mie vous avez bu , et tom-
bez sans vous relever, à la vue de l'épée

que j'enverrai contre vous.

28 S'ils ne veulent pas recevoir de votre

main cette coupe que vous leur donnerez à

boire, vous leur direz : Voici ce que dit le

Seigneur des armées : Vous en boirez cer-

tainement :

29 car je vais commencer à affliger ies

habitans de cette ville même où l'on invo-

quait mon nom , et vous prétendriez après

cela être exempts de châtiment , comme si

vous étiez innocens ! Vous ne vous en
exempterez point; car je vais envoyer l'épée

contre tous les habitans delà terre, dit le

Seigneur des armées.

30 Vous leur prophétiserez toutes ces

et vous leur direz : Le Seigneur
rugira du haut du ciel , et il fera entendre
sa voix du lieu de sa demeure sainte. 11

rugira comme un lion contre le lieu même
de sa gloire : et il s'excitera un cricommun
contre tous les habitans de la terre, tel qu'en
font ceux qui foulent le vin.

31 Le bruit en retentira jusqu'aux ex-

trémités du monde ; parce que le Seigneur
entre en jugement contre les nations : il se

.1EREMIE. 67*

rend lui-même juge de tous les hommes.
J'ai livré à l'épée les impies, dit le Sei-

gneur.

32 Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées : Les maux vont passer d'un peuple à

un autre, et une grande tempête sortira des

extrémités du monde.
33 Ceux que le Seigneur aura tués ce

jour-là , seront étendus sur la terre d'un
bout à 1 autre : ou ne les pleurera point , on
ne les relèvera point , en ne les ensevelira

point ; mais ils demeureront sur la face de
la terre comme du fumier.

34 Hurlez, pasteurs, et criez ; couvrez-
vous de cendres, vous qui êtes les chefs de
mon troupeau : car le temps est accompli
où vous devez être tués, où vous serez dis-

persés, et où vous tomberez par terre com-
me des vases d'un grand prix quon laisse

tomber.

35 Les pasteurs voudront fuir, et ne le

pouiront; les chefs du troupeau cherche-
ront leur salut inutilement.

36 Les cris des pasteurs se mêlerontavec
les hurlemens des principaux du troupeau

,

parce que le Seigneur a détruit tous leurs

pâturages.

37 Les champs de la paix sont dans un
triste silence devant la colère et la fureur du
Seigneur.

38 II a abandonné comme un lion le lieu

de sa retraite, et la terre ensuite a été dé-
solée par la colère de la colombe , et par
l'indignation et la fureur du Seigneur.

CHAPITRE XXVI.
Jéremie prophétisant contre Jérusalem estjugé

digne de mort par tes prétreset par le peuple:
il est délivré de leurs mains par tes princes

et tes anciens du peuple.

1 Au commencement du règne de Joa-
kini tils de Josias roi de Juda, le Seigneur
me dit ces paroles :

2 Voici ce que dit le Seigneur : Tenez-
vous à l'entrée de la maison du Seigneur,

et dites à tous les habitans des villes de
Juda qui viennent adorer en la maison du
Seigneur tout ce que je vous ai ordonné de
leur dire ; n'en retranchez pas la moindre
parole :

3 pour voir s'ils écouteront, et s'ils se

convertiront enquittant leurmauvaise voie,

afin que je me repente du mal que j'avais

résolu de leur faire, à cause de la malice
de leur cœur.

4 Vous leur direz : Voici ce que dit le

Seigneur : Si vous ne faites ce que je vous
dis en marchant selon la loi que je vous ai

douuéc

,

5 et en écoutant lesparoles des prophètes

mes serviteurs que je vous ai envoyés , que
je me suis mémeempressé de vous envoyer,

43
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et que vous n avtt: pofut écouté? jusqu'à

cette heure ,

6 je réduirai celte maison dans le même
état où est Silo, et je rendrai cette ville

l'exécration de tous les peuples du monde.
7 Les prêtres , les prophètes et tout le

peuple entendirent Jérémie qui disait ces

paroles en la maison du Seigneur:

8 et Jéi émie ayant dit tout ce que le Sei-

gneur lui avait ordonné de dire à tout le

peuple, les prêtres, les prophètes et tout le

peuple se saisirent de lui, en disant : Il faut

qu'il meure.
9 Pourquoi a-t-il prophétisé au nom du

Seigneur en disant : Cette maison sera trai-

tée comme Silo ; et cette ville sera détruite

sans qu'il reste personne pour l'habiter ?

Alors tout le peuple s'assembla contre Jé-

rémie à la maison du Seigneur ;

10 et les princes de Juda ayant entendu
ceci, montèrent de la maison du roi à la

maison du Seigneur, et s'assirent a l'entrée

«le la porte neuve de la maison du Seigneur.

1 1 Les prêtres et les prophètes parlèrent

aux princes et à tout le peuple en disant :

Cet homme mérite In mort, parce qu'il a

prophétisé contre celte ville , comme vous
l'avez entendu de vos oreilles.

12 Jérémie dit à tous les princes et à tout
le peuple : Le Seigneur m'a envoyé pour
parler à Cette maison et à cette ville, et

pour lui prédire tout ce que vous avez en-
tendu .

1 3 Redressez donc maintenant vos voies :

rendez plus pures les affections de voire
cœur : et écoutez la parole du Seigneur
votre Dieu , et le Seigneur se repentira du
mal qu'il avait résolu de vous faire.

44 Pour moi je suis entre vos mains, faites

de moi ce qu'il vous plaira.

15 Sachez néanmoins et soyez persuadés
que si vous me faites mourir, vous répan-
drez le sang innocent , et vous le ferez re-

tomber sur vous-mêmes , sur cette ville, et

sur tousses habitans ; parceque le Seigneur
m'a envoyé véritablement vers vous, pour
vous dire tout ce que vous avez entendu.

16 Alors les princes et tout le peuple
dirent aux prêtres et aux prophètes : Cet
homme n'a point mérité la mort, parce que
c'est au nom du Seigneur notre Dieu qu'il

vous a parlé.

17 Alors quelques-uns des plus anciens

«lu pays se levèrent, et dirent â toule l'as-

semblée du peuple :

18 Miellée de Morasthi prophétisa au
temps d'Ezéchias roi de Juda ; et il dit \

tout le peuple de Juda : Voici ce que dit le

Seigneur des armées : Sion se labourera

comme un champ : Jérusalem sera réduite

en un monceau de pierres, et cette mon-

tagne où est la maison du Seigneur dcvieii

dra une haute ibrêt.

19 Tut-il pour cela condamné à mort par
Ezéchias roi de Juda et par tout le peuple ?

ne ciaignirent-ils pas au contraire le Sei-
gneur? n offrirent-ils pas leurs prières de-
vantle Seigneur? et il se repentit des rnaux
dont il avait résolu de les affliger. Ainsi
nous commettons maintenant un grand
crime qui retombera sur nous.
20 II y avait aussi un homme nommé

Urie fils de Semeï de Cai iathiai im , qui
prophétisait au nom du Seigneur, et qui
avait prédit contre cette \ille et contre ce
pays toutes les mêmes choses que Jérémie,

21 et le roi Joakim, tous les princes et
les piu s pu issans de sa cour l a y an ten t eu<lu

,

le rot'voulut le faire mourir. Urie le sut,
il eut peur, et il s'enfuit, et se retira en
Egypte
22 et le roi Joakim ayant envoyé Elna-

than fils d'Achobor, et des hommes avec
lui , pour le prendre dans l'Egypte,

23 ils en tirèrent Urie, et l'amenèrent au
roi Joakim, qui le fit mourir par l épée, et
voulut que son corps fut enseveli saus hon-
neur dans les sépulcres des derniers du
peuple.

21 Ahicam fds de Saphan soutint donc
puissamment Jérémie, et empêcha qu'il ne
fui abandonné entre les mains du peuple,
el qu'on ne le fit mourir.

CHAPITRE XXVIL
Dieu commande a Jèrrmie d'avertir tes roi»

voisins et Sèdècias même roi de Juda de se

soumettre à Kabuchodonosor. Faux prophètes
qui trompent le peuple.

1 Au commencement du règne de Joa-

kim (ils de Josias roi de Juda, le Seigneur

parla à Jérémie de cette sorte :

2 Voici ce que le Seigneur m'a dit : Fai-
tes-vous des liens et des chaînes, et mettez-

les à votre cou,
3 et vous les enverrez au roi d'Edom, au

roi de Moab, au roi des Ammonites, au roi

de Tyr , et au roi de Sidon, par les ambas-
sadeurs qui sont venus à Jérusalem veri

Sédécias roi de Juda ;-

4 et vous leur ordonnerez de parler ainsi

à leurs maîtres: Voici ce que dit le Seigneur

des armées, le Dieu d'Israël : Vous direz

ceci à vos maîtres

5 C'est moi qui ai créé la terre, les hom-
mes, et les bêtes qui sont sur la face de la

terre, par ma grande puissance et par mon
bras fort, et j'ai donné la terre à qui il m'a

plu.

6 J'ai donc livré maintenant toutes ce*

terres entre les mains de ÎVabuchodonosor

roi de Rabylone mon serviteur : je lui al

donné encore les bêtes de la campagne,
afin qu'elles lui soient assujetties ;

Digitized by Google



CtMp. 27. 28. JEREMIE. <>75

? et tous les peuples lui seront soumis, à dans Jérusalem , ne soient point transférés
lui , à son fils , et au fils de son fais , jusqu'à en Babylone.
ce qucson temps, elle temps de sou roy au- 19 Car voici ce que dit le Seigneur des
me soit venu, et plusieurs peuples et de aimées aux colonnes, à la mer dairain,
grands rois lui seront soumis. aux bases, et aux autres vaisseaux qui sont

8 Si quelque peuple et quelque royaume demeurés en cette ville

,

ne veut pas se soumettre* mbuchodônosor 20 que Nabuchodonosnrroi de Babylone

le Seigneur, jusqu'à ce que je les aie con- sidérables de Juda et de Jérusalem :

sumés par la main de Nabucliodonosor. 21 Voici ce oue dit le Seigneur des ar-
9 Vous donc, n'écoutez point vos pro- mées , le Dieu d'Israël , aux vases qui ont

phètes, ni vos devins, ni vos inventeurs de été laissés dans la maison du Seigneur, et
songes, ni vos augures, ni vos magiciens, dans la maison du roi de Juda et de Jéru-
Ini vous disent : Vous ne serez point assu- salem :

jettis au roi de Babylone ; 22 Ils seront transportés à Babylone , et
10 car ils vous prophétisent le mensonge ils y demeureront jusqu'au jour où je les

pour vous envoyer bien loin de votre terre, visiterai , dit le Seigneur, et où je les ferai
pour vous en chasser et pour vous faire rapporter et remettre en leur premier lieu.

P**"- . . . CHAPITRE XXVffl.
11 Quant au peuple qui voudra bien Fausse prédiction d'Hananias. Urémie en ap-

baisser le cou sous le joug du roi de Ba- peUe a l'événement , et déclare qu'Hananias
bylone et lui être soumis, je le laisserai en mourra dans l'année. Mort d'Hananias.
^a/xdanssate.ie,ditleSeigneur; illacul- { La même année, au commencement
tivera et y habitera. du rè de Sédécias roi de Juda , au cin-

12.Taiparleaussiencettemememanière quième mois de la quatrième année de son
à Sédécias roi de Juda, en lui disant : Bais- ^gne ^ Hananias fils d'Azur prophète de
sez le cou sous le joug du roi de Babylone; Gabaon me dit dans la maison du Sei-
souraettez-vous a lui et a son peuple

, et «meur en présence des prêtres et de tout le
vous vivrez en repos. peuple:

13 Pourquoi mourrez-vous, vous et votre 2 Voici ceque dit le Seigneur des armées,
peupl» par l'épée par la famine et par la

\e Dieu d'Israël : J'ai brisé le joug du roi
peste , selon que le Seigneur a dit qu'il ar- de Babylone.
rivera a la nation qui n aura point voulu se 3 fl se passera encore deux ans, et après
soumettre au roi de Bablyone? ceja :c ferai rapporter en ce lieu tous les

14 N écoutez point les paroles des pro- Vases de la maison du Seigneur, que Na-
phèiesqui vous disent : \ ous ne serez point buchodonosor roi de Babylone a emportés
assujettis au roi de Babylone

; car ce qu'ils de ce lieu , et qu'il a transférés à Babylone.
vous disent n est que mensonge. 4 Et ; c ferai revenir en ce même lieu,

15 Je ne lésai point envoyés
,
ditleSei- di t le Seigneur, Jéchonias fils de Joalcim roi

gneur
; et ils prophétisent faussement eu de juda y et tous les captifs qu'on a emme-

mon nom pour vous chasser, et pour vous de Juda en Babylone. Car je briserai le
iaire périr, vous et vos prophètesqui vous ;oug dll roi de Babylone.
prédisent l avenir. 5 Le prophète Jérémie répondit au pro-

16 J ai aussi parle aux prêtres, et à ce
phète Hananias devant les prêtres et devant

peuple en leur disant : Voici ce que dit le tout le peuple qui était en la maison du Sei-
Seigneur : N écoutez point les paroles de gneur,
vos prophètes, qui vous font des prédictions

b
6 et le prophète Jérémie lui dit : Ainsi

et qui vous disent : Les vases de la maison 80it_U . que le Seigneur daigne faire ce que
du Seigneur seront bientôt rapportés de vous venez de dire ! Que le Seigneur vérifie
Babylone : car ils vous prophétisent lemen- ïes paroles que Tous vencz de prophétiser,
B0

°Ç,e -
. , , . . afin que les vases sacrés soient rapportés

1
,
Ne les écoutez donc point : mais sou- en maison du Seigneur, et que tous les

mettez-vous au roi de Babylone, afin que capljfs qu i ont été transférés en Babylone.
vous viviez. Pourquoi cette ville sera-t-elle reviennent en ce lieu !

«S f1 ur
\
dése

.

rt?
, . 7 Mais néanmoins écoutez ce que je vais

1 8 S ils sont vraiment prophètes, et si la due devant vous , et en présence de tout le
parole du Seigneur est en eux

; qu'ils sop- peuple :

posent au Seigneur des aimées, afin que 8 Les prophètes qui ont été dés le com-
Fd vases qui ont été laisse, dans la maison mencement , avant moi et avant vous, ont
du Seigneur, dans la maison du roide Juda, prédit à plusieurs provinces et à de grands
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royaumes les guêtres, les désolations cl la le Dieu d'hraël , à tous les captifs que j'ai

famine.

9 Si donc un prophète prédît la paix ,

lorsque sa prédiction sera accomplie, ou

reconnaîtra si c'est le Seigneur qui Ta véri-

tablement envoyé.

10 Alors le prophète Hananias ôta la

« haine du cou du prophète Jérémie, et la

rompit

,

4 1 et il dit devant tout le peuple : Voici

ce que dit le Seigneur : C est ainsi que dans

deux ans je briserai le joug de Nabuchodo-
nosor roi de Babylone, et que je fôterai

de dessus le cou Je tous les peuples.

12 Et le prophète Jérémie reprit son

chemin et s'en alla. Mais après que le pro-

phète Hananias eut rompu la chaîne du cou

du prophète Jérémie, le Seigneur parla à

Jérémie , et lui dit :

13 Vous direz à Hananias : Voici rc que

dit le Seigneur : Vous avez brisé des chaînes

de bois : mais par là vous vous en ferez

d'autres qui seront de fer

transférés de Jérusalem à Babylone.

f> Bàtissez-vous des maisons, et habitez»

les : plantez des jardins, et nourrissez-vous

de leurs fruits.

6 Prenez des femmes , el avez-en des fils

et des filles : donnez des femmes à vos fils

et des maris à vos filles, afin qu'il en naisse
des fils et des filles, et que votre race se

multiplie au lieu où vous êtes , et ne laissez

pas diminuer votre nombre. <

7 Recherchez la paix de la ville a laquelle

je vous ai transférés, et priez le Seigneur
pour elle , parce que votre paix se trouve

dans la sienne.

8 Car voici ce nue dit le Seigneur des ai -

mées , le Dieu d Israël : Ne vous laissez

point séduire par vos prophètes qui sont au
milieu de vous, ni par vos devins ; et n'ayez

point d'égard aux songes que vous avez

songes;

9 parce qu'ils vous prophétisent fausse-

ment en mon nom ; ce n'est point moi qui

1*1 Car \oici ce que dit le Seigneur des les ai envoyés, dit le Seigneur

Aimées, le Dieu d'Israël : J'ai nus un joug

de fer sur le cou de tous ces peuples, afin

qu'ils soient assujettis à INabuchodonosor

roi de Babylone, et ils lui seront assujettis

,

et je lui ai abandonné même Ie> bêles de la

campagne.
15 tt le prophète Jérémie dit au pro-

phète Hananias : Hananias, écoutez-moi :

Le Seigneur ne vous a point envoyé, et vous

avez fait que ce peuple a mis sa confiance

dans le mensonge.
16 C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur : Je vous extei minerai de dessus la

10 Car voici ce que dit le Seigneur :

Lorsque soixante et dix ans se seront passés

à Babylone, je vous visiterai, et je vérifierai

les paroles favorables cjueje vous ai données,

en vous faisant revenir en cette terre.

11 Car je sais les pensées aue j'ai sui-

vons, dit le Seigneur, qui sont des pensées

de paix et non d'affliction , pour vous don-
ner la patience dans vos maux , et pour les

linir ou temps que j ai marqué.

12 Vous m'invoquerez, et vous retourne-

rez ; vous me prierez , et je vous exaucerai.

13 Vousmecherchcrcz, et vousme trou-

terre , et vous mouriez celle année même ; verez ,
lorsque vous me chercherez de tout

parce que vous avez parlé contre le Sei- votre cœur.
gneur. 14 C'est alors que vous me trouverez,

1 7 El le prophète Hananias mourut celte dit le Seigneur; et je ramènerai vos captifs,

aiméc-là au septième mois. et je vous rassemblerai du

CHAPITRE XXIX.
Lettre de Jérémie aux captif* de Babylone.

Promesse de leur retour. Fin malheureuse

des faux- prophètes.

1 Voici les paroles de la lettre que le pro-

phète Jérémie envoya de Jérusalem à cequi

restait d'anciens parmi les capt
: '

prêtres, aux pi or

que Nabuchodon
rusalem en Babylone,

2 après que le roi Jécbonias , la reine

,

les eunuques , les pi inces de J uda et de J é-

î usalem , les architectes et les ingénieurs

curent été transférés de Jérusalem,

3 par Elasa lir> de Saphan , et liamarias

aux

milieu de tous

les peuples et de tous les lieux vers lesquels

je vous avais chassés, dit le Seigneur, et je

vous ferai revenir de ce même lieu où je vous

avais fait transporter.

1 5 Cepcndaut v ous avez dit : Le Seigneur
nous a suscité des prophètes à Babylone.

16 (Car voici ce que dit le Seigneur au

prophètes, et à tout le peuple roi qui est assis sur le trône de David , et à

donosor avait transférés de Jé- tout le peuple qui habite dans cette ville
,
à

vos frères qui ne sont point sortis cotnme

vous hors de leur pays :

17 Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées ; J'enverrai contre eux lepée, la fa-

mine et la peste , et je les rendrai comme de

mauvaises figues dont on ne peut manger,

fils de Helcias ,
qui lurent envoyés à Bain- parce qu'elles ne valent rien,

lonc par Sédécias roi de J uda vers Sabû- 18 Je les poursuivrai avec l'épée , la fa-

chodonosor roi de Babylone : elle était mine et la peste ; je les fera» tourmenter dans

conçue eu ces termes : tous les royaumes do la terre ; je les rendrai

4 Voici ceque dit le Seigneur des armées, la malédiction et l'étounement, l'objet des
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insultes et des opprobresdetous les

rers lesquels je les aurai chasses ;

19 parce qu ils n'ont point écouté, dit

le Seigneur, mes paroles que je leur avais

lait annoncer par les prophètes mes servi-

teurs, que je leur ai envoyés avec empresse-
ment : et cependant vous ne m'avez point

écouté , dit le Seigneur.)

20 Ecoutez donc la parole du Seigneur,

vous tous qui êtes sortis de votre pays , que
j'ai envoyés de Jérusalem à Babvlone.

21 Voici ce nue dit le Seigneur des ar-
mées, le Dieu d'Israël, à Achab lils de Co-
lias , et à Sédécias lils de Maasias

,
qui vous

irophétisent faussement en mon nom: Je
es livrerai entre les mains de Nabuchodo-
uosor roi de Babvlone , et il les fera mourir
devant vos veux.

22 Et tous ceux qui ont été transférés de
Juda à Babyione , se serviront de leur nom
lorsqu'ils voudront maudire quelqu'un , en
disant : Que le Seigneur vous traite comme
il traita Sédécias et Achab, que le roi de Ba-
byione lit brûler dans une poêle ardente ;

23 parce qu'ils ont agi follement dans
Israël, qu'ils ont corrompu les femmes de
leurs amis , et qu'ils ont parlé faussement
en mon nom en disantecque jene leuravais

point ordonné de dire. C'est moi-même qui
suis le juge et le témoin , dit le Seigneur.

24 Et dans la suite le Seigneur ajouta :

Voas direz à Sémeïas Néliélamite :

25 Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées, le Dieu d Israël : Parceque vous avez
envoyé en mon nom des lettres à tout le

peuple qui est dans Jérusalem, et à Sopho-
wias lils de Maasias prêtre, et à tous les

prêtres, en disant :

26 Le Seigneur vous a établi pontife

comme il établi lie pontife Joïada . a tin que
vous soye7.chefdans la maison du Seigneur,
et que prenant autorité sur tout homme
qui prophétise par une fureur prophétique ,

\ous le fassiez mettre dans les fers et dans
la prison.

27 Pourquoi n'avez-vous donc point re-
pris maintenant Jérémie d'Analholh qui
\ ous prophétise

,

28 et qui a envoyé des lettres à Babvlone
disant : Vous ne reviendrez de

t>77

ong-

temps : ainsi bâtissez des maisons , cl de-
meurez-y

; plantez des jardins, eimaugcz-
«u le fruit.

29 Sophonie lut donc cette lettre devant
le prophète Jérémie.

30 Et en même temps le Seigneur fil en-

tendre sa parole à Jérémie , et lui dit :

31 Ecrivez ceci à tous ceux qui ont été
transférés eu Babyione : Voici ce que dit

le Scigueur à Sémeïas Néliélamite : Parce
que Sémeïas vous a prophétisé

, quoique je

lie L'eusse point envoyé vers vous , cl qu'il

vous a fait mettre vou e cotiliance dans Ij

lit le Seiffncur: Je vi-

inensonse
32 voici ce que dit le Seigneur

stteraidansmacolère Sémeïas Néhélamite,
et sa postérité : aucun de ses descendais rie

sera assis au milieu du peuple , et il ne verra
point le bien que je dois faire à mon peuple,
dit le Seigneur

; parce qu'il a dit des paroles
criminelles contre le Seigneur.

CHAPITRE XXX.
Délivrance des enfans d'Israël et de Juda. Le

Seigneur perdra les ennemis de son peuple.
Rctablistcmcnl de Jérusalem cl du temple.

1 Le Seigneur parlant à Jérémie, lui <lit :

2 Voici ce que dil le Seigneur le Dieu
d'Israël : Ecrivez dans un livre toutes les

paroles que je vous ai dites:

3 Carie temps vient, dit le Seigneur,
que je ferai revenirles captifs de mon peuple
d'Israël et de Juda , dit le Seigneur , que je

les ferai . dis-je, revenir à la terre que j'ai

donnée à leurs pères , et ils la posséderont
de nouveau.

4 Voici les paroles que le Seigneur a dites

à Israël et à Juda :

5 Voici ce que dil le Seigneur : Un bruit
terrible a frappé notre oreille

, l'épouvante
est partout , et il n'y a point de paix.

6 Demandez, et voyez si ce sont les

hommes qui enfantent : Pourquoi donc vois-

je maintenant les hommes qui tiennent leurs
mains sur leurs reins comme une femme qui
est dans les douleurs de l'enfantement? et

pourquoi leurs visages sont-ils tout jaunes
et défigurés ?

7 Hélas ! que ce sera là un grand jour !

Il n'y en aura point eu de semblable. Ce
sera un temps d'affliction pour Jacob ; et

néanmoins il en sera délivré.

8 Car en ce temps-là, dil le Seigneur des

armées, je vous ôterai du cou le joug de vos

ennemis , et je le briserai ; je romperai vos

chaînes , et les étrangers ne vous domine-
ront plus.

fMais ceux qui seront alors serviront

eigneui leur Dieu, et Uavid leur roi que
je leur susciterai.

40 Me craignez donc point, vous 6 Jacob
mon serviteur, dit le Seigneur, n'ayez point

«le peur, 6 Israël. Car je vous délivrerai de
ce pays si éloigné où vous êtes, et je tirerai

vos enfans de la terre où ils sont captifs.

Jacob reviendra, il jouira du repos, et il

sera dans l'abondance de toutes sortes de

biens, sans qu'il lui reste plus d'enuemi à

craindre.

il Car je suis avec vous pour vous sau-

ver, dit le Seigneur : j exterminerai tous les

peuples parmi lesquels je vous ai dispersés

et pour vous , je ne vous perdrai pas en-

tièrement; mais je vous châtierai selon m
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justice, «lin que vous ne vous croyiez pas

tunocent.

12 Car roici ce que dit le Seigneur : Votre
blessure est incurable , votre plaie est très-

maligne.

13 U n'y a personne qui juge comme il

faut de la manière dont elle doit être ban-

dée ; tous les remèdes qu'on emploie pour
vous guérir sont inutiles.

14 Tous ceux qui vous aimaient vous ont

oubliée , et ils ne vont plus vous chercher.

Car je vous ai frappée en ennemi
,
je vous

ai châtiée cruellement , à cause de la mul-
titude de vos iniquités, et de votre endur-

cissement dans le péché.

15 Pourquoi criez-vous de vous voir bri-

sée de coups? Votre douleur est incurable.

Cest à cause de la multitude de vos iniqui-

tés, et de votre endurcissement dans le

péché
,
que je vous ai traitée de la sorte.

16 Mais un jour tous ceux qui vous dé-

vorent seront dévorés, tous vos eunemis

seront emmenés captifs ; ceux qui vous dé-

truisent seront détruits , et j'abandonnerai

au pillage tous ceux qui vous pillent.

17 Car je refermerai la cicatrice de votre

plaie , et je vous guérirai de vos blessures

,

dit le Seigneur. Ils vous ont appelée, 6 Sion,

la répudiée. Cestlà ,
disent-ils, cette Sion,

qui n'a plus personne qui la recherche.

18 Voici ce que dit le Seigneur : Je ferai

revenir les captifs qui habitaient dans les

tentes de Jacob ; j'aurai compassion de ses

maisons j la ville sera rebâtie sur sa mon-
tagne , et le temple sera fondé de nouveau

comme il était auparavant.

19 Les louantes sortiront de leur bouche,

et les chants de joie. Je les multiplierai , et

leur nombre ne diminuera point; je les

mettrai en honneur, et ils ne tomberont
plus dans l'abaissement.

20 Leurs enfans seront comme ils ont

été dès le commencement , leur assemblée

demeurera ferme devant moi, et je visiterai

dans ma colère tous ceux qui les persé-

cutent.

21 II sortira de Jacob un chefqui le con-

duira , un prince naîtra du milieu de lui. Je

le ferai approcher, et il s'approchera de
moi. Car qui est celui qui puisse appliquer

•on cœur pour s'approcher de moi , dit le

Seigneur?
22 Votts serez mon peuple , et je serai

votre Dieu.

23 Le tourbillon du Seigneur , sa fureur

impétueuses tempête toute prête à fondre,

va se reposer sur la téte des impie;.

24 Le Seigneur ne détournera point sa

colère et son indignation jusqu'à ce qu'il

ait exécuté et qu'il ait accompli toutes les

pensées de son cœur ; et vous les compren-
drez dans le dernier jour.

FIE. Chap. 30. 3ï.

CHAPITRE XXXI.
Rétablissement de la maison d'itrait réuni* à

celle de Jud*. Prodige de lu naissant» du
Messie. Renouvellement des deux maisons
d'hraèl et de Juda. Alliance nouvelle. Réta-
blissement de Jérusalem.

1 Eu ce temps-là, dit le Seigneur, je serai

le Dieu de toutes les familles d'Israël , et Us

seront mon peuple.

2 Voici ce que dit le Seigneur : Mon
peuple qui était échappé à l'épée, a trouvé

grâce dans le désert ; Israël ira à son repos.

3 II y a long-temps que le Seigneur s'est

fait voir à moi. Je vous ai aimée a un amour
éternel. C'est pourquoi je vous ai attirée à
moi par la compassion quefai eue de vous.

4 Je vous édifierai encore , et vous serez

édifiée de nouveau, vierge d Israël. Vous
paraîtrez encore en pompe au son de vos

tambours , et vous marcherez au milieu des
joueurs d'instrumens.

5 Vous planterez encore des vignes sur

les montagnes de Samarie : et ceux qui les

planteront n'en recueilleront point le fruit

jusqu'à ce que le temps en soit venu.

6 Car il viendra un jour que les gardes

crieront sur la montagne d'Ephraïm : Le-
vez-vous : montons en Sion en la maison
du Seigneur notre Dieu.

7 Car voici ce que dit le Seigneur: Ja-

cob , tressaillez de joie , faites retentir des

cris d'allégresse à la tête des nations ; faites

grand bruit ; chantez des cantiques et dites :

Seigneur, sauvez votre peuple , sauvez les

restes d'Israël.

8 Je les ramènerai de la terre d'aquilon,

je les rassemblerai des extrémités du
monde. L'aveugle et le boiteux , la femme
grosse et la femme qui enfante seront parmi
eux mêlées ensemble, et reviendront ici en
grande foule.

9 Ils reviendront en pleurant dejoie, et

je les ramènerai dans ma miséricorde ; je

les ferai passer au travers des torrens d'eau

Ear un chemin droit, où ils ne feront aucun
iux pas , parce que je suis devenu le père

d'Israël, etqu'Epnraïmest mou premier-né.

10 Nations , écoutez la parole du Sei-

gneur : annoncez ceci aux îles les plus re-

culées, et dites-leur: Celui qui a dispersé

Israël, le rassemblera, et il le gardera
comme un pasteur garde son troupeau.

1 1 Car le Seigneur a racheté Jacob , et

il l'a délivré de la main d'un ennemi plus
puissant que lui.

12 Ils viendront, et ils loueront Dieu
sur la montagne de Sion ; ils accourront en
foule pour jouir des biens du Seigneur, du
froment , du vin, de l'huile, et du fruit des
brebis et des bœufs : leur âme deviendra
comme un jardin qui est toujours arrosé

d'eaux , et ils ne souffriront plus de faim.
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13 Alors les vierges se réjouiront au

rliant des instrumens de musique , et les

jeuues hommes mêlés avec les vieillards ;

je changerai leurs pleurs en des c/iants de

réjouissance; je les consolerai; et après

leur douleur, je les remplirai de joie.

44 J'enivrerai et j'engraisserai l'âme des

prêtres , et mon peuple sera tout rempli de

mes biens , dit le Seigneur.

1 5 Voici ce que dit le Seigneur : Un
grand bruit s'est élevé en haut , on y a en-

tendu des cris mêlés de plaintes et de sou-

pirs de Rachelqui pleure ses enlàns , et qui

i:e peut se consoler de leur perte-

16 Voici ce que dit le Seigneur : Que
votre bouche étouffe ses plaintes , et que vos

veux cessent de verser des larmes, parce

que vos œuvres auront leur récompense,

dit le Seigneur, et que vos en/ans retourne-

ront de la terre de vos ennemis.

17 Vos espérances enlm seront accom-

plies, dit le Seigneur, et vos enfaus re-

tourneront en leur pays.

18 J'ai entendu la voix d'Ephraim trans-

féré dans une terre étrangère. Vous m'a-

vez châtié , disait-il, et j'ai été instruit par

mes maux comme un jeune taureau qni est

indompté. Convertissez-moi , et je me con-

vertirai à vous , parce que vous êtes le Sei-

gneur mon Dieu.

49 Car après que vous m'avez converti,

j'ai fait pénitence , et après que vous m'avez

ouvert les yeux, j'ai frappé ma cuisse dans

ma douleur. J'ai été conlus et j'ai rougi de

honte ,
parce que l'opprobre de ma jeunesse

est tombé sur moi.

20 Ephraim n'est-il pas mon fils que j'ai

honoré , et un enfant que j'ai élevé avec

tendresse? Ainsi ,
quoique j'aie parlé contre

lui auparavant, je me souviendrai néan-

moins encore de lui. C'est pourquoi mes en

t rai lies sont émues de l'état où il est; l'aurai

pitié de lui : et je lui ferai miséricorde , dit

le Seigneur.

21 Faitev-vous un lieu où vous demeu-

riez en sentinelle; abandonnez-vous à l'a-

mertume; redressez votre cœur, et remet-

tez-le dans la voie droite dans laquelle vous

avez marché , retournez, vierge d Israël, re-

tournez à ces mêmes villes où vous habitiez.

22 Jusqu'à quand serez-vous dans la

dissolution et dans les délices, fille vaga-

bonde ? Car le Seigneur a créé sur la terre

un nouveau prodige, uni femme envwon-

>ER A UN HOMME.
23 Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées, le Dieu d'Israël : Ils diront encore

cette parole dans lu terre de Juda et dans

ses villes ,
lorsque j'aurai fait revenir leurs

captifs : Que le Seigneur vous bénisse ,Jé~

rusaient, qui êtes la beauté de la justice
,

ei la montagne sainte.

MIE. fi<0

24 Juda habitera dans ce lieu et toutes ses

villes avec lui , les laboureurs , et ceux qui

conduisent les troupeaux,^- demeureront.

25 Car j'ai enivré l'âme qui était tout;

languissante de soif, et j'ai rassasié cell<

qui souffrait la faim.

26 Sur cela je me suis comme réveillé

de mon sommeil; j'ai ouvert les yeux, et

mon sommeil m'a été doux.

27 Le temps vient , dit le Seigneur , où
je sèmerai la maison d'Israël et la maison
de J uda , et je les peuplerai d'hommes et de
bêtes.

28 Comme je me suis appliqué à les ar-

racher, à les détruire, à les dissiper, à les

perdre et à les affliger : aiusi je m'appliquerai

ù les édifier et à les planter, dit le Seigneur.

29 En ce temps-là on ne dira plus : Les
pères ont mangé des raisins verts, et les

dents des enfans en ont été agacées.

30 Mais chacun mourra dans son ini-

quité, et si quelqu'un mange des raisins

verts , il en aura lui seul les dents agacées.

31 Le temps vient, dit le Seigneur, où
je ferai une nouvelle alliance avec la mai-

son d'Israël , et avec la maison de Juda.
32 Non selon l'alliance que je fis avec

leurspères au jour où je les pris par la main
pourfes faire sortir de l'Egypte , parce qu'ils

ont violé cette alliance : c est pourquoi je

leur ai fait sentir mon pouvoir, dit le Sei-

gneur.

33 Mais voici l'alliance que je ferai avec

la maison d'Israël après que ce temps-là

sera venu , dit le Seigneur : J'imprimerai

ma loi dans leurs entrailles, et je l'écrirai

dans leur cœur ; et je serai leur Dieu , et ils

seront mon peuple;

34 et chacun d'eux n'aura plus besoin

d'enseigner son prochain et son frère , en
disant : Connaissez le Seiçncur ; parce que
tousme connaîtront depuis le plus petit jus-

qu'au plus grand, dit le Seigneur; car je

leur pardonnerai leur iniquité , et je ne me
souviendrai plus de leurs péchés.

35 Voici ce que dit le Seigneur qui fait

lever le soleil pour être la lumière du jour,

cl qui règle le cours de la lune et des étoiles

Ï>our être la lumière de la nuit ; qui agite

a mer et qui fait retentir le bruit de ses

flots : son nom est le Seigneur des armées.

36 Si ces lois de tordre du monde
peuvent cesser devant moi , dit le Seigneur,

alors la race d'Israël cessera d'être mon
peuple pour toujours.

37 Voici ce que dit le Seigueur : Si l'on

peut mesurer le haut des cieux et sonder la

terre jusqu'au plus profond de ses fonde-

iii uns , alors j'abandonnerai toute la race

d'Israël , à cause de tout ce qu'ils ont fait

contre moi , dit le Seigneur

38 Le temps vient , dit le Seigneur , où
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« eue v iile sera rebâtie pour le Seigneur de-

puis la lourd'Hananécl jusqu'à la porte de

l'angle,

3y cl le cordeau sera porté encore plus

loin à sa vue jusque sur la colline de Gareh,

et touinera autour deG on tha

40 et de toute la vallée des corps morts ,

et des cendres , et de toute la région de

mort jusqu'au torrent de Cédron , et jus-

qu'à l'angle de la porte des chevaux
, qui

regarde l'orient : le lieu sera saint au Sei-

gneur, on n'en renversera plus les londo-

niens, et il ne sera jamais détruit.

CHAPITRE XXXII.
Jèrcmic achète un champ , et en fait conserver

le contrat comme un signe du rétablissement

de J uda. Prière qu'il adresse au Seigneur.

Le Seigneur confirme la promesse du réta-

blissement de son peuple.

1 Voici ce que dit le Seigneur à Jërémie

la dixième année de Sédécias roi de Juda ,

qui est la dix-huitième aunée dcNabucho-
«lonosor.

2 A lors l'année du roi de Babylonc assié-

geait Jérusalem : et le prophète Jérémie

était renfermé dans le vestibule de la prison

qui était dans la maison du roi de Juda.

3 Car Sédécias roi de Juda l'avait fait

mettre en prison en disant : Pourquoi nous
dites-vous dans vos prophéties : Voici ce

que dit le Seigneur : Je livrerai cette ville

entre les mains du roi de Babylone , et il

la prendra ;

4 et Sédécias roi de Juda ne pourra

échapper de la main des Chaldéeus , mais il

sera livré entre les mains du roi de Baby-
lone. Sa bouche parlera à sa bouche , et ses

yeux verront ses yeux ;

5 et Sédécias sera mené à Babylone , où
il demeurera jusqu'à ce que je le visite , dit

le Seigneur. Si vous entreprenez de com-
battre contre les Chaldéens, vous n'en aurez

aucun bon succès.

6 Et Jérémie ajouta : Le Seigneur m'a
parlé et m'a dit :

7 Hanaméel votre cousin germain , fils

de Sellum , vient vous trouver pour vous

due : Achetez mon champ qui est à Ana-
llioth, parce que c'est vous qui avez droit

de racheter comme étant le plus proche
parent.

8 Et Hanaméel fils de mon oncle vint

effectivement me trouver dmis le vestibule

de la prison , selon la parole du Seigneur,

et me dit : Achetez mon champ qui est à

Analholh en la terre de Benjamin; car cet

héritage vous appartient , et c'est vous qui

avez droit de l'acheter comme étant le plus

proche parent. Or je compris que ceci se

taisait par un ordre du Seigneur.

1) J'achetai donc d'Hanarnéel filsde mon
iwdc le champ qui est à Analholh, et je

JEKL.M1C. Chrp. 31. :u

lui en donnai l'argent au poids, sept sicles.

ctdix pièces d'argent.

1 0 J'en écrivis le contrat , le cachetai en
présence de témoins , et lui pesai son argent

dans la balance.

i 1 Et je pris le contrat de l'acquisition

cacheté avec ses clauses selon les ordon-
nances de la loi , et les sceaux qu'on avait

mis au dehors
;

42 et je donnai ce contrat d'acquisition

à Baruch filsdcMeri fils de Maasias , en pré-

sence d'Hanarnéel mon cousin germain , et

des témoins dont lesnoms étaient écrits dans

le contrat d'acquisition , et aux yeux de tous

les Juifs qui étaient assis dans le vestibule

de la prison.

43 Et je donnai cet ordre à Baruch de-
vant tout le monde , et je lui dis :

H Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées , le Dieu d'Israël : Prenez ces contrats,

ce contrat d'acquisition qui est cacheté, et

cet autre qui est ouvert , et mettez-les dans

un pot de terre, afin qu'ils puissent se con-

server long-temps.

4 :> Car voici ce que dit le Seigneur des

armées , le Dieu d'Israël • On achètera en-

core des maisons , des champs , et des vignes

en cette terre.

4G Et après avoir donné le contrat d'ac-

quisition à Baruch fils de Ncri , je priai le

Seigneur en disant :

47 Hélas ! hélas ! hélas ! Seigneur Dieu î

c'est vous qui avez fait le ciel et la terre par

>otrc grande puissance et par la fv>rce iu-

vincibïe de votre bras. Rien ne peut vous

être difficile.

4 S C est vous qui faites miséricorde dans

la suite de mille générations , et qui rendez

l'iniquité des pères dans le sein des enlans

qui leur succèdent : c'est vous qui êtes le

loi t , le grand , le puissant ; votre nom c?t

le Seigneur des armées.

49 Vous êtes grand dans vos conseils . et

incompréhensible dans vos pensées. Vos

yeux sont ouverts sur toutes les voies des

en fails d'Adam , pour rendre à chacun se-

lon sa conduite et selon le fruit de ses œuvre*

et de ses pensées.

20 C'est vous qui avez fait jusqu'à ci-

jour des signes et des prodiges dans l'E-

gypte , dans Israël , et parmi luus les hom-
mes; et qui avez rendu votre nom aussi

grand qu'il est aujourd'hui.

21 C'est vous qui avez tiré Isuaël votic

peuple de l'Egypte par des miracles et de?

prodiges, avec une main forte et un brns

étendu, cl dans la terreur de vos jugement
22 Vous leur avez douné celte terre se-

lon que vous aviez ja ë à leurs pèresde leur

donner une terre où couleraient des rur-

scanx «le lait et de miel.

23 Ha y sont entrés, ils l'out possédée

,
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et ils n'ont point obéi ù votre voix ; ib n'ont

point marché duus votre loi , ils n'ont point

fait toutes les choses que vous leur aviez*

commandées ; et tous ces mau x ensuite sont

tombés sur eux.

24 Et maintenant la ville est tonte envi-

ronnée des travaux qui ont été élevés contre

elle pour la prendre : elle a été livrée entre

les mains des Chaldéens qui l'assiègent

,

étant abandonnée à l'épée , à la famine et

à la peste , et tout ce que vous lui avez pré-

dit lui est arrivé , comme vous le voyez
vous-même.

25 Et après cela , Seigneur Dieu , vous

me dites : Achetez un champ avec de l'ar-

gent en présence de témoins
; quoique cette

ville ait été livrée entre les mains des Chal-
déens.

26 Alors le Seigneur parla à Jérémie

,

et lui dit :

27 C'est moi qui suis le Seigneur, le Dieu

de toute chair : y a-t-il rien qui me suit dif-

ficile?

28 C'est pourquoi voici ce que dit le

Seigneur : J e vais abandonner celte ville

entre les mains des Chaldéens, entre les

mains de Aabuc/iodonosor roi de Baby-
lone : ils la prendront,

29 et les Chaldéens viendront attaquer

cette ville , ils y mettront leièu , et la brû-

leront , et ils réduiront en cendres ces mai-

sons, sur le haut desquelles on sacrifiait

à Baal , et on faisait des ablations à des

dieux étrangers pour m' irriter.

30 Car les enfans d'Israël et les enfans

de Juda dès leur jeunesse , commettaient
sans cesse le mal devant mes yeux , les en-

fans d'Israël, dis-je, qui jusque aujourd'hui

ne cessent point de m irriter par les oeuvres

de leurs mains, dit le Seigneur.

¥ 31 Cette ville est devenue l'objet de ma
fureur et de mon indignation, depuis le

jour où elle a été bàttc jusqu'au jour où je

I exterminerai de devant ma face ,

32 à cause des maux que les enfans d'Is-

raël et les enfans de Juda ont commis pour
ni'irnter, eux et leurs rois, leurs princes,

leurs prêtres et leurs prophètes , les habi-

tans de Juda et de Jérusalem.

33 Ils m'ont tourné le dos et non le vi-

sage, lorsque je preuais un grand soin de les

instruire elde les corriger; ctils n'ont voulu

ni m'écouter, ni recevoir le châtiment.

34 Ib ont mis des idoles dans la maison
où mon nom a été invoqué, pour la profaner.

35 Ils ont bâti à Iin.il des auleU qui sont

dans la vallre du iilsd'Knuom , pour sacr;-

lierà Molocl» leurs lil> et leursiilles, quoique

je ne le leur eusse po int commandé, et qu'il

ne me soit jamais venu dans l'esprit de les

pousser à commettre cetle abom uat on , et

é pot ter ainsi Juda au pé Uo

MIE. 681

36 A prèseela néanmoins voici ceque dit

le Seigneur, le Dieu d'fsraël , à cette ville

que vous dites qui sera livrée entre les mains
du roi de Babylone,et abandonnée à l'épée,

à la famine, et à la peste.

37 Je rassemblerai ses habitansde tons

les pays où je les aurai chassés dans l'effu-

sion de ma fureur, de ma colère , et de mon
indignation ; je les ramènerai en ce lieu ; et

je les y ferai demeurer dans une entière

sûreté.

38 Ils seront mon peuple , et je serai leur

Dieu.

39 Je leur donnerai à tous un même
cœur, et je les ferai marcher dans la même
voie, alin qu'ils me craignent tous les jouis

de leur vie, et qu'ilssoient heureux, eux et

leurs enfans.

40 Je ferai avec eux une alliance éter-

nelle , je ne cesserai point de les combler
de mes bienfaits, et j'imprimerai ma crainte

dans leur coeur, afin qu'ils ne se retirent

point de m i.

41 Je trouverai ma joie dans eux. lorsque

je leur aurai fait du bien : je les établirai

en celle lerre daus la vérité avec toute l'ef-

fusion de mon cœur cl de mou âme.
42 Car voici ce que dit le Seigneur:

Comme j'ai affligé ce peuple par tous ces

grands maux, je Tes comblerai de même de
tous les biens que je leur promets mainte-

nant,

43 et Ton possédera de nouveau des

champs dans cette terre dont vous diles

qu'elle est toute déserte
,
n'y étant demeuré

ni homme, ni bête, parce qu'elle a été livrée

cutre les mains des Chaldéens.

44 On y achètera des champs ; on en
écrira les contrats, et on y mettra le sceau

en présence de témoins ; dans la terre de
Benjamin , et aux environs de Jérusalem ,

dans les villes de Juda, et dans les villes qui

sont sur les montagnes , dans les villes qui

sont dans la plaine, etdans les villes qui sont

vers le midi ; parce que je ferai revenirleurs

captiis, dil le Seigneur.

CHAPITRE XXXIII.
Retour de Juda ; rétablissement de Jérusalem.

Execution des promesses ù l'égard d'Israël

et de Juda. Avènement du Messie. Alliance

du Seigneur avec les deux races royale et

sacerdotale.

1 Le Seigneur parla une seconde fois à

Jérémie, lorsqu'il étaiteucorcenlèrmédans

le vestibule de la prison, cl il lui dit :

2 Voici ce que dit le Seigneur, qui fera

un jour ce qu'il a dit ,
qui le dispose et le

prépare par avance : son nom est le Sei-

gneur:
.3 Criez vers moi, et je vous exaucerai,

et je vous annoncerai des choses grandes et

cci laines que vous ne sure* pas.
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4 Car Toici ce que dit le Seigneur, le

Dieu d'Israël , aux maisons de celte ville

,

aux maisons du roi de Juda , qui ont été

détruites , aux foi tifications , et à l'épée ;

5 de ceux qui viennent combattre contre

tes Chaldéens pour remplir cette ville de

corps morts , des corps de ceux que j'ai

frappés dans ma fureur et dans mon in-

dignation ,
ayant détourné mon visage de

celte ville , à cause de toutes les méchance-
tés de ses habitaus :

6 Je refermerai leurs plaies : je les gué-

rirai ,
je les ferai jouir de la paix qu'ils me

demandent, et de la vérité de mes pro-

messes.

7 Je ferai revenir les captifs de Juda et

les captifs de Jérusalem , et je les rétablirai

comme ils étaient au commencement.
8 Je les purifierai de toutes les iniquités

qu'ils ont commises contre moi , et je leur

pardonnerai tous les péchés par lesquels

ils mont offensé et m'ont méprisé.

9 Toutes les nations de la terre qui en-

tendront parler de tous les biens que je leur

aurai faits , en relèveront mon nom avec

joie , et m'en loueront avec des cris de ré-

jouissance ; ils seront effrayés et épouvantés

de toutes les grâces que je leur ferai , et de

1
' abonda nec de la paix dont je les comblerai.

40 Voici ce que dit le Seigneur : Dans

ce lieu que vous dites être désert ,
parce

qu'il n'y a plus ni homme ni bête , dans les

villes de Juda , dans les environs de Jéru-

salem, qui sont désolés, sans hommes,
sans ha bu ans et sans troupeaux;

4 4 on y entendra encore des cris de joie

et des chants de réjouissance , des cantiques

de l'époux et de l'épouse mêlés aux voix de

ceux qui diront : Bénissez le Seigneur des

armées , parce <jue le Seigneur est bon ,

ne que sa miséricorde est étemelle ; et

)ix de ceux qui porteront leurs obla-

tions dans la maison du Seigneur, parce

que je ferai revenir tous les captifs de celte

terre , etje les rétablirai comme ils étaient

dès le commencement , dit le Seigneur.

42 Voici ce que dit leSeigueur des ar-

mées : Dans ce lieu qui est désert, sans

hommes et sans animaux , et dans toutes ses

villes il y aura encore des cabanes de pas-

teurs qui y feront reposer leurs troupeaux.

13 Dans les villes qui sont sur les mon-
tagnes, dans les villes qui sont dans la

plaine , dans les villes qui sont vers le midi,

dans la terre de Benjamin, dans les envi-

rons de Jérusalem, et dans les villes de
Juda , les troupeaux passeront encore par
Jes mains de ceux qui les comptent , dit le

Seigneur.

.44 Le temps vient , dit le Seigneur , ôu
j'accomplirai les paroles favorables que j'ai

MIC Chmp. 33. 34.

données à la maison d'Israël et à la maison
de Juda.

15 En ces jours-là et en ce temps-là , je

ferai sortir de David un germe de justice,

et il agira selon l'équité, et rendra la jus-

tice sur la terre.

46 En ces iours-là Juda sera sauvé , et

Jérusalem habitera dans une entière

rance : et voici le nom qu'ils lui

Le Seigneur qui est notre juste.

47 Voici ce que dit le Seigneur : On ne
verra point la tige de David manquer d'un
homme qui soit assis sur le trône de la mai-

sou d'Israël ;

48 et on ne verra point la race des prê-

tres et des lévites manquer d'un homme qui

ofTrc des holocaustes en ma présence , qui

allume le feu de mon sacrifice, et qui égorge

des victimes devant moi dans tous les temps.

49 Le Seigneur parle encore à J érémie

,

et lui dit :

20 Voici ce que dit le Seigneur : Si l'on

peut rompre l'alliance que j'ai faite avec le

jour , et l'alliance que j'ai faite avec la nuit,

pour empêcher que le jour et la nuil ne pa-
raissent chacun en son temps ;

24 on pourra rompre aussi l'alliance que
j'ai faite avec mon serviteur David , et em-
pêcher qu'il ne naisse de lui un fils qui règne

sur son trône, et que les lévites et les prê-

tres ne soient mes ministres.

22 Comme on ne peut compter les

étoiles , ni mesurer le sable de la mer ;

ainsi je multiplierai la race de mon servi-

teur David, et les léviies qui sont mes
ministres.

23 Le Seigneur parla encore à Jérémie,

et lui dit :

24 N'avcz-vous point vu de quelle ma-
nière parle ce peuple lorsqu'il dit : Les
deux races que le Seigneur avait choisies

ont été rejetées? ainsi ils méprisent mon
peuple , et ne le considèrent plus comme
formant encore une nation ?

25 Voici ce que dit le Seigneur : Si

l'alliance que j'ai faite avec le jour et avec

la nuit n'est pas ferme , et si les lois que j'ai

données au ciel et à la terre ne sont pas
stables :

26 j'abandonnerai aussi la postérité de
Jacob et de mon serviteur David , et je ne
prendrai point de sa lige des princes de la

race d'Abraham , d'Isaac et de Jacob : car

je ramènerai leurs captifs , et je leur ferai

miséricorde.

CHAPITRE XXXIV.
Jugement du Seigneur sur Scdccias. Viole-

ntent de la loi touchant l'année sabbatique

Vengeance du Seigneur contre l'infidélité de
son peuple.

4 Lorsque Nabuchodonosor roi 'de Ba<

bylonc avec toute son armée . et tous le»
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roi* et tous les peuples de la terre qui voie , dis-je , libre après qu'il l'aura servi

étaient sous sa puissance , faisaient la pendant six ans : mais vos pères ne m'ont

Genre contre Jérusalem , et contre toutes point écouté , et ils ne se sont point soumis
i villes qui en dépendent , le Seigneur à ce que je leur disais,

parla ainsi à Jérémie: 1 5 Et pour vous , vous vous étiez tournés

2 Voici ce que dit le Seigneur le Dieu vers moi aujourd hui : vous aviez fait ce qui
d'Israël : Allez , parlez à Sédécias roi de était juste devant mes yeux , en publiant

Juda , et vous lui direz : Voici ce oue dit que chacun donnerait lalibertéà son frère ;

le Seigneur : Je suis près d'abandonner et vous avez fait cet accord devantmoi dans
cette ville entre les mains du roi de Baby- la maison qui a été appelée de mon nom
lone ,

qui la brûlera. 16 Mais après cela vous avez changé da
3 Et vous ne pourrez vous-même échap- pensée, et vous avez déshonoré mon nom

per de ses mains; mais vous serez pris très- en reprenant chacun votre serviteur et

certainement , et vous serez livré en sa votre servante , que vous aviez renvoyés
puissance; vos yeux verront les yeux du roi pour être libres et maîtres d'eux-mêmes ,

de Babylone, et vous lui parlerez bouche à et vous les avez remis sous le joug en les

bouche , et vous entrerez dans Babylone. rendant vos esclaves.

4 Néanmoins écoutez la parole du Sei- 47 Voici donc ce que dit le Seigneur .

gneur , Sédécias roi de Juda : Voici ce que Vous ne m'avez point écouté pour donner
le Seigueur vous dit : Vous ne mourrez la liberté chacun à son frère et à son ami :

point par l'épée , c'est pourquoi je vous déclare , dit le Sei-

5 mais vous mourrez en paix ; on vous gneur , que je vous renvoie comme n'étant

brûlera desparfums , comme on en a brûlé plus à moi , queje vous abandonne chacun
t>our les rois vos prédécesseurs , et on fera à l'épée , à la famine , et à la peste , et que
le deuil pour vous en criant : Hélas, ce je vous rendrai errans et vagabonds par
prince n'est plus ! car j'ai prononcé cet tous les royaumes de la terre.

arrêt, dit le Seigneur. 18 Je livrerai les hommes qui ont violé

6 Et le prophète Jérémie dit tout ceci à mon alliance , qui n'ont point observé les

Sédécias roi de Juda dans Jérusalem . paroles de l'accord qu'ils avaient fait en ma
7 Cependant le roi de Babylone près- présence en passant entre les moitiés du

sait Jérusalem , et toutes les villes de Juda jeune bœuf qu'ils avaient coupé en deux :

qui étaient restées , Lachis et Azécha , qui 19 savoirles princes deJuda , lesprinces

étaient deux villes fortes entre les villes de de Jérusalem , les eunuques , les prêtres et

Juda, cjui n'avaient pas encore été prises. tout le peuple de la terre, qui ont passé

8 Voici ce que le seigneur dit à Jérémie, entre les deux moitiés du jeune bceul.

après que Sédécias roi de Juda eut fait un 20 Je les livrerai , dis-je , entre les

pacte avec tout le peuple dans Jérusalem, mains de leurs ennemis, entre les mains
9 en publiant que chacun renvoyât libre de ceux qui cherchent à leur ôter la vie ;

son serviteur et sa servante qui étaient du et leurs corps morts seront la pâture des

peuple hébreu , et qu'ils n'exerçassent point oiseaux du ciel et des bêtes de la terre,

sur eux leur domination ,
puisqu'ils étaient 21 Et je livrerai Sédécias roi de Juda

leurs frères et Juifs comme eux. et ses princes entre les mains de leurs en-

10 Tous les princes et tout le peuple nemis , entre les mains de ceux quicher-
<'• coûtèrent donc le roi , et s'obligèrent à chent à leur ôter la vie , et en la puissance

l'envoyer libres leurs serviteurs et leurs des armées du roi de Babylone
, qui se

servantes , et à ne les traiter plus à l'avenir sont retirées pour un temps.

comme des esclaves. Ils obéirent , et ils les 22 C'est moi qui l'ordonne, dit le Sci-

renvoyèrent libres. gneur; je les ramènerai dans cette ville .-

11 Mais ils changèrent ensuite de réso- ils l'assiégeront , ils la prendront et ils la

lution ; ils reprirent leurs serviteurs et brûleront : je rendrai les villes de Juda
leurs servantes à qui ils avaient donné la une atTreuse solitude, et il n'y aura plus

liberté, et ils les assujettirent de nouveau personne pour y demeurer.

a*i joue de la servitude. CHAPITRE XXXV.
12 Alors le Seigneur parla à Jérémie, la fidélité des Reehabites confond V infidélité

et lui dit: des enfant de Juda. Menaces contre les cn-

13 Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu fans de Juda. Promesses en faveur des Ré-

d'Israël : J'ai fait alliance avec vos pères chabitei.

3*1 jour où je les ai retirés de l'Egypte , de i Voici la parole que le Seigneur adressa

1» maison de servitude , et je leur ai dit : à Jérémie au temps de Joakim fils de Jo-

14 Lorsque sept ans seront accomplis , sias roi de Juda , lorsqu'il lui dit :

qU e chacun renvoie son frère qui est Hé- 2 Allez trouver la maison des Récha-

i^rcu qui lui aura été vendu , qu'il le reu- biles, parlez-leur, et failcs-lcs eutra dans
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la maison du Seigneur, dans l'une des

chambres du trésor ; et vous leur donnerez
du vin à boire

.

3 Alors je pris Jézonias fils de Jérémie,
fils d'Habsanias , ses frères , et tous ses fils

,

et toute la maison des Réchahites ;

4 et je les fis entrer dans la maison du
Seigneur, dans la chambre du trésor où
étaient les enfant d'Hanan , (ils de Jege-
délias homme de Dieu , près de la tréso-

rerie des prince*, au-dessus de celle de
Maasias fils de Sellum , qui était le gar-

dieu du vestibule du temple ;

5 et je mis devant les enfans de la mai-
son des K cohabites des tasses et des coupes

pleines de vin, et je leur dis : Buvez du vin.

6 Ils me répondirent : Nous ne boirons

point de vin , parce que Jonadab notre

père fils de Réchab nous a fait ce com-
mandement : Vous ne boirez jamais de
vin , ni vous, ni vos enfans.

7 Vous ne bâtirez point de maisons ;

vous ne sèmerez point de grains ; vous ne
planterez point de vigne, et vous n'eu

aurez point à vous : mais vous habiterez

sous des lentes tous les jours de votre vie,

afin que vous viviez long-temps sur la terre,

dans laquelle vous êles étrangers.

8 Nous avons donc obéi à Jonadab notre

pére fils de Iléchab dans toutes les choses

qu'il nous a commandées , et nous n'avons

point bu de vin tous les jours de noire vie

,

ni nous, ni nos femmes, ni nos fils, ni

nos filles.

9 Nous n'avons point bâti de maisons
pour y habiter ; et nous n'avons point eu
de vignes , ni de champs , ni de blés

;

10 mais nous avons habité sous des

tentes , et nous avons obéi en toutes choses

à ce que Jonadab notre père nous avait

commandé.

11 Mais Nabuchodonosor roi de Baby-
lone étant venu dans notre pays, nous
dîmes : Allons, entrons dans Jérusalem
pour nous mettre à couvert de l'armée des
Cbaldéens, et de l'armée de Syrie ; et nous
sommes demeurés depuis dans Jérusalem.

12 Alors le Seigneur dit à Jérémie :

13 Voici ce que dit le Seigneur des
années , le Dieu d'Israël : Allez , dites au
peuple de Juda et aux nabitans de Jéru-
salem : Ne vous corrigerez-vous jamais

,

et n'obéirez-vous jamais à mes paroles?
dit le Seigneur.

14 Les paroles de Jonadab fils de Ré-
chab par lesquelles il commanda à ses eu-
fans de ne point boire de vin , ont fait une
telle impression sur eux, qu'ils n'en ont
point bu jusqu'à cette heure, et qu'ils ont
toujours obéi au commandement de leur

pète : mais pour moi je vous ai parlé , et je
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me suis empressé de vous parler ; cl cepen-

dant vous ne m'avez point obéi.

1 5 Je vous ai envoyé tous mes prophètes
mes serviteurs; je me suis hâté de vous les

envoyer , vous disant par eux : Couver-
tissez-vous : que chacun quitte sa voie cor-
rompue : redressez vos affections et i>os a'r-

sirs : ne suivez point les dieux étrangers,
et ne les adorez point, et vous habiterez

dans la terre que je vous ai donnée . et que

j avais donnée à vos pères : et cependant
vous n'avez point voulu m'écouter , et vous
avez refusé de m'obéir.

16 Ainsi les enfans de Jonadab fil< de
Réchab ont exécuté mviolablement l'or-

dre que leur père leur avait donné : mais
ce peuple ne m'a point obéi.

17 C'est pourquoi voici ce que dit le

Seigneur des années, le Dieu d I sraël : Je
ferai tomber sur Juda , et sur tous les hahi

tans deJérusalem , tous les maux que j'avais

prédit qui leur arriveraient ; parce que je

leur ai parlé, et ils ne m'ont point écouté; je

les ai appelés et ils ne m'ont point répondu.

18 Mais Jérémie dit à la maison des

Réchabilcs : Voici ce que dit le Seigneur
des armées , le Dieu d Israël : Parce que
vous avez obéi au précepte de Jouadab
votre père, que vous avez gardé tout ce
qu'il vous a ordonné , et que vous avez iaii

tout ce qu'il vous a commandé :

19 voici ce que dit le Seigneur des ar-
mées, le Dieu d'Israël : La race de Jona-
dab lils de Réchab ne cessera point de
produire des hommes qui se tiendront tou-
jours en ma présence.

CHAPITRE XXXVI.
Jércmie dicte A Baruch tes prophéties. Baruch

les lit devant le peuple et devant le* princes :

Joakim fait brûler le livre. Jérémie les dut*
une seconde fois, et prophétise contre Joaktm.

1 La quatrième année de Joakim fils de
Josias roi de Juda , le Seigneur parla à Jé-
rémie , et lui dit :

2 Prenez un livre, et écrivez -y tout ce

uc je vous ai dit contre Israël et contn.
uda , et contre tous les peuples

, depuis 1
•

temps du régne de Josias que je vous »»

parlé , jusqu'à cette heure

,

3 pour voir si lorsque ceux de la maison
de Juda entendront tous les maux que je

suis résolu de leur faire , ils abandonner*)!:

:

leurs voies criminelles . afin que je leur pai-
denne leur iniquité et leurs péchés.

i Jérémie appela donc Ûaruch fils de
Nérias , et Baruch écrivit dans un livre
toutes les paroles que le Seigneur avait dit»
à Jérémie, selon que Jérémie les lui dicta*
de sa bouche.

5 Jérémie ensuite donna cet ordre à l«a

:
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I

ruch : Je suis enfermé , el je ne puis eulrer

dans la maison du Seigueur.

6 Entrez-y donc vous ; et prenant ce

livre où vous avez écrit les paroles du Sei-

gneur que je vous ai dictées , vous les lirez

devant le peuple dans la maison du Sei-

gneur, au jour du jeûne , et vous les lirez

aussi devant tous les habitans de Juda
,
qui

viennent de leurs villes

,

7 pour voir s'ils se prosterneront avec

une Durable prière devant le Seigneur , et

si chacun reviendra de sa voie corrompue

,

parce que le Seigneur a parlé contre ce

peuple dans son indignation et dans sa

grande fureur.

8 Baïuch fils de \érias exécuta tout ce

que le prophète Jérémie lui avait ordonne

,

cl il lut dans ce livre les paroles du Seigneur,

dans la maison du Seigneur.

9 La cinquième année de Joakim fils <lc

Josias roi de Juda au neuvième mois , on
mblia un jeune devant le Seigueur, à tout

e peuple qui était dans Jérusalem , et à

tous ceux qui étaient venus en foule des

villes de Juda dans Jérusalem.

10 Et Barueh lut dans ce livre les paroles

de Jérémie , dans la maison du Seigneur,

en la chambre du trésor où demeurait Ga-
marias (ils de Saphan , docteur de la loi

,

dans le vestibule supérieur, à la porte neuve

de la maison du Seigneur, en présence de

tout le peuple.

11 Et Michéc fils de Garamias fils de

Saphan , avant entendu toutes les paroles

du Seigneur écrites dans ce livre

,

12 descendit en la maison du roi , en la

chambre du trésor , où demeurait le secré-

taire, où tous les grands étaient assis; Eli—

sama le secrétaire , Dalaïas fils de Sémeïas

,

Elnathan fils d'Achobor, Gamarias iils de
Saphan . Sédécias fils d'Hananias , el toules

les premières personnes de la cour.

13 Et Micnée leur rapporta toutes les

paroles qu il avait entendu lire à Barueh

dans ce livre devant le peuple.

14 Tous les grands envoyèrent donc à

Barueh Judi Iils de Nathanias , fils de Sélé-

mias , fils de Chusi
,
pour lui dire : Prenez

le livre que vous avez lu devant le peuple,

et venez ici. Barueh (ils de INérias prit le

livre et vint les trouver,

15 et ils lui dirent; Asseyez-vous là et

lisez ce livre devant nous. Et liai tic h le lut

devant en\.

16 Ayant donc entendu toutes ces pa-

roles , ils s enlre-rcgardaieut tons avec éton-

nement , et ils dirent à Barueh : Il faut que

nous donnions avis au roi de tout ce qui est

écrit dans ce livre.

17 El ils l'interrogèrent en lui disant :

Déclarez-nous comment vous avez recueilli

tou*.es ces paroles de la bouche de Jérémie.

18 Ha ucli leur répondit : il me dictait

de sa bouche toutes ces paroles comme s'il

les eût lues dans un livre , et moi je les

écrivais dans ce livre avec de l'encre.

19 Les princes dirent à Barueh : Allez,

et cachez-vous , vous et Jérémie ; et que
personne ne sache où vous serez.

20 Ils laissèrent ensuite le livre en dé-

pôt dans la chambre d*Elisama secrétaire,

et ils allèrent trouver le roi daus le vesti-

bule de son palais, et lui rapportèrent tout

ce qu ils avaient entendu.

2 1 A lors le roi envoya Judi pour prendre
le livre , et l'ayant pris dans la chambre
d'Elisama secrétaire , il le lut devant le roi

et devant tous les grands qui l'environ-

naient.

22 Le roi était dans son appartement
d'hiver au neuvième mois , et il y avait de-
vant lui un brasier plein de charbons
ardens.

23 Judi ayant lu trois ou quatre pages ,

le roi coupa le livre avec le canif du secré-

taire , et le jeta dans le feu de ce brasier

,

ou il le laissa jusqu'à ce que tout le volume

y fut consumé.
24 Le roi et tous ses serviteurs qui en-

tendirent les paroles de ce livre , n'eurent

point de peur en les écoulant , et ils ne dé-

chirèrent point leurs vèlemens.

25 Néanmoins Elnalban , DuJaias et

Gamarias s'opposèrent au roi afin que le

livre ne fût point brûlé : mais il ne les

écouta point.

26 Et le roi commanda à Jérémicl fils

d'Amelech , à Saraïas (ils d'Ezriel , et à Se-
lcmias fils d'Abdéel , d'arrêter le secré-

taire Bnruch avec le prophète Jérémie ;

mais le Seigneur les cacha.

27 Et le Seigneur parla à Jérémie après
que le roi eut nrûlé le livre où étaient les

paroles que Barueh avait écrites en les re-

cueillant de la bouche de Jérémie , et il lui

dit :

28 Prenez un autre livre , et écrivez-y

toutes les paroles qui étaient dans le pre-
mier que Joakim roi de Juda a brûlé.

29 Et vous direz à Joakim roi de Juda :

Yoici ce que dit le Seigneur : Vous avez
brûlé ce livre en disant : Pourquoi avez-

vous écrit et avez-vous publié que le roi de
Babylonese bâtait de venir pour détruire

ce jpays , et pour en exterminer les hommes
et les bêtes ?

30 Mais voici ce que dit le Seigneur
contre Joakim roi de Juda; il ne sortira

point de lui de prince qui soit assis sur le

trône de David , et son corps mort sera

jelé pour être exposé au chaud pendant le

jour , et à la gelée pendant la nuit.

31 Je m'éieverai contre lui , contre sa

race , contre ses serviteurs , et je punirai
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leurs iniquités, et je ferai venir sur eux.

sur les liabitans de Jérusalem , et sur les

hommes de Juda , tous les maux mie j'ai

prédit qui leur arriveraient, sans qu'ils aient

voulu m'entendre.

32 Jérémie prit donc un autre livre, et

le donna à Baruch fils de Nérias son secré-

taire
,
qui y écrivit tout ce qui était dans le

livre que Joakim roi de Juda avait brûlé ,

selon que Jérémie le lui dictait de sa bouche;

et il y fut alors ajouté beaucoup d'autres

choses qui n'étaient pas dans le premier.

CHAPITRE XXXVII.
Jérémie prédit à Sédécias la ruine de Jéru-

salem. Il est arnVè et mis dans un cachot :

Sédécias l'en retire.

4 Le roi Sédécias fils de Josias régna

en la place de Jéchonias fils de Joakim ,

Nabuchodonosor roi de Babylone l'ayant

établi roi dans la terre de Juan.

2 Mais il n'obéit point , ni lui , ni ses ser-

viteurs, ni tout le peuple de Juda, aux
paroles que le Seigneur avait dites par la

Louche du prophète Jérémie.

3 Et le roi Sédécias envoya Juchai fils

de Sélémias , et Sophonias fils de Maasias

prêtre, dire au prophète Jérémie : Triez

pour nous le Seigneur notre Dieu.

4 Jérémie allait alors librement parmi
le peuple

,
parce qu'il n'avait pas encore

été mis en prison. Cependant l'armée de
Pharaon étant sortie de l'Egypte, les Chal-
déens qui assiégeaient Jérusalem ayant ap-

(>ris cette nouvelle , se retirèrent de devant
a ville.

5 Alors le Seigneur parla au prophète
Jérémie , et lui dit :

6 Voici ce que dit le Seigneur le Dieu
d'Israël : Fous, Juchai et Sophonias ,

vous direz ceci au roi de Juda qui vous a

envoyés pour me consulter : L'armée de
Pharaon qui vient pour vous donner du
secours , va retourner dans l'Egypte d'où

elle est venue ;

7 et les Chaldécns reviendront, et ils as-

siégeront de nouveau cette ville ; ils la

prendront , et la brûleront.

8 Voici ce que dit le Seigneur : Ne vous
trompez point vous-mêmes en disant : Les
Chaldéens s'en iront certainement , et se re-

tireront de nous : car ils ne s'en iront point.

9 Mais quand même vous auriez taillé en
pièces toute l'armée des Chaldéens qui
combattent contre vous , et qu'il en serait

demeuré seulement quelques-uns couverts
de blessures , ils sortiraient chacun de leur

tente, et viendraient mettre le feu dans
cette ville.

40 L'armée des Chaldéens s'étant donc
retirée du siège de Jérusalem , à cause de
ï'armée de Pharaon;

1 1 Jérémie sortit de Jérusalem pour al-
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1er au pays de Benjamin, pour y diviser sou

bien en présence des liabitans de ce lieu.

42 Et étant arrivé à la porte de Benja-

min , le capitaine qui était en garde à son

tour à la porte , nommé Jérias , fils de Sé-

lémias* fils d'Hauanias , arrêta le prophète

Jérémie, et lui dit : Vous fuyez pour aller

vous rendre aux Chaldéens.

43 Jérémie lui répondit : Cela est faui

,

je ne fuis point pour aller me rendre aux

Chaldécns. Jérias n'écoula point Jérémie:
mais s'étant saisi de lui , il 1 amena devant

les grands

,

• 1 4 qui étant en colère contre Jérémie

,

le firent battre, et l'envoyèrent eu la prison

qui était dans la maison de Jonathan secré-

taire; car c'est lui qui commandait dans

la prison.

45 Jérémie ayant donc été mis dans la

basse-fosse , et dans un cachot , il y de-

meura plusieurs jours.

16 Or le roi Sédécias envoya ensuite le

tirer de ce cachot , et l'cutretenant en se-

cret dans sa maison, il lui demanda : Avez-
vous quelque chose à nous dire de la part

du Seigneur ? Jérémie lui dit : Oui , vous

serez livré entre les mains du roi de Ba-

bylone.

4 7 Et Jérémie dit au roi Sédécias : Quelle

faute ai-je commise contre vous, contre vos

serviteurs, et contre votre peuple, pour
m'avoir fait mettre dans une prison?

48 Où sont vos prophètes qui vouspro-

Ehé
Usaient , et qui disaient : Le roi de Ba-

ylone ne viendra point combattre contre

vous et contre cette terre ":

49 Ecoutez-moi donc maintenant, je vous

supplie, à roi mon seigneur, recevez fa-

vorablement la prière que je vous fais , et

ne me renvoyez point dans la prison de
Jonathan secrétaire, de peur que je n'y

meure.

20 Le roi Sédécias ordonna donc que Jé-

rémie fût mis dans le vestibule de la prison,

et qu'on lui donnât tous les jours un pain ,

outre les viandes ordinaires, jusqu'à ce
que tout le pain de la ville fût consumé ;

et Jérémie demeura pendant ce temps dans
le vestibule de la prison.

CHAPITRE XXXVIII.
Jtrémie est mis dans une basse- fosse , d'où

Abdemelech le retire. Entretien secret de
Jérémie avec Sédécias.

4 Saphalias fils de Mathan , Gédélias fils

de Phassur, Juchai fils de Sélémias, et

Phassur fils de Mclchias avaient entendu
les paroles de Jérémie à tout le peuple
lorsqu'il leur disait :

2 Voici ce que dit le Seigueur : Quicon-
?ue demeurera dans cette ville mourra par
épée

,
par la famine , ou par la peste ; mais

Digitized by Google



Lhap. 88. JEREMIE.
celui qui se retirera vers les Chaldéens vi-

vra , et il sauvera sou âme.
3 Voici ce que dit le Seigneur : Cette

ville sera livrée certainement à l'armée du
roi de Babylone , et il la prendra.

4 C'est pourquoi les grands dirent au

roi : Nous vous supplions de commander
qu'on fasse mourir cet homme. Car il af-

faiblit à dessein le courage des hommes de

guerre qui sont demeurés dans la ville et le

courage de tout le peuple, en leur disant ces

paroles qu'il a accoutumé de dire ; parce

que cet homme ne cherche point la pros-

périté , mais le malheur de ce peuple.

5 Le roi Sédécias leur répondit : Je vous
le remets entre les mains ; car il n'est pas

juste que le roi vous refuse aucune chose.

6 Ils prirent donc Jérémie, et ils le je-

tèrent dans la basse-fosse de Melchias fils

d'Amélech , qui était dans le vestibule de
la prison, et l'ayant attaché avec des cordes,

ils le firent descendre dans celte basse-fosse,

où il n'y avait point d'eau, mais de la boue
;

et Jérémie descendit dans cette bouc.

7 Or Abdemelech Ethiopien eunuque,
qui était dans la maison du roi , sut qu'on
avait fait descendre Jérémie dans cette

basse-fosse. Le roi était alors dans son
siège à la porte de Benjamin.

8 El Abdemelech étant sorti de la mai-
son du roi , vint le trouver , et lui dit :

9 O roi mon Seigneur, ces personnes

qui ont fait tout ce maj à Jérémie ont com-
mis une très-mauvaise action

,
l'ayant jelé

dans une basse-fosse , afin qu'il y mourût

de faim
,
puisqu'il n'y a plus de pain dans

la ville.

10 Le roi fit donc ce commandement à

A bdemelech Ethiopien : Prenez d'ici trente

hommes avec vous , et tirez le prophète

Jérémie de cette basse-fosse avant qu'il

meure.
11 Abdemelech ayant pris ces hommes

avec lui , entra dans le palais du roi dans

un lieu qui était sous le garde-meuble, et

il en tira de vieux drapeaux et de vieilles

étoffes qui étaient usées , et les envoya à Jé-

rémie, et les fit descendre avec des cordes

dans la base-fosse.

12 Et Abdemelech Ethiopien dit à Jé-

rémie : Mettez ces vieux drapeaux et ces

morceaux d'étoffes usées sous vos aisselles

entre vos bras et les cordes. Jérémie fit ce

qu'il lui avait dit.

13 Et ils 1 enlevèrent avec les cordes . et

Je tirèrent hors de la basse-fosse , et il de-

meura dans le vestibule de la prison.

14 Après cela le roi Sédécias envoya

quérir le prophète Jérémie , et le fit veuir

à la troisième porte qui était en la maison

du Seigneur. Lt le roi dit à Jérémie : J'ai

un avisa vous demander: ne me cachez rien.

15 Jérémie répondit à Sédécias : Si je

vous annonce la vérité , n'est-il pas certain

que vous me ferez mourir , et que quand
je vous aurai donné conseil , vous ne m'é-

couterez point?

16 Le roi Sédécias jura donc en secret à

Jérémie, et lui dit : Je jure par le Sei-

gneur qui a créé dans nous cette âme qui

nous fait vivre , que je ne vous ferai point
mourir , et que je ne vous livrerai point en-
tre les mains ae ces personnes qui cher-
chent à vous ôter la vie.

17 Jérémie dit à Sédécias : Voici ce que
dit le Seigneur des armées , le Dieu d'Is-

raël : Si vous allez vous rendre aux princes

du roi de Babylone , votre âme vivra ; cette

ville ne sera point brûlée , et vous vous
sauverez vous et votre maison.

18 Si au contraire vous ne vous rendez
point aux princes du roi de Babylone. celte

ville sera livrée entre les mains des Chal-
déens , et ils la brûleront , et vous n'échap-
perez point de leurs mains.

19 Le roi Sédécias dil à Jérémie : Je
suis en peine à cause des Juifs qui ont pas-

sé du coté des Chaldéens ; j'ai peur qu'on
ne m'abandonne entre leurs mains, et

qu'ils ne me traitent indignement.

20 Jérémie lui répondit : Les Chaldéens
ne vous livreront point entre leurs mains.

Ecoutez ,
je vous prie , la parole du Sei-

gneur , que je vous annonce ; vous vous

en trouverez bieu , et vous conserverez

votre vie.

21 Si vous ne voulez point sortir pour
vous rend™ aux ChaUlèens , voici ce que
le Seigneur m'a fait voir :

22 Toutes les femmes qui seront de-
meurées dans la maison du roi de Juda

,

seront menées aux princes du roi de Baby-
lone , et elles diront : Ces hommes qui pa-
raissaient vos amis vous ont séduit , et ils

ont fait que leur sentiment a prévalu sur le

votre ; ils vous ont plongé dans la boue, ils

ont engagé vos pas dans des lieux glissans

,

et après cela ils vous ont abandonné.

23 Toutes vos femmes et vos enfans se

ront emmenés aux Chaldéens : vous ne
pourrez échapper d'entre leurs mains ;

mais vous serez pris par le roi de Baby
lone , et il brûlera cette ville.

24 Sédécias dit donc à Jérémie : Que
personne ne sache ce que vous venez de me
dire , et vous ne mouri ez point.

25 Si les grands apprennent que je vous

ai parlé ; s'ils viennent vous dire : Dites-

nous ce que vous avez dit au roi , et ce que
le roi vous a dit : ne nous cachez rien , et

nous ne vous ferons point mourir :

26 vous leur répondrez : J'ai conjuré le

roi par une très-humble prière
,
qu'il ne me
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fil point i cmeuer dans la prison de Jona- tre le peuple , et ceux qui Savaient rien d

tlian , où je ne pouvais éviter la mort.

27 Les grands étant donc venus trouver

Jérémie , lui demandèrent ce qu'il avait

dit au roi , et il leur parla selon que le roi

le lui avait commandé , et ils le laissèrent

eu paix ; parce qu'on n'avail rien su de ce

quils S étaient dit Cun à l autre.

28 Jérémie demeura dans le vestibule

de la prison , jusqu'au jour où Jérusalem
fut prise ; car elle fut prise enfin par les

Oialdéens.

CHAPITRE XXXIX.
Prise de Jérusalem. Captivité de Sédécias.

Jérémie mis en liberté. Prophétie en faveur

d'Abdcmclech.

1 La neuvième année de Sédécias roi de
Juda, au dixième mois Nabuchodonosor
roi de Babylone vint avec toute son armée
assiéger Jérusalem,

2' et l'onzième année de Sédécias, le cin-

Î|uième jour du quatrième mois la brèche fermé dans le vestibule de la prison , le

ul faîte ;
Seigneur lui avait dit

3 et tous les princes de la cour du roi "» Allez dire à Abdcmclech Ethiopien:

de Babylone entrèrent et se logèrent sur Voici ce que dit le Seigneur des armées,

la porte du milieu des murs ; INeregel , Se- le Dieu d'Israël : Je vais accomplir tout ce

reser
,
Semegarnabu , Sarsachim , Rabsa- que j'ai prédit de cette ville , non pour la

rès , Neregel , Serescr , Rebmag , et tous favoriser , mais pour l'accabler de maux

,

tout , et il leur donna des vignes et des ci-

ternes.

1 1 Mais Nabuchodouosor roi de Baby-
lone avait donné à Nabuzardan général de

son armée , cet ordre pour Jérémie , et lu

avait dit :

12 Prenez cet homme ; ayez de lui tout

le soin possible ; ne lui faites aucun mal

,

et accordez-lui tout ce qu'il voudra
1 3 Nabuzardan général de l'armée , Na-

busezban , Rabsarès , Neregel , Serezer

,

Rebmag, et tous les autres grands de la

cour du roi de Babylone

,

14 envoyèrent à Jérémie , et l'ayant fait

sortir du vestibule de la prison , ils le mi-

rent entre les mains de Godolias fils d'Ahi-

cam, fils de Saphan, afin qu'il habitât dans

une maison , et qn "il demeurât librement

parmi le peuple.

1 5 Mais lorsque Jérémie était

les autres princes de la cour du roi de Ba-
bylone.

4 Sédécias roi de Juda , et tous les gens

de guerre les ayant vus , ils s'enfuirent , et

sortirent la nuit de la ville par les jardins

du roi, et par la porte qui était entre les

et vous les verrez en ce jour-là de vos pro-

pres yeux.

17 Alors je vous délivrerai , dit le Sei-

gneur , et vous ne serez point livré entre les

mains des hommes que vous craignez :

1S mais je vous eu tirerai , je vous déli-

deux murailles , et ils allèrent gagner le vrerai, et vous ne tomberez point par ré-

chemin du désert. pêe ; mais vous sauverez votre âme , parce

5 Mais les Chaldécns les ayant poui sui- que vous avez mis votre confiance en moi

,

vis , ils prirent Sédécias dans le champ de dit le Seigneur.

la solitude de Jéricho ; et l'ayant pris , ils CHAPITRE XL.
l'amenèrent à Nabuchodonosor roi de Ba- Jérémie se retire auprès de Godolias gouver-

bylono,âReblathaquiestaupaysd'Emalh; neur de Judée, auprès de qui se rassemblent

et Nabuchodonosor lui prononça son arrêt, tes J uifs dispersés. Entreprise contre Godo-

en lui reprochant sa perfidie. "M
6 Et le roi de Babylone étant à Reblatha, 1 Paroles que le Seigneur fit entendre à

tua les fils de Sédécias aux yeux de leur Jérémie, après aue Nabuzardan général

père , et il fit mourir tous les grands et les de l'armée des Babyloniens l'eut mis en li-

nobles de Juda. berlé à Rama, en lui faisant ôter les chaînes

7 Jl fit aussi arracher les yeux à Sédécias, dont on l'avait chargé parmi la foule de

et le fit charger de fers , afin qu'on l'em- ceux qu'on faisait sortir de Jérusalem et de

menât à Babylone. Juda pour les mener à Babylone.

8 Les Chaldéens brûlèrent aussi le palais 2 Ce général ayant donc pris Jérémie à

du roi, et les maisons de tout le peuple, part , lui dit : Le Seigneur ton Dieu avait

et ils renversèrent le murailles de Jérusa- déclaré que tout ce mal tomberait sur cette

lem. vilh

9 Et Nabuzardan général de l'armée 3 et le Seigneur l'a accompli et a fait ce

tics Chaldéeus, transféra à Babylone ceux qu'il a dit, parce que vous avez péché con-

d'enlre le peuple qui étaient" demeurés tre lui, cl que vous n'avez point écouté sa

dans Jérusalem , ceux qui étaient allés se voix. C'est pour cela que tous ces maux
rendre à lui

qui étaient ailes se voix. L. est pou
et le resle du peuple qui vous sont arrivés

était demeuré dans la rillc. 4 Après donc, dit-il à Jérémie , que j'

10 Nabuzardan général de l'armée laissa viens de t'ôter les chaînes qui te liaient le

dans le pays de Juda les plus pauvres d'en- maius, '

s lu veux maintenant venir avec
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moi à Babylone, tu peux y Tenir, j*aurai de

loi lout le soin possible : mais si tu ne veux

point venir à Babylone, avec moi, demeure
ici : toute la terre est en ta disposition :

choisis un lieu qui t'agrée ; et va partout où

tu voudras.

5 Tu peux ne point venir avec moi , et

demeurer chez Godolias fds d'Ahicam , fil*

de Saplian ; à oui le roi de Babylone a don-

né le commandement sur les villes de Ju-

da. Demeure donc avec lui au milieu du
peuple, ou va en quelque autre lieu qu'il

te plaira. Le général de l'armée lui donna
aussi des vivres , lui lit des présens , et le

renvoya.
6 Jérérnie vint trouver ensuite Godolias

fils d'Ahicam à Masphath , et il demeura
avec lui au milieu du peuple qui avait été

laissé dans la terre de Juda.

7 Les principaux officiers de l'armée des

Jwfs qui avaient été dispersés en plusieurs

«m i mils avec leurs gens ayant appris que

le roi de Babvlone avait donné à Godolias

fils d'Ahicamle commandement sur le pas s

de Juda , et qu'il lui avait recommandé les

hommes , les femmes , et les petits enfans

des plus pauvres du peuple qui n'avaient

point été transférés à Babylone

,

S tous ces officiers , dis -je , vinrent trou-

ver Godolias à Masphath : savoir lsmaél

iils de Nathanias, Jolianan et Jouathau

fils de Garée , Sareas (ils de Thanehumeth

,

et les enfans d'Ophi qui étaient de Neto-

pbath ; et Jezonias fils de Maachati; et ils

vinrent tous le trouver avec leurs gens.

9 Et Godolias Bis d'Ahicam , fils de Sa-

]>han , leur jura, à eux et à leurs gens , et

l#*ur dit : Ne craignez point de servir les

Chaldéens : demeurez dans le pays , et ser-

vez le roi de Babyloue , et vous y v ivrez

heureusement.
10 Pour moi je demeure à Masphath

pour pouvoir répoudre aux ordres qu'ap-

portent les Chaldéens qui sont envoyés vers

nous ; mais pour vous , recueillez les fruits

de la vigue , des blés et de l'huile, et ser-

rez-les dans vos vaisseaux , et dans vos gre-

niers ; et demeurez dans les villes que vous
occupez.

\ 1 Tous lt*s Juifs aussi qui étaient en

Moal», avec les enfans d'Ammon, dan-

l'Iduméeet eu divers pays, ayant appris

ne le roi de Babylone avait laissé dans

_ uda quelque reste du peuple, et qu'il en

avait donné le commandement à Godolias

fils d'Ahicam , fils de Saphan

,

12 tous ces Juifs, dis-je , revinrent de

tous les lieux où ils s'étaient réfugié» étant

venus au pavs de Juda vers Godolias en

Masphath , ils recueillirent du vin et du

blé en grande abondance.

I 3 M .ii-< Johanan !ils de Caréc , et loi»

1

MIE. • MSI)

les principaux de l'armée qui avaieuUéte
dispersés en divers endroits . vinrent trou-

ver Godolias en Masphath,
14 et lui dirent : Sache/ que Baalisiot

des enfans d'Ammon a envoyé Ismaël lili

de Nathanias pour vous tuer! Godolias it\i

d'Ahicam ne les crut point,

15 El Johanan Iils de Caréc dit en secr t

à Godolias à Masphath : J'ai résolu d'aller

présentement tuer Ismaël fils de Nathanias.
sans que personne le sache , de peur qu'il

ne vous tue; et qu'ainsi tous les Juifs qui

se sont rassemblés auprès de vous ne soient

dispersés , et que ce qui reste de Juda ne
périsse entièrement.

16 Godolias fils d'Ahicam répondit à

Johanan fils de Garée : Gardez-vous bien
de faire cela : car ce que vous dites d'Is

mael est faux.

CHAPITRE XU.
hmafi tue Godolias. Johanan poursuit Isnuttl.

Les Juif» prennent la résolution de se retirer

en Egypte.

1 11 arriva dans le septième mois, qu'Is-

maël fib de Nathanias fils d Klisama de
la race royale , accompagné de quelques
grands de la cour du roi , vint avec dix
hommes vers Godolias, fils d'Ahicam à

Masphath, et ils v mangèrent ensemble
2 Et Ismaël fils "de Nathanias s'étant levé

a\ec les dix hommes mu étaient avec lui

,

ils tuèrent à coups d épée Godolias fils

d'Ahicam fils de Saphan, et tirent ainsi
mourir celui à qui le roi de Babylone avait

donné le commandement de tout le pays.

3 Ismaël tua en même temps tous les

Juifs qui étaient avec Godolias à Masphath.
tous les Chaldéens qui se trouvèrent au
même lieu , et tous les gens de guérie.

A Le lendemain mi'il eut tué Godolias.
sans que personne de dehors de la ville Je
sût encore,

5 quatre-vingts homme- vinrent de Ss-
cheni . de Silo et dcSamarie, a \ uni la bar-
be ra.-ée, les habits déchirés, et le visage
tout défiguré ; et ils portaient dans leurs
mains de l'encens et des offrandes pour les

présenter dans la maison du Seigneur.

(i Ismaël (il- de Nathanias sortit de Mas-
phath pour aller au-devant deux, et il

marchait en versant des larmes
:

et les

ayant rencontrés, il leur dit : Venez vott

Godolias bis d'Ahicam.

7 Lorsqu'ils fuient arrivés au milieu de
la ville, Ismaël fib de Nathauias les tua
avec le secours de ses gens, et lesjeta daus
une fosse.

S Mais il s'en trouva dis d'entre eux qui

dirent à lsmaél : Ne nous tuez |*as, parce
que nousavonsdes trésors dans nos champs,
de> tiésois de blé, d'orge, d'huile «;! iU

I 1
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miel ; et Ismaël s'arrêta, et ne les tua point

avec leurs frères.

9 La fosse dans laquelle Ismael jeta tous

les corps morts de ceux au'il avait tués à

cause de Godolias, est celle-là même que

le roi A sa avait faite à cause de Baasa roi

d'Israël : et Ismaël fils de Nathanias la rem-

plit des corps de ceux qu'il avait tues.

10 Et il Ut prisonnier tout ce qui était

resté du peuple qui était à Masphalh , les

filles du roi , tout le peuple qui y était de-

meuré , dont Nabuzardan général de l'ar-

mée des Chaldécns avait donné le soin à

Godolias fils d'Ahicam ; et Ismaël fils de

Nathanias les ayant tous pris, s'en alla pour

passer vers les enfans d'Ammon.
1 1 Mais Johanan fils de Carée et tous les

principaux officiers de guerre qui étaient

avec lui , ayant appris tous les maux qu'a-

vait faits Ismaël fils de Nathanias

,

42 prirent tous les gens de guerre et

marchèrent avec eux jK>ur combattre Is-

maël fils de Nathanias, et ils le trouvèrent

auprès des grandes eaux qui sont à Gabaon.
1 3 Le peuple qui était avec Ismaël , ayant

tu Johanan fils de Carée, et les princi-

paux officiers qui étaient avec lui, fuient

avis de joie.

1 4 Et tous ceux qui avaient été pris par

bmaël à Masphath, retournèrent et vin-

rent trouver Johanan (ils de Carée.

15 Mais Ismaël fils de Nathanias s'enfuit

avec huit hommes de devant Johanan, et

se retira parmi les enfans d'Ammon.
16 Johanan fils de Carée et tous les of-

ficiers de guerre qui élaieutavec lui ayant

repris ainsi d'entre les maius dlsmaël liis

de Nathanias tout ce qui était resté du
peuple qu'il avait pris à Masphath après

avoir tué Godolias fils d'Ahicam ; ayant
repris , dis-je, les gens de guerre qui étaient

vaillans , les femmes , les enfans et les eu-

nuques qu'il avait ramenés de Gabaon

,

17 ils s'en allèrent tous ensemble et s'ar-

rêtèrent en passant à Chamaam qui est près

de Bethléem
,
pour se retirer ensuite en

Egypte,

18 et se mettre ainsi à couvert des Chal-
déens qu ils craignaient beaucoup, parce
au'Ismaël fils de Nathanias avait tué Go-
dolias fils d'Ahicam . à qui le roi de Baby-
lone avait donné le commandement sur tout

le pays de Juda.

CHAPITRE XLII.
Urémie consulte Dieu pour te peuple. Dieu le*

emhorte à rester en Judie , et les menace de
se* vengeances s'ils se retirent en Egypte.

4 Alors tous les officiers de guerre, Jo-
hanan fils de Carée et Jézonias fils d'Osaïas,

«l tout le reste du peuple depuis le plus

petit jusqu'au plus grand,
2 vinrent trouver le prophète Jérémie,

et >ui dirent : Recevez favorablement notre
très-humble supplication, et priez le Sei-

gneur votre Dieu pour nous , pour tout ce
qui reste de peuple ; car il en est demeuré
très-peu d'une si grande multitude d'hom-
mes , connue vous le voyez de vos propres
yeux :

3 afin que le Seigneur votre Dieu nous
découvre la voie par laquelle nous devons
marcher, et ce qu'il désire que nous fas-

sions.

4 Le prophète Jérémie leur répondit :

J e ferai ce que vous désirez. Je vais prier le

Seigneur votre Dieu, selon ce que vous
venez de me dire , et je vous rapporterai

tout ce qu'il m'aura répondu , sans vous
rien cacher.

5 Ils dirent à Jérémie : Que le Seigneur
soit témoin entre nous de la vérité et de la

sincérité de nos paroles, si nous ne faisons

tout ce que le Seigneur votre Dieu vous
aura donné ordre de nous dire.

6 Nous obéirons à la voix du Seigneur
notre Dieu

,
auquel nous vous prions de

vous adresser, soit que vous nous annonciez
le bien ou le mal , afin que nous soyons
heureux après que nous aurons écouté la

voix au Seigneur notre Dieu.

7 Dix jours après , le Seigneur parla à

Jérémie,
8 et Jérémie appela Johanan fils de Ca-

rée, tous les principaux officiers de guerre

qui étaient avec lui, et tout le peupledepuis
le plus petit jusqu'au plus grand.

9 Et il leur dit : Voici ce que dit le Sei-

gneur, le Dieu d'Israël . auquel vous avez

voulu que je m'adressasse pour présenter

tos prières devant sa face :

10 Si vous demeurez en repos dans ce

pays, je vous édifierai , et ne vous détruirai

point ; je vous piaulerai , et ne vous arra-

cherai point ; car je suis déjà appaisé par

le mal que je vous ai lait.

1 1 Ne craignez point le roi de Babylone
qui vous fait trembler : ne le craignez

point , dit le Seigneur, parce que je suis

avec vous pour vous sauver, et pour vous

tirer d'entre ses mains.

12 Je répandrai sur vous nies miséricor-

des, et j'aurai compassion de vous, et je

vous ferai demeurer en paix dans votre

pays.

43 Mais si vous dîtes : Nous ne demeure-
rons point dans cette terre et nous n'écou-

terons point la voix du Seigneur notre Dieu :

44 et que vous répondiez : Nous n'en

ferons rien ; mais nous nous retirerons en

Egypte, où nous ne verrons point de guerre,
ou nous n'entendrons point le bruit des

trompettes , nous n'y souffrirons point la

faim , et nous y demeurerons en paix :

15 écoulez la parole du Seigneur, vous
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qui êtes les restes de Jmla : Voici t e que

dit le Seigneur désarmées, le Dieu d'Israël :

Si vous vous obstinez ù vouloir vous retirer

en Egypte, et que vous vous y retiriez en

effet pour y demeurer.

16 lépée que vous craignez tant , vous y
surprend! a ; la lamine qui vous donne tant

d'inquiétude, s'y attachera à vous, et vous

v mourrez.

1 7 Tous ceux qui se seront Opiniâtres à se

retirer en Egypte pour y demeurer, mour-
ront par lépée, par la famine et par la

peste ; il n'en demeurera pas an seul , et

nul n'échappera des maux que je ferai

tomber sur eux.

18 Car voici ce que dit le Seigneur des

armées, le Dieu d'Israël : Comme ma fu-

reur etmon indignation s'est allumée con-

tre les habitans de Jérusalem , ainsi mon
indignation s'allumera contre vous lorsque

vous serez entrés en Egypte : et vous de-

viendrez l'objet de l'exécration, de l'étonne-

ment , de la malédiction et des insultes des

hommes, et vous ne verrez plus cette terre.

19 Voici ce que le Seigneur vous dit , o

restes de Juda : Valiez point eu Egypte ; et

assurez-vous , selon que je vous le proteste

aujourd hui

,

20 que vous avez trompé vos âmes, lors-

que vous m'avez envoyé vers le Seigneur

votre Dieu, en médisant : Priez pour nous

le Seigneur notre Dieu : 1 apportez-nous

tout ce que le Seigneur notre Dieu vous

aura dit , et nous le ferons.

21 Je vous ai annoncé aujourd'hui ce

qu'il m'a dit, et vous n'avez point écoulé

la voix du Seigneur votre Dieu dans toute

les choses pour lesquelles il m'a envoyé

vers vous.

22 Sachez donc maintenant et assurez-

vous que vous mourrez par l épée, par la

lamine . et par la peste, dans ce même lieu

auquel vous voulez vous retirer pour y éta-

blir votre demeure.

CHAPITRE XLIII.
Le peuple emmène Jérémie et Baruch en

Egypte. Propltétie contre l'Egypte.

1 Or voici ce qui arriva après que Jéré-

mie eut achevé de parler au peuple , et de

leur annoncer toutes les paroles que le Sei-

gneur leur Dieu lui avait commandéde leur

dire eu l'envovant vers eux :

2 Azarias (ils d'Osaias, Johanan fils de

Carée, et tous ceux d entr'eux qui étaieut

fiers et superbes dirent à Jérémie : Vous
nous dites ici des mensonges. Le Seigneur

notre Dieu ne vous a point envoyé vers

nous pour uous dire de sa part : 'entrez

point dans l'Egypte pour y établir votre de-

meure.
3 Mais c'est Baruch fils de Nénas, qui

vous anime contre nous pour nous livrez

JEUEMIE. m
entre les mains des Chaldëens, pour nous

exposer à être tués , et pour nous faire me-
ner à Habvlone.

4 Et Johanan fils de Carée, et tous les

principaux officiers de guerre , ni tout le

peuple . réécoutèrent point la voix* du Sei-

gneur pour demeurer dans le pays de Juda.
5 Mais Johanan fils de Carée, et tous

les principaux officiers de guerre prirent

avec eux tous ceux qui étaient restés de
Juda, et qui ayant été dispersés auparavant

en divers pays, en étaient revenus pourde-
meurcr dans le pavs de Juda,
6 les hommes , les femmes, les petits en

fans, et les lilles du roi, et tous ceux que
IVabuzardau général de l'armée des Chal-

déens avait laissés avec Godolias fils d'Ahi-

carn fils de Saphan , et avec eux le prophète

Jérémie et Baruch fils de ÏSéiïas.

7 Et ils entrèrent en Egypte, parce qu'ils

ne voulurent point obéir à la voix du Sei-

gneur, et ils vinrent jusqu'à Taphnis.

8 Alors le Seigneur parla à Jérémie lors-

qu'il était dans Taphnis , et lui dit :

9 Prenez de graudes pierres dans votre

main et cachez-les dans la voûte qui est

sous la muraille de brique à la porte de la

maison de Pharaon à Taphnis eu présence

de quelques Juifs ,

10 et vous leur direz : Voici ce que dit le

Seigneur des armées, le Dieu d'Israël : Je
vais mander et faire venir Nabuchodonosor
roi de Babylone mon serviteur ; je mettrai

son trône sur ces pierres que j'ai cachées, et

il v établira le siège de sa puissance.

1 1 11 viendra , et il détruira le pays d'E-

gypte, et il portera la mort à qui est des*

tinéà la mort , la captiv ité à qui doit souj-

Jnr la captivité , et fepée à qui doit périr

par l'épée.

12 II mettra le feu dans les temples des

dieux de l'Egypte ; il brûlera les temples, et

emmènera les dieux captifs ; il se revêtira

des dépouilles de l'Egypte comme un beiv

ger se couvre de son manteau , et il s'en re-

tournera en paix.

13 11 brisera les statues de la maison du
soleil qui sont dans l'Egypte, et il consu-
mera par le feu les temples des dieux de

l'Egypte.

CHAPITRE XLIV.
Jérémie reproche aux Juifs réfugiés en Egypte

leurs idolâtries. Il leur annonce les ven-
geances du Seigneur, tt la prise du roi d'E-
gypte.

1 Pai oie de Dieu Adressée k Jérémie, pour
la porter a tous les Juits qui habitaient

d.i ns le pays dT.gy pie , à Magdala , à,Taph-

nis, à Memphis, et dans le pays de Pna-
tnrés :

2 Voici ce que dit le Seigueur des armées,

le Dieu d'Israël : Vous avez vu tous les
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maux aue j'ui fait venir sur J érusalem et sur

l o»ites les villes de J uda : vous voyez qu'elles

sont aujourd'hui désertes , et sans aucun

habitant ;

3 parce qu'ils ont irrité ma colère par les

crimes qu'ils ont commis en sacrifiant à des

dieux étrangers , et adorant ceux qui n'é-

taient connus ni d'eux, ni de vous, ni de

vos pères.

4 Je vous ai envoyé tous les prophètes

mes serviteurs, et je'me suis empressé de

vous les envoyer et de vous faire dire par

eux : Ne commettez point toutes ces abo-

minations que je déleste.

5 Et cependant ils ne m'ont point écoute ;

ils ne se sont point soumis pour écouler ma
voix, pour se convertir de leur méchanceté,

et ne plus saciïiier aux dieux étrangers.

6 Ainsi ma colère et ma fureur se sont

allumées : elles ont embrasé les villes de

Juda, et les grandes places de Jérusalem ,

qui ont été changées en cette solitude et en

cet abandonnement . où on les voit au-

jourd'hui.

7 Et maiulcnant voici ce que dit le Sei-

gneur des armées, le Dieu d'Israël : Pour-

quoi commettez-vous un si grand mal cot»-

tie \ous-mêmes pour faire mourir parmi

vous, et exterminer du milieu de Juda les

hommes, les femmes, les petits enfans, et

ceux qui sont encore à la mamelle ,
pour

vous mettre en un état où il ne reste plus

rien de vous ;

8 pour irriter ma colère par les œuvres
de vos mains en sacrifiant à des dieux étran-

gers au pays d'Egypte où vous êtes allés éta-

blir votre demeure pour y périr malheureu-

sement , et pour être la malédiclion et l'op-

probre de toutes les nations de la terre 7

9 Avez-vous oublié les crimes de vos

pères, les crimes des rois de Juda, lescrimes

de leurs femmes, vos propres crimes et les

crimes de vos propres femmes, et qu'elles

ont commis daus le pays deJuda, et dans les

differens quartiers de Jérusalem ?

40 Ils ne s'en sont point purifiés jusqu'à

ce jour. Ils n'ont point eu ma crainte , ils

n'ont point marche dans la loi du Seigneur

ni d uns les préceptes que je vousavais don-

nés ei à vos pères.

1 1 C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur des armées , le Dieu d'Israël : Je ne
vous regarderai plus à 1 avenir que pour
répandre des maux sur vous. Je perdrai

tout Juda:
12 je prendrai les restes de ce peuple qui

se sont opmiâtrés à vouloir tenir dans l'E-

gypte pour y habiter, et ils périront tous en
Kgypte : ils mourront par l'épée et par la

famine; il» seront consumés depuis le plus

f>e(it jusqu'au plus gi and ; ils mourront par

'ëpée et par la famine, et ils deviendront

£MIK. Chap. Ai.

l'objet de l'exécralou, de l'élonncment,

de la malédiction , et des insultes de tou<

les hommes.
13 Je visiterai dans ma colère les habi-

tai» d'Egypte comme j'ai visité ceux de
Jérusalem

, par l'épée, par la famine , et par

îa peste.

14 Et de tout ce reste de Juifs qui son?

venus en Egypte pour y demeurer, il n'y

aura personne qui retourne au pays de
Juda , vers lequel ils tiennent sans cesse

leur âme élevée par le désir d'y retourner

et de s'y établir de nouveau , sinon ceux
qui auront f ui de l'Egypte.

15 Tous ces hommes qui écoutaient

Jéréinie , sachant que leurs femmes sacri-

fiaient aux dieux étrangers , et toutes les

femmes qui étaient là en grand nombre

,

et tout le peuple qui demeurait en Eg\ple
en Phaturès . répondirent à Jérémie:

"

16 Nous ne recevrons point de votre

bouche les paroles que vous nous dites au

nom du Seigneur;

17 mais nous exécuterons les vœux qu •

nous aurons prononcés par notre bouche

.

en sacrifiant à la reine du ciel , et en lui

offrant des oblations comme nous avons

fait nous et nos pères , nos rois et nos

princes , dans les villes de Juda , d ms les

places de Jérusalem; car alots nous avons
eu tout en abondance , nous avons été heu-

reux , et nous n'avons souffert aucun mal.

18 Mais depuis le temps que nous avons

cessé de sacrifier a la reine du ciel , et de
lui présenter nos offrandes , nous avons

été réduits à la dernière indigence * et

nous avons été consumés par l'épée et par
la famine.

19 Si nous sacrifions à la reine du ciel

,

et si nous lui faisons des oblations , est-ce

sans le consentement de nos maris que
nous faisons des gâteaux pour l'honorer

et pour lui présenter nos oblations?

20 Jé émic répondit à tout le peuple ,

aux hommes , aux femmes , et à toute

l'assemblée qui lui avait fait cette réponse

,

<(t il leur dit :

21 Le Seigneur ne s'est-il pas souvenu
des sacrifices que vous avez offerts daus
les villes de Juda , et dans les places de
Jérusalem ; vous et vos pères , vos rois el

vos princes , el tout le peuple ; et sou
cœur n'en a-t -il pas été louché ?

22 Le Seigneur ne pouvait plus suppor-

ter vos inclinations corrompues , ni les

abominations que vous avez commises ; et

c'est pour cela que votre terre a été réduite

dam la désolation où elle est aujourd'hui

,

et quelle est devenue l'étonnement et l'exé-

cration de ceux qui la voient, sans qu'il

y ait plus personne qui y demeure.
23 Tous ces maux qui vous affligent
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aujourd liai vous sont arrivés : parce que
vous avez sacrifié aux idoles

,
que vous

avez péché contre le Seigneur , que vous

n'avez point écouté sa voix, et que vous

n'avez point marché dans sa loi , dans ses

préceptes et dans ses ordonnances.

24 Jéréraie dit encore à tout le peuple ,

et à toutes les femmes : Ecoutez la parole

du Seigneur , peuple de Juda, vous tous

lui êtes en Egypte.

25 Voici ce que dit le Seigneur tics ar-

mées , le Dieu d'Israël : Vous avez parlé

,

vous et vos femmes , et vos mains ont ac-

compli les paroles de votre bouche : Ren-
dons , disicz-vous , les vœux que nous
avons faits; sacrifions à la ruine du ciel,

«•t présentons-lui nos offrandes. Vous avez

accompli vos vœux , et ils ont été suivis

de vos œuvres.

26 C'est pourquoi écoutez la parole du
Seigneur , peuple de Juda , vous tous qui
habitez dans 1 Egypte : J'ai juré par mon
grand nom , dit le Seigneur , que mon
nom ne sera plus nommé à l'avenir par
la bouche d'aucun homme juif dans tout

le pays d Egypte, et qu'ils ne diront plus :

Vive'le Seigneur Dieu.

27 Je veillerai sur eux, non pour leur

bonheur , mais pour leur malheur : et tous

les hommes de Joda qui sont en Egypte
périront par l'épée et par la famine , jus-

qu'à ce qu'ils soient exterminés entière-

fini

28 II n'y en aura qu'un petit nombre
qui retourneront du pays d Egypte dans
le pays de Juda , savoir ceux qui auront
fui Pépée en sortant d'Egypte: et tout

ce qui reste d'hommes de Juda qui se sont
retirés en Egypte pour y demeurer , sau-

ront par expérience de qui la parole sera

accomplie , si ce sera la mienne ou la leur.

29 Et voici le signe que je vous donne

,

dit le Seigneur , pour vous assurer que
je vous punirai en ce lieu j afin que vous
sachiez que les maux que je vous ai pré-
dits , arriveront véritablement.

30 Voici ce que dit le Seigneur : Je vais

livrer Pharaon Ephrée roi d'Egypte entre
les mains de ses ennemis , entre les mains
de ceux qui cherchent à lui oter la vie :

comme j'ai livré Sédécias roi de Juda en-
tre les mains de Nabuchodonosor roi de
Babylone son ennemi qui cherchait à lui

ôtei'la vie,

CHAPITRE XLV.
Prophétie touchant Baruch.

1 Parole que le prophète Jérémie dît

a Baruch fils de Nénas , lorsqu'il eut écrit

dans un livre ces paroles que Jérémie lui

dictait la quatrième année de Joakim fils

de Josia«roi de Juda. lércmic lui dit :

2 Voici ce que le Seiutiem le DtCtl d'Is-

raël vous dit à vous , ô Baruch :

3 Vous avez dit: Hélas
,
que je suis mal-

heureux ! Le Seigneur m'a ajouté dou-
leur sur douleur ; je me suis lassé à force

de gémir, et je ne puis trouver de repos.

4 \ oici ce que vous lui direz , dit le Sei-

gueur : Je vais détruire ceux que j'ai édifiés,

je vais arracher ceux que j'ai plantés , et

je perdrai toute cette terre.

5 Et après cela cherchez-vous pour vous-

même quelque chose de grand? si en cher-

chez point : car j'accablerai de maux tous

les hommes , dit le Seigneur ; et en même
temps je vous conserverai la vie , et je vous
sauverai en quelque lieu que vous vous re-

tiriez.

CHAPITRE XLVI.
Prophétie de la défaite des Egyptiens par A'a-

buchodonosor à Chnrcamis : de îa désolation

de l'Egypte par le même prince; du rétablis-

sement de PEgypte ; du retour des enfans de
Jacob.

\ Paroles du Seigneur au prophète J é-

rémie centre les nations ,

2 contre l'Egypte , et contre l'armée dt
Pharaon Néchao roi d'Egypte , qui était

près du fleuve d'Euphraté à Charcamis

,

Sui fut défait par Nabuchodonosor roi de
iabvlone la quatrième année de Joakim

fils de Josias roi de Juda.

3 Préparez les armes et les boucliers, et

marchez au combat.
4 Que les chariots de guêtre soient tout

prêts
;
que les cavaliers montent à cheval :

mettez vos casques , faites reluire vos
lances , revètez-vous de vos cuirasses.

5 Mais quoi ! je les vois tout effrayés ;

ils tournent le dos ; les plus vailians sont
taillés en pièces ; ils se précipitent dans la

fuite sans regarder derrière eux ; la terreur

les environne de toutes parts , dit le Sei-

gneur.

6 Que les plus vîtes à la couise n'espè-

rent rien de leur fuite et que les plus forts

n'espèrent pas pouvoir se sauver. lis ont
été vaincus vers l'aquilon sur le bord de
l'Euphrate : ils ont été renversés par terre.

7 Qui est celui-ci qui s'élève comme un
fleuve, et qui s'enfle comme les flots des
grandes rivières ?

8 L'Egypte se grossit comme un fleuve ,

et ses vagues écument comme celles des
grandes rivières; Elle dit en elle-même : Je
ferai monter mes eaux , et je couvrirai
toute la terre : je perdrai la ville , et ceux
qui l habitent.

9 Montez à cheval : courez sur vos cha-
riots de guerre. Que les vailians d'Ethiopie

marchent , et les Lihveus armés de leaj s

boucliers. Que les Lydiens prennent leurs

carquois et lancent leurs flèches.

10 Ce joui est le jour du Seigneur, du
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Dieu «les armées : c'est le jour de la ven-

geance , où il se vengera lui-même de ses

ennemis. L'épée dévorera leur chair et s'en

soûlera , et elle s'enivrera de leur sang ; car

c'est la victime du Seigneur, du Dieu des

années , qui sera égorgée au pays de l'a-

quilon sur le bord de l'Euphrate.

41 Montez en Galaad . et prenez de la

résine , d vierge fille de l'Iv'VPte : en vain

vous multiplierez les remèdes ; vous ne

guérirez point de vos plaies.

12 Le bruit de votre honteuse fuite s est

fait entendre parmi les nations , et vos

hurlemcns ont rempli le monde , parce que
le fort a choqué le fort, et qu'ils se sont

tous deux renversés par terre.

13 Parole que le Seigneur dit au pro-
phète Jérémiesur ce que Nabuchodonosor
roi de Babylone devait venir en Egypte,
et tailler en pièces les Egyptiens.

14 Annoncez en Egypte, faites enteudre

votre voix à Magdalo , et laites-la retentir

à Memphis et à Taphnis , et dites : Présen-

tez-vous en armes, et tenez-vous tout prêts,

parce que l'épée a déjà dévoré tout ce qui

est autour de vous.

15 Pourquoi les plus vaillans d'entre

vous sont-ils tombés morts et pourris sur la

terre ? ils n'ont pu demeurer fermes
, parce

que le Seigneur les a renversés.

16 Ils sont tombés en foule , ils ont été

terrassés les uns sur les autres , et ils ont
dit : Allons retournons à notre peuple, et

au pays de notre naissance, et fu\ons de
devant l'épée de la colombe.

17 Appelez à l'avenir Pharaon roi d'E-
gypte de ce nom : Le temps a apporté le

tumulte.

18 Je jure par moi-même , dit le roi qui

a pour nom le Seigneur des années , que
Nabuchodonosor venant

, paraîtra comme
le Thabor entre les montagnes , et comme
le mont Carmel nui commande à la mer.

19 O fille habitante de 1 Egypte, pré-
parez ce qui doit vous servir dans votre

captivité; parce que Memphis sera réduite

eu un désert: elle sera abandonnée , et elle

deviendra inhabitable.

20 L'Egypte est comme une génisse

belle et agréable : celui qui doit la piquer
avec l'aiguillon , vieudra du pays du nord.

21 Les soldats étrangers qu'elle entre-

tenait , qui étaient au milieu d'elle comme
des veaux qu'on engraisse , se sont tournés
tout d'un coup , et ont pris la fuite sans

pouvoir demeurer fermes, parce que le

temps était venu qu'ils devaient être égor-
gés , le temps où Dieu devait les visiter en
su colère.

22 La voix de ses ennemis retentira

comme le bnut de la trompette : ils inar-

hcrnni en hftic avec une grande armée , et

JIE. Omp. 46. 47.

ils viendront avec des coguées, comme
ceux qui vont abattre des antres.

23 Ils couperont par le pied , dit le

Seigneur, les grands arbres de sa forêt

qui étaient sans nombre : leur année sen*

comme une multitude de sauterelles qui

est innombrable.
24 La fille d'Egv pte est couverte de con-

fusion , et elle a été livrée entre les mains
du peuple de l'aquilon.

25 Le Seigneur des années, le Dieu
d'îsraél a dit : Je vais visiter dans ma co-

lère le tumulte d Alexandrie , Pharaon et

l'Egypte , ses dieux et ses rois ; Pharaon et

ceux oui mettent leur confiance en lui.

26 Je les livrerai entre les mains de ceux
qui cherchent à leur ôter la vie, entre les

mains de Nabuchodonosor roi de Babv-
lone , et entre les mains de ses serviteurs, fct

après cela je ferai encore habiter l'Egypte

comme elle était autrefois, dit le Seigneur.

27 Ne craignez donc point . vous Jacob
mon serviteur; et vous Israël, ne vous

épouvantez point ; parce que quelque loin

que vous soyez, je vous sauverai , et je ti-

rerai vos enlans du pays où vous êtes captifs.

Jacob reviendra . et "se reposera en paix ;

tout lui réussira heureusement, et il n'y aura

plus personne qui lui donne de la crainte.

28 ÎN ayez point de peur , vous mon ser-

viteur Jacob, dit le Seigneur; parce que

je suis avec vous ; car je perdrai tous les

peuples parmi lesquels je vous ai banni , et

pour vous je ne vous perdrai point ; mais

je vous châtierai avec une juste modération
sans vous épargner comme si vous étiez

innocent.

CHAPITRE XLVn.
Prophétie de l'expédition de Nabuchodonosor

contre les Philistins

1 l'arole «lu Seigneur au prophète Jéré-

mie contre les peuples de Palestine, avant

que Pharaon prît Gaza :

2 Voici ce que dit le Seigneur : De
grandes eaux s'élèvent de l'aquilon ; elle*

seront comme un torrent qui inondera les

campagnes, qui couvrira la terre et tout ce

qu'elle contient , les villes et tous ceux qui

les habitent. Les hommes crieront , et tous

ceux qui sont sur la terre pousseront des

hurlemcns

,

3 à cause du bruit éclatant des armc5 et

des gens de guerre . de l'agitation de ses

chariots , et de la multitude de leurs roues.

Les pères n'ont pas seulement regardé leurs

enlans, tant leurs bras étaient abattus ;

4 parce que le jour est venu auquel tous

les Philistins doivent être ruinés, auquel

Tvr et Sidon seront détruites avec tout ce

qui était venu à leurs secours. Car le Sei-

gneur a nus au pillage les peuples de I'.des-

tine , les rotes de l'ilc de Cappadocc.
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5 Gara s'arrache les cheveux , Ascalon

est dans le silence avec ce qui lui reste de

sa vallée. Jusqu'à quand vous ferez-vous

des incisions dans votre douleur?
6 0 épée du Seigneur, ne te reposeras-

tu jamais? Rentre dans ton fourreau , re-

froidis-toi , et ne frappe plus.

7 Commentse reposerait-elle, puisque le

Seigneur lui a commandé d'attaquer Asca-
lon , et tout le pays de la côte de la mer, et

qu'il lui a prescrit ce qu'elle doit y faire?

CHAPITRE XLVni.
Prophétie de l'eœpidition de Nabuchodonosor

contre les Moabitet ; de leur captivité et de
leur retour,

1 Voici ce que le Seigneur des armées

,

le Dieu d'Israël , dit contre Moab : Malheur
à Nabo , parce qu'elle a été détruite , et

qu'elle est tombée dans la confusion. Caria-
thaïm a été prise , la ville loi te a été cou-
verte de confusion et pénétrée de frayeur.

2 Moab ne sègloiïnera plus d;Hesebon :

les ennemis ont fait dessein de la perdre.
Venez, ont-ils dit% exterminons-la du nom-
bre des peuples. Vous serez donc réduite

au silence , et l'épée vous suivra partout.
3 Un grand cri s'élève d'Oronaïm , le

bruit d'un pillage et /fune grande défaite.

4 Moab est délimite : apprenez à ses

petits enfans à jeter de grands cris.

5 Elle montera toute éplorée par la col-

line de Luith ; parce que les ennemis ont
entendu dans la descente d'Oronaïm les

cris et les hurlemens de son peuple taillé

en pièces

6 Fuyez , sauvez vos âmes , et cachez-
vous comme des bruyères dans le désert.

7 Parce que vous avez mis votre con-
liance dans vos fortifications et dans vos tré-

sors , vous serez prises aussi comme les

autres , et Chamos sera mené captif avec
ses prêtres et ses princes.

8 II n'y aura point de ville qui ne soit at-

taquée par l'ennemi ; il n'y aura point de
ville qui échappe. Les vallées seront au pil-

lage . et les campngnes seront ravagées ,

parce que c'est ie Seigneur qui l'a dit.

9 Quelque florissante que soit Moab .

elle sera au milieu de tout son échu em-
menée captive ; ses villes seront désertes et

10 Mnudit celui qui fait l'œuvre de Dieu
avec fraude et déguisement : maudit celui

qui relient son épée , et qui l'empêche de
verser le sang.

14 Moab dès sa jeunesse a été dans la-
bondance ; il s'est reposé sur sa lie j on ne
Ta point fait passer d'un vaisseau dans un
autre , et il n'a point été emmené captif.

C'est pourquoi son goût mi est toujours de
meuré, et son odenr ne s'est point changée.

12 Mais voici le temps, dit le Seigneur
,

ou je lui enverrai des gens pour déranger
et pour renverser ses vases pleins île vins

Ils le i m i< seront lui-même; ils videront fes

vaisseaux , et ils briseront jusqu'à ses petils

vases.

13 Et Chamos donnera de la confusion

à Moab , comme Bethel est devenu le sujet

de la confusion de la maison d'Israël, qui y
avait mis sa confiance.

14 Comment, dites-vous , nous sommes
forts

, et nous sommes vailhms pour com-
battre ?

15 Moab a été détruit , ses villes ont été

brûlées, les plus vaillans de ses jeunes gens
ont été égorgés, dit le roi qui a pournom le

Dieu des armées.

16 La destruction de Moab est proche ;

et sa ruine va venir très-promplement,
17 Consolez-le. vous tous qui êtes au toni-

fie lui ; vous tous qui,avez entendu parler de
son nom , dites : Comment .ce sceptre si

fort , ce sceptre de gloire a-t-ll été brisé ?

18 Descends de la gloire, et repose-toi

dans t indigence et dans la soif ; fîÛe habi-
tante de Dibon ; parce que l'ennemi qui a

ravagé Moab , monter a sur tes murs et ren-

versera tes rempails.

19 Habitante d'Aroër , tenez-vous sur le

chemin , et regardez ce qui se passe ; inter-

rogez celui qui s'enfuit . et dites à celui qui
se sauve : Qu esl-il arrivé 1

20 Moab est confus, parce qu'il a été

vaincu. Hurlez , criez . publiez sur l'Ai non
que la grande Moab a été détruite.

21 Le jugement de Dieu est tombé sur

la campagne . sur Hëlon , sur Jasa , sur

Mephaath ,

22 sur Dibon , sur Nabo , sur la mai-
son de Deblathaim ,

23 sur Cariathaïm , sur Bethgamul , sur
Bethrnaon

,

24 sur Carioth, sur Bosra , et sur toutes

les villes de Moab , ou voisines , ou éloi-

gnées.

25 La corne de Moab a été rompue , et

son bras a été brisé , dit le Seigneur.

26 Enivrez Moab , parce ou'il s'est élevé

contre le Seigneur \ qu'il se olesse la main
en tombant sur ce qu'il avait vomi * et qu'il

devienne lui-même le sujet de la moquerie
des hommes.

27 Car vous vous êtes , ô Moab , moque
d'Israël , comme d'un voleur qui est surpris

au milieu de ses complices , et vous serez

vous-même mené captif, à cause de la

dureté avec laquelle vous avez parlé de lui.

28 Abandonnez les villes, et demeurez
dans les rochers , habitansde Moab. Soyez
comme la colombe qui fait son ndi dans

les pbs hautes ouvertures des roc/iers.

29 Nous avons appris l'oi-gucil de Moab ;

il est extiaordiiiairemcnt superbe; noui
' 4

Digitized by Google



(m JKlUi

connaissons son élévement , son insolence .

son orgueil et la fierté de son cœur altier.

30 Je sais , dit le Seigneur . quelle est sa

présomption ; que sa force ne répond pas à

sa vanité, et que ses efforts ont été beau-
i oup au-delà ac son pouvoir.

31 C'est pourquoi je répandrai des lar-

mes sur Moab , j'adresserai mes cris à toute

la ville de Moab ; je joindrai mes pleurs

à ceux des habilans de ses murailles de
brique.

32 O vigne de Sabama , je VOUS pleure-

rai comme fai pleuré Jazer. Vos rejetons

ont passé la mer , ils se sont « tendus jus-

qu'à la mer de Jazer. L'ennemi a ravagé

vos blés et vos vignes.

33 La joie et la réjouissance ont été ban-

nies de ce Carmel , et de la terre de Moab.
.1 ai lait cesser le vin des pressoirs, et ceux

qui foulaient les raisins ne chanteront plus

leurs chansons ordinaires.

M Les cris d'Hesebon ont pénétré jus-

qu'à Klealé et jusqu'à Jasa : ils ont fait en-

tendre leur voix depuis Ségor jusqu'à Oro-
naïm : ils, poussent des cris comme une
génisse de trois ans : les eaux même de
Nemrim deviendront très-mauvaises.

35 Et je bannirai de Moab . dit le Sei-

gneur , tous ceux qui présentaient leurs

oblations sur les hauts lieux, et qui sacri-

fiaient à ses dieux.

36 C'est pourquoi mon cœur poussera

des soupirs sur Moab , et imitera les sons de
la flûte : mon cœur imitera ces sons eu fai-

sant retentir ses gémissemens sur les habi-

tans de ses murailles de brique. Ils se sont

perdus , parce qu'ils ont voulu faire plus

qu'ils ne pouvaient.

37 Toutes les têtes seront sans cheveux

,

et toutes les barbes seront rasées ; ils auront
tous les mains liées , et le cilice sur le dos.

38 On n'entendra que pleurs et soupirs

sur tous les toits de Moab et dans toutes ses

places , parce que j'ai brisé Moab comme
on brise un vase inutile , dit le Seigneur.

39 Comment la ville de Moab a-t-elle

été vaincue? comment a-t-elle jeté tantde

Ci*ts et de huriemens? comment a-t-elle en-

fin baissé la tète dans la confusion dont elle

est couverte ? Moab de viendra un sujet de
raillerie , et un exemple retoutable à tous

ceux qui l'environnent.

40 Voici ce que dit le Seigneur : L'enne-

mi \n prendre son vol comme un aigle; il

étendra ses ailes et viendra fondre sur

Moab.
41 Carioth est prise , l'e«nemi s'est saisi

de ses remparts , et en ce jour-là le cœur
des plus vaillans de Moab sera semblable à

celui d'une femme qui est da»»s le travail de
l'enfantement.

MIE. Chap. 48. 4\t
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42 Moab cessera d êlre peuple . pan t*

qu'il s'est glorifié contre le Seigneur.

43 La frayeur, la fosse et le piège vous at-

tendent , ô habilans de Moab , dit le Sei-

gueur.

44 Qui aura fui dan s son épouvante, tom-
beia dans la f osse ; et qui se sera tiré de la

fosse , sera pris au piège. Car je vais faiie

venir sur Moab l'année où je le visiterai

dans ma colè/e , dit le Seigneur.

45 Ceux qui fuyaient le piège, se sont ar-

rêtés à l'ombre d'Hesebon ; mais le feu e>t

sorti d Hesebon , et la flamme au milieu de
Séhon : elle a dévoré une partie de Moab

.

et les principaux des enlàns de confusion
et de tumulte.

46 Malheur à vous , ô Moab. Vous êtes

perdu , peuple de Chamos; vos fils et vos

filles ont été emmenés en captivité.

47 Mais dans les derniers jours, je ferai

revenir les captifs de Moab, dit le* Sei-

gneur. J usqu'ici ce sontles jugemens du Sei-

gneur contre Moab.

CHAPITRE XLIX.
Prophéties qui concernent Us A m huantes , Ut

Jdurnccns , Us Syriens , Us CêdarènUns cl

tes ELimites.

1 Prophétie adressée aux enfans d'Am-
mou. Voici ce que dit le Seigneur : Isnu l

n'a-t-il point denfans? ou n'a-t-il point

d'héritiers? Pourquoi donc Melchom s est-il

emparé de Cad comme de son héritage? et

pourquoi son peuple a-t-il établi sa demeure
dans ses villes ?

2 C'est pour cela qu'il viendra un jour

,

dit le Seigneur que je ferai entendre dans
Kabbath

, capitale des enfans d'Ammon , I e

frémissement et le bruit «les armes
,
qu'elle

deviendra par sa ruine un monceau de pier-

res ; que ses filles seront consumées pai
le feu, et qu'Israël se rendra maître de ceux
qui l'auront maîtrisé ; dit le Seigneur.

3 Poussez des cris et des huriemens , ô
Hesebon , parce que Haï a été détr uite.

Criez , enfans de Rabbath ; revêtez-vous
de cihees ; faites retentir vos plaintes et vos
soupirs en courant autour des haies» parce
que Melchom sera emmené captif, et avec
lui ses prêtres et ses princes.

4 Pourquoi vous glorifiez-vous dans vos
vallées ? Votre vallée s est écoulée comme
l'eau , 6 fille délicate

,
qui mettiez votre

confiance dans vos trésors , et qui disiez :

Qui viendra contre moi?

5 Je vais faire tomber la frayeur sur vous,
dit le Seigneur , le Dieu des armées : vous
tremblerez devant tous ceux qui vous envi-

ronnent ; et vous serez tous dispersés, l'un

d'un côté , l'autre de l'autre , sans qu'il v
ait personne pour \ous rallici dans votre
fuite.
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6 Après cela, )e ferai revenir 1rs captifs

des enfans d'Amnion , dit le Seigneur.

7 Prophétie adresséeà ridumée. Voici

fe cjue dit le Seigneur des armées : N'y
a-t-il donc plus de sagesse dans Théman"?
Ses enfans sont sans conseil ; leur sagesse

leur est devenue inutile.

8 Fuyez , sauvez-vous de vos ennemis ,

descendez dans les creux de la terre les plus

profonds, liahitans de Dédan , parce que

j ai fait venir sur Esaiï le jour de sa destruc-

tion . le temps où je dois le visiter dans
ma colère.

9 Si des gens fussentvcnus pour dépouil-

ler vos vignes, ne vousauraient-ils pas lais?**

quelques raisins? Si des voleurs fussent

venus vous voler la nuit , ils n'auraient pris

que ce qu'ils auraient cru devoir leursuflire.

10 Mais pour moi j'ai fouillé et j'ai dé-
couvert Esaù : j'ai mis au jour ce qu'il te-

nait le plus caché, et il ne pourra plus de-
meurer secret. Ses enfans , ses f rères , et ses

voisins ont été ruinés , et il ne sera plus.

1 1 Laissez vos pupilles , je leur sauverai

la vie. et vos veuves espéreront en moi.

12 Car voici ceque dit le Seigneur : Ceux
qui ne semblaient pas devoir être jugés à la

rigueur pour boire du calice de 1 affliction
,

seront néanmoins contraints d'en boire ; et

vous, ô Edom. demeurerez-vous impuni
comme si vous étiez innocent ? vous ne serez

point traité comme innocent ; mais vous
boirez certainement de ce calice.

13 Je jure par moi-même, dit le Seigneur,

que Bosra sera désolée , qu'elle sera déserte,

qu'elle deviendrai objet des insultes et de la

malédiction des hommes , et que toutes ses

villes seront réduites en des solitudes éter-

nelles.

M Car j'ai entendu une voix qui venait du
Seigneur , et un ambassadeur a été envoyé
vers les nationspour leurdire : Asséinblez-

vous tous , et venez contre Bosra , et mar-
chons tous ensemble pour la combattre.

45 Car je vais vous rendre petit entre les

peuples , et méprisable entre les hommes.
16 Votre insolence et l'orgueil de votre

cceurvous a séduit, vous qui habitez dans
les creux des rochers , et qui tâchez de mon-
ter jusqu'au sommet des coteaux. Quand
vous auriez élevé votre nid aussi haut que
l'aigle ; je vous arracherais néanmoins de
b'i . d't le Seigneur.

1 7 I /Iduinéesera déserte : quiconque pas-

sera au travers de ses terres , sera frappé

«Tétonnement, et se rira de toutes ses plaies.

18 Elle sera renversée comme l'ont été

Sodome et (iomorrhe avec les villes voi-

sines, dit le Seigneur ; il n'y aura plus per-
sonne qui y demeure , il n'y aura plus

ff "l.oiHiites pour y habiter.

W L'ennemi viendracomme un honqui

JEHEM1E. CM
sort des rives superbes du Jourdain . il sa.
vancera contre ses villes si fortes et si belles

.

car je le ferai fondre tout d'un coup sur ri-
dumée. Où sont les vaillans hommes , afin

que je les emploie contr'ellc ? Car qui
est semblable à moi ? qui pourra subsister

devant moi ? qui est le pasteur et le roi des
hommes qui puisse soutenir l'éclat de ma
face?

20 Ecoutez donc le dessein que le Sei-

gneur a formé contre Ednm.et les résolutions

qu'il a prises contre les habitaus deThéman

.

Je jure , a-t-il dit , que les plus petits et /**.>•

moindres de l'armée les metIront en fuite %

et renverseront avec eux toute leur ville.

21 Le bruit de leur ruine a ému toute la

terre , et leurs cris se sont fait entendre sur

les eaux de la mer Rouge.
22 L'ennemivu paraître comme un aigle

,

il prendra son vol , et il étendra ses ailes et

viendra fondre sur Bosra ; et en ce jour- là

le cœur des vaillans d Idumée sera sembla-
ble à celui d'une femme qui est dans le*

druleurs de l'enfantement.

23 Prophétie adressée à Damas. Hé-
inalh et Arphad sont dans la confusion et

dans l'épouvante
, parecqu une nouvelle fu-

neste les a étonnés. Ceux de la en le de la mer
sont saisis de trouble ; et dans l'inquiétude

qui les agite ils ne peuvent trouver le repos.

24 Damas a perdu courage, elle fuit de
toutes parts ; elle est pénétrée de frayeur ;

elle est accablée de douleurs qui la pressent

et qui la déchirent comme une femme qu;

est en travail.

25 Comment ont- ils ainsi abandonne
cette ville si belle , cette ville de délices 1

26 Ses jeunes gens tomberont morts dan*
ses places , et tous ses hommes de guen o

seront dans un profond silence en ce jour-

là , dit le Seigneur des armées.

27 Je mettrai lefeu aux murs de Damas ,

et il dévorera les murailles deBénadad.
28 Prophétie adressée à Cédar et aux

royaumes d'Asor qui ont été ensuite dé-

truits parNabuchodonosor roi de Baby lone.

Voici ce que dit le Seigneur : A liez, marchez
contre Cédar , et ruinez les peuples de l'o-

rient.

29 Ils enlèveront leurs tentes et leurs

troupeaux : ils prendront pour eux leurs pa-

villons, tout leur équipage, avec leurs cha-
meaux , et ils les frapperont de ten eur de
toutes parts.

30 Fuyez, habitaus d'Asor, courezà perte

d haleine ; cachez-vous dans les creux delà

terre , dit le Seigneur. Car Nabuchodonosor
roi de Babylone a formé des desseins contre

vous , et if a résolu de vous perdre.

3 1 A liez tous ensemble . marchez contre

un
une

• > I .mu /, (nin i n^imni: . mmvuvii vvuuv
peuplequi jouit de la paix , et qui vil dans

e entière sûreté , dit le Seigneur. Vou*
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n'y troiirerei m poites m serrure*; ils de-

nteurent seuls.

32 Toits leui-s chameaux seront au pillage,

et la multitude «le leurs troupeaux sera en

proie. Je disperserai dans tous les coins de
la terre ces gens qui se coupent les cheveux

eu rond , et je leur susciterai des ennemis
mortels d'entre tous les peuples qui les en-
vironnent , dit le Seigneur.

33 Et Asor deviendra la demeure des dra-

gons , elle sera éternellement déserte , il n'y

demeurera personne , il n'y aura pas un
seul homme qui y habite.

34 Parole que le Seigneur dit au pro-

phète Jérémie contre Elam au commence-
ment du règne de Sédécias roi de Juda.

35 V oici ce que dit le Seigneur des ar-

mées : Jevais briser l'arc d'Elam , et je dé-
truirai toutes leurs forces .

36 Je ferai venir contre Elam les quatre

vents des quatre coins de la terre , je les dis-

perserai dans tous ces vents ; et il n'y aura
point de peuple où les fugitifs a Elam
n'aillent chercher leur retraite.

37 Je ferai trembler Elam devant ses en-

nemis , devant ceux qui chercheront à lui

«ter la vie. Je ferai tomber sur eux les manx
et 1 indignation de ma fureur, dit le Sei-

gneur , et j'enverrai après eux l'épée qui les

poursuivra jusqu'à ceque je les aieconsumes.

38 J'établirai mon trône dans Elam , et

j'en exterminerai les rois et les princes , dit

le Seigneur.

39 Mais dans les derniers jours , dit le Sei-

gneur , je ferai revenir les captifs d'Elam.

CHAPITRE L.

Prédiction de la ruine de Babylone , et de la dè'

livrance d'Israël et de Juda.

{ Paroles que le Seigneur dit touchant

Babylone et touchant le pays desChaldécns

par le prophète Jérémie :

2 Annoncez ceci parmi les nations

,

faites-/*entendre, levez l'étendard, publiez-

le, etnelecachez point, dites : Babylone a

été prise , Bel est confondu , Mérodach est

vaincu , leurs statues sont brisées , et leurs

idoles vaincues.

3 Carun peuple vient de l'aquilon contre

Babylone
,
qui réduira son pays en solitude,

sans qu'il y ait plusni homme ni bête qui y
habite ; ils ont pris la fuite , et ils se sont

retirés ailleurs.

4 En ce jour-là , et en ce temps-là , dit

le Seigneur , les enfans d'Israël et les enfant

de Joda retourneront tous ensemble ; ils

marcheront et viendront à grande hâte en

Eleurant , et ils chercheront le Seigneur

ur Dieu.

5 Ils demanderont le chemin poui aller

à Sion ; tous leurs regards seront tournés de

rccdté-là : ils viendront, et ils se réuniront

MIE. Char . 49. 5< •

au Seigneur , par uue alliance éternelle .

dont la mémoire ne s'effacera jamais.

6 Mon peuple est devenu un troupeau de
brebis égarées ; leurs pasteurs les out sédui-
tes, ils les ont fait errer par les montagnes;
elles ont passé des montagnes sur les col-
lines ; elles ont oublié le lieu de leur repos.

7 Tous ceux qui les ont trouvées , les ont
dévorées , et leurs ennemis ont dit : Nous
ne péchons point en les traitant si mal ,

parce qu'elles avaient offensé le Seigneur
qui est la beauté de la justice , le Seigneur
qui avait été l'attente de leurs pères.

8 Fuyez du milieu de Babylone, sortez du
pays des Chaldéens , et soyez comme les

chevreaux qui marchent à la tète du trou-
peau.

9 Car je vais susciter du pays de l'aqu ilon

une multitude de peuples réunis ensemble .

et je les ferai venir contre Babylone ; ils se

prépareront pour l'assiéger , et ils la pren-
dront. Leurs (lèches seront comme la llèchc

qui part de la main meurtrière d'un vaillant

homme, qui n'est jamais sans effet.

10 La Chaldée sera livrée en proie, et tous

ceux qui la pilleront , s'enrichiront de ses

dépouilles , dit le Seigneur.

11 Comme vous avez triomphé de joie,

et que vous avez parlé insolemment en pil-

lant mon héritage ; comme vous vous êtes

répandus en des réjouissances , ainsique de
jeunes veaux qui bondissent sur l'herbe, et

comme des taureaux qui font retentir leurs

mugissentens :

42 votre mère sera aussi couverte d'une
extrême confusion , cette ville où vous êtes

nés sera égalée à la poussière qui est sur la

terre, elle deviendra la dernière des nations,

et elle saia changée en un désert sans che-
min et sans eau

.

13 La colère du Seigneur la rendra inha-

bitée et la réduira en un désert : quiconque
passera par Babylone , sera frappé d'éton-

nement , et se rira de toutes ses plaies.

14 Attaquez Babylone de tous cotés,

vous tous qui savez manier l'arc ; combat-
tez-la ; n'épargnez point les flèches , parce
qu'elle a péché contre le Seigneur.

15 Jetez de grands cris contre elle ; elle

tend déjà les mains de toutes parts; ses

fondemens se renversent, ses muraille*

tombent par terre, parce que le jour de la

vengeance du Seigneur est venu, \engez-
vous d'elle ,

' et traitez-la comme elle a
traité les autres.

16 Exterminez de Babvlone celui qui

sème , et celui qui tient la faucille au tempu
éc la moisson ; ils fuiront tous devant l'épée

de la colombe, et chacun retournera à son
peuple , et se retirera dans son pays.

17 Israél est un troupeau de brebis dis-

persées , les lions l'ont chassé de SOHpajS
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Le roi d'Àssui l'a dévore le premier : mais commis, parcequellc s'est élevée contre le

Nabuchodonosor roi de Babv loue qui est Seigneur , contre le saint d'Israël.

son dernier ennemi , lui a brisé tous les os. 30 C'est pourquoi ses jeunes hommes
48 C'est pourquoi voici ce que dit le Sei- tomberont morts dans ses places et dans

gneur des armées , le Dieu d'Israël : Je vais ses nies , et tousses gens de guerre seront

visiter dans ma colère le roi de Babvlone et réduits en ce jour-là dans un profond si-

son pays , comme j'ai visité le roi d'Assur. lence , dit le Seigueur.

ly Je ramènerai Israël dans le lieu de 31 Je viens à toi, ô prince superbe,

sa demeure ; il rentrera dans ses pâturages dit le Seigneur, le Dieu des armées, parce

du Carmel et de Basan , et son âme se ras- que ton jour est venu , le temps où je dois

sasiera sur la montagne d'Ephraim et de te visiter dans ma colère.

(jalaad. 32 II sera renversé ce superbe; il tom-

20 En ces jours-là et en ces temps-là , bera par terre, et il n'y aura personne pour

dit le Seigneur, on cherchera l'iniquité d is- je relever ; je metti ai le ïeu à ses villes , et

raél, et elle ne sera plus ; le péché de Juda, il dévorera tout ce qui est aux environs,

et il ne se trouvera point, parce que je me 33 Voici ce que dit le Seigneur des ai

-

rendrai favorable à ceux que je me serai mces : Les eni'aus d Israël aussi bien que

réservés. les enfans de Juda souffrent l'oppression

21 Marchez contre la terre des domi- ez la calomnie : tous ceux qui les ont pris

nateurs des peuples , et laites la vengeance retiennent et ne veulent point les lais-

de ses habitans ; renversez , tuez tous ceux se'" aller.

qui les suivent, dit le Seigneur, et faites 34 Mais leur Rédempteur est fort; son

tout selon l'ordre que je vous ai donné. oom est , le Seigneur des armées; il pren-

22 Le bruit des années s'entend sur la dra , en les jugeant, la défense de leur

terre , et il est suivi r/'une grande plaie. cause ; il épouvantera la terre , et il jettera

23 Comment celui qui était comme le le trouble et la terreur parmi les habitans

marteau de toute la terre a-t-il été brisé de Babv lotie.

et réduit en poudre .'comment cette Babv- 35 L'épée est tirée contre les Chal-

lone si fameuse parmi les nations a-t-eiJe déens, dit le Seigneur, contre les habi-

élë changée en un désert ? tans de Babylone , contre ses princes , et

24 Je vous ai fait tomber dans un piège,
co"\) *" sa§es '

. . .

ô Babylone, et vous avez été prise, sans ^ L ëPe<:
est Urée contre sesdevms qui

vous en être aperçue : vous avez été sur- paraîtront des insensés : 1 épée est tuée

prise et saisie tout d'un coup , parce que contre sesbravesquisc. ont sais.sde crainte.

c'est le Seigneur que vous avez irrité.
37 L éPée^ tl,ec COI,tre ses chevaux

,

o- » c • . -i contre ses chariots , et contre tous e peu-
2j Le Seigneur a ouvert son trésor, il

, .
.... ... , *r u

.;..» î ... „ i' pie, qui est au milieu d elle , et ils devien-
en a tue les armes de sa colère; car c est s / . r »\ . . ...

r „,...,..,« A., c .. . /»„ j r»- dront comme des temmes. L epee est tirée
ici l œuvre du seigneur, l œuvre du Dieu . -. / ....

, „,..t i,. ,.,.,.« i^, » 0
' r»u«i ix contre ses trésors , et us seront pilles,

des armées contre le pays des Cnaldeens. Oo i x l . u ^
M , m « 38 La sécheresse tombera sur ses eaux,

26 Marchez contre elle des extrémités et elles sécheront, parce qu'elle est une
du inonde , ouvrez tout pour donner en- teiTe # ldo]es ct ^clle£ lorifie m d
tree a ceux qui doivent la iouler aux monstres
pieds

;
ôtez les pierres des chemins ct met- 39 Cest pourquoi les dragons viendront

tez-les en njonceaux
; tuez tout dans elle, - demeurer are? les faunes^ qui vivent de

Sans y rien laisser.
ligues sauvages ; elleservira de retraite aux

27 Exterminez tout ce qu'elle a de vail- autruches; elle ne sera plus habitée ni
lans hommes; faites-les venir pour être rebâtie dans la suite de tous les siècles,
égorgés : malheur à eux , parce que leur 40 Le Seigneur la renversera comme il

jour est venu
, le temps ou Dieu devait les renversa Sodome et Gomorrhe, et les villes

xisiler dans sa colère, voisines, dit le Seigneur : personne n'y
28 On entend Va voix de ceux quifuient, demeurera/?/^, et jamais homme n'y

de ceux qui sont échappés du pt«ys de Ba- habitera.
bylone,qui viennent annoncer à Sion la 41 Je vois un peuple qui vient de l'aqui-
vengeance du Seigneur notre Dieu, la Ion , une nation redoutable , ct de grands
vengeance qu'il a faite de son temple. rois s'élèveront des extrémités du monde.
29 Annoncez à tous ceux qui tirent de 42 Ils prennent leur arc et leur bouclier ;

l'arc , qu'ils viennent en foule contre Ba- ils sont cruels et impitoyables ; le bruit de
bylone; attaquez- la, environnez-la de leurs troupes retentira comme celui de la

Utiles parts, et que personne n échappe : mer; ils monteront sur leurs chevaux . et

i.-ridez-lui ce que ses œuvres oui mérité; ils paraîtront contre toi , 6 fille de Baby-
lraitcz-la selon tous les crimes qu'elle a lone, comme un homme prêt à combattre.
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43 Le roi deBabyln» ea eu avis de leurs et elle s'est brisée dans sa chute. Pousser

grands préparatifs et ses mains en sont des crise/ desburlcmcns sur elle ; prenet

demeurées sans force; <1 n clé saisi d'épou- de la résine, et Vappliquez sur son mal,
vante et pénétré de douleur comme une pour voir si elle pourra guérir.

femme qui est eu travail d'enfant. 9 Nous avons traité Babylone , et elle

44 L'ennemi viendra comme un lion qui n'a point été guérie ; abandonnons-la, et

sort des rives superbes du Jourdain , il s'a- que chacun retourne en son pays, parce
\ aucera contre ses villes si fortes et si belles; que la condamnation quelle mérite est

car je le ferai fondre tout d'un coup sur montée jusqu'au ciel, et s'est élevée juv
Babylone. Où sont les hommes vaillans qu'aux nues.

afin que je les emploie contre elle? Car 10 Le Seigneur nous a fait justice pu-

qui est semblable à moi? qui pourra sub- bliquement. Venez, et publions et Sion
sisler devant moi ? qui est le pasteur et la l'ouvrage du Seigneur notre Dieu.

roides hommes qui puisse soutenir l'éclat 1 1 Aiguisez vos flèches
, remplissez vos

de ma face? carquois. Le Seigneur a suscite le courage
45 C'est pourquoi écoutez le dessein du du roi des Mèdes , il a formé sa résolution

Seigneur , le dessein qu'il a formé dans son contre Babylone , afin de la perdre , parce
esprit contre Babylone , et les résolutions que le temps de la vengeance du Seigneur
qu'il a prises conti e le pays des Chaldéens. est arrivé , le temps delà vengeance de son

Je jure, a-l-ildit, que les moiudres sol- temple.

dais de l'armée les mettront en fuite, et 12 Levez l'étendard sur les murs de Ba-
qu' ils ruineront avec eux toute leur ville, b» loue, augmentez sa garde, posez des

46 Le bruit de la captivité de Babylone sentinelles, mettez de* gens en embuscade,
a épouvanté la terre , et ses cris se sont lait parce que le Seigneur va exécuter tout ce
entendre parmi les nations. qu'il avait résolu et ce qu'il avait prédit

CHAPITRE LI. contre les habitai» de Babylone.

Suite de ta prophétie contre Babylone. Ordre 43 Vous qui habitez sur de grandes eaux,

donné par Jèremic à Saraïat o«î allait à lia- vous qui étiez si abondante dans vos trésors,

bylone. votre lin est venue , votre entière destruc-

1 Voici ce que dit le Seigneur : Je sus- l »on e*1 arrivée.

citerai comme un vent de peste contre Ba- } 4 Le Seigneur des armées a juré par

bylone et contre ses habitans, qui ont lui-même : Je ferai, dit-il y fondre les bonv
elevé leur cœur contre moi ;

mes sui vous , comme une nuée de che-

2 et j enverrai contre Bab \ loue des .gens nilles, et ils jetteront des cris de joie en
le van à la main qui la vanneront et qui vous détruisant.

ravageront tout son pays, parce au ils 15 C'est lui qui a fait la terre par sa puis-

viendront fondresur elle tous ensemble au *ance , qui a établi le inonde par sa sagesse,

jour de son affliction. etqui a, par sa prudence , étendu les deux.
3 Que celui qui s'apprête à tendre son 16 Au bruit de sa voix les eaux s'amaa-

arc, ne le tende point ; que l'homme d'ar- sent dans le ciel , il élève les nuées des ex-
mes ne prenne point sa cuirasse : népar- trémités de la terre , il fait résoudre les ton-
diez point ses jeunes hommes , exterminez uernïs en pluie , et il tire les vents de ses

toutes ses troupes. trésors.

4 Les morts tomberont en foule au pays 47 L'art des hommes les a rendus tous
des Chaldéens, et ils seront percés de insensés , les statues sont devenues la confu-
coups dans ses provinces

, s jon je ceux qU ^ |cs onl |'a ites f parce que
5 parce qu Israël et Juda u ont point leUr ouvrage n'est qu'un mensonge , et une

été abandonnés de leur Dieu qui est le matière qui n'a point de vie.

Scipeur des années , et que le saint dis- lg ( eml dcj} Taizu et dignes
racT a rempli le pays des Chaldéens du

de^ ^ érilont * u s ou
fruitée leurs crimes.

visitera daks sa colùrv.
o ruyez du milieu de Babylone , et que tr. ~ . . T .

chacun ne pense qu'à sauver sa vie. Ne 19 Celui que Jacob a pris pour son par-
1 11 ta«îe , n est pas comme ces /aux dieux. Carcachez point son iniquité sous le silence; "o ' . . r '

a
. *

.

parce que voie, le temps où le Seigneur
c esl lui a cr£ {°? lcs chw

f»
: IsraeI

doit se venger d'elle ; et e e>t lui-même est royaume héréditaire
,
et son nom

qui lui rendra ce qu elle mérite.
est

'
le *>c,b™"r Je. armées.

7 Babylone est une coupe d or dans la 20 Vous ète* le marteau dont je briserai

main du Seigneur, qui a enivré loule la **ê titres et les armes ; je briserai par vous

terre : toutes les nations ont bu de son vin, « nations, et je détruirai par vous les

cl rlles en <>nt été agitées, royaumes.

8 Bibylonecit imibcccn un moment, i?l Je briserai par vous les chevaux et
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les cavaliers ; je briserai par vous les cha-
riots et ceux qui combattent dessus.

22 Je briserai par vous les hommes et

les femmes ; je briserai par vous les vieil-

lards et les enfans ; je briserai par vous les

jeunes hommes et les jeunes filles.

23 Je briserai par vous le pasteur et son
troupeau; je briserai par vous le laboureur
et les bœufs qu'il mène ; je briserai par
vous les chefs et les magistrats.

24 Et après cela je rendrai à Babylone
et à tous les habilans de la Chaldée , tous
les maux qu'ils ont faits dans Sion ; je les
leur rendtxù à vos yeux , dit le Seigneur.

25 Je vais à toi, 6 montagne contagieuse,
dit le Seigneur , qui corromps toute la terre;

j'étendrai ma main sur toi : je t'arracherai
d'entre les rochers , et te rendrai une mon-
tagne consumée par les flammes.
26 On ne tirera point de toi de pierre

pour l'angle de l'édifice , ni de pierre pour
le fondement ; mais tu seras éternellement
détruite , dit le Seigneur.

27 Levez l'étendard sur la terre ; faites

sonner la trompette parmi les peuples ;

préparez les nations contre Babylone
;

appelez contre elle les rois d'Ararat , de
M eu m , et d'A scène/. : assemblez contre elle

Taphsar; faites venir les chevaux en foule
comme des chenilles hérissées de toutes
parts.

28 Armez contre elle les nations , le roi

de Médie , ses capitaines , tous ses ma-
gistrats et toutes les provinces soumises à sa
puissance.

29 Toule la terre sera dans l'émotion
el dans l'épouvante

, parce que le Seigneur
appliquera sa pensée contre Babylone

,

pour rendre le pays de Babylone tout
tléscrt et inhabité.

30 Les vaillans hommes de Babylone se
sont retirés du combat; ils sont demeurés
dans les places de guerre ; toute leur force
s'est anéantie ; ils sont devenus comme des
femmes, leurs maisons ont été brûlées , et
toutes les barres en ont été rompues.

31 Les courriers rencontreront les cour-
riers , et les messagers se rencontreront
l'un l'autre pour aller dire au roi de Baby-
lone que sa ville a été prise d'un bout" à
l'autre

;

32 que l'ennemi s'est emparé des gués
du fleuve

, au'il a mis le feu dans les marais,
el que tous les gens de guerre sont dans l'é-

pouvante.

33 Car voici ce que dit le Seigneur des
armées, ht Dieu d'Israël : La fille de Ba-
by loue est comme l'aire ; il y aura un temps
ou elle sera foulée comme le blé ; encore
au peu

, et viendra la temps de la inois-
sonucr.

31 Nabuch >donosor roi ,|e [i .bvlonc
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m a pillée , il m'a dévorée : il m'a rendue
comme un vaisseau vide ; il m'a absorbée
comme un dragon , il a rempli son ventre
de ce que j'avais de plus délicieux , et il

m'a chassée.

35 La violence qui m'a été faite et le

carnage de mes enfans est sur Babvloue.
dit la fille de Sion , et mon sang est sur les

habitans de la Chaldée , dit Jérusalem.
36 C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur : je vais moi-même vous faire justice,

et je vous vengerai moi-même
; je mettrai

à sec la mer de babylone , et je tarirai ses

eaux.

37 Babylone sera réduite en des mon-
ceaux de pierres , elle deviendra la de-

meure des dragons , l'objet de l'élo fine-

ment et de la raillerie des hommes ; parce
qu'il n'y aura plus personne qui y de-
meure.

38 Ils rugiront comme des lions , ils

dresseront leur crinière comme des lion-

ceaux.

39 Je les ferai boire dans leur chaleur,
et je les enivrerai , afin qu'ils s'assoupissent

et ou'ils dorment d'un sommeil étemel , et

qu'ils ne se relèvent jamais , dit le Sei-

gneur.

40 Je les conduirai comme des agneaux
qu'on va égorger, et comme des béliers

qu'on mène avec des chevreaux.
4 1 Comment Sésach a-t - elle été prise !

comment la plus belle ville du monde est-

elle tombée entre les mains de ses ennemis?
comment Babylone est-elle devenue l'éton-

nement de tous les peuples 7

42 La mer est montée sur Babylone ,

elle a été couverte par l'inondation de ses

flots.

43 Ses villes sont devenues un spectacle

d'horreur , une terre déserte el inhabitée ,

une terre où personne ne demeure, où il ne
passe pas un seul homme.

44 J'exercerai mes jugemens sur Bel ù

Babylone ; je ferai sortir de sa bouche c

qu'il avait déjà absorbé. Les peuples n'iront

plus en foule vers cette idole
, parce que

toutes les murailles de Babylone tomberont
par terre.

45 Sortez , ô mon peuple , du milieu

d'elle . afin que chacun sauve son âme de»

l'ardente fureur du Seigneur.

46 Que votre cœur ne s'affaiblisse point
et ne craignez point les bruits qui courront
sur Ja terre. Il en viendra un dans une
année, et un autre l'année d'après; l'oppres-

sion régnera dans le pays , et les domina-
teurs violens se succéderont l'un à l'autre.

47 C'est pourquoi le temps vient, dit le

Seigneur , où j'exercerai mes jugemens »ur

les idoles de Balnlone ; toute sa terre sera

couverte de confusion , cl tous ses enfans

f
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percés «le coups tomberont au milieu

délie.

48 A loi» le ciel cl la terre et tout ce

qu'ils contiennent , loueront Dieu sur le

sujet de Babylone. parce au il viendra de

l'aquilon des ennemis pour la piller , dit le

Seigneur.

49 Comme Babylonc a fait un carnage

d liomines dans Israël : ainsi il se fera un

carnage des en tans de Babylone dans toute

la terre.

50 Vous qui avez lui l'épée nue . venez,

tie vous arrête/, point : souvenez-vous de
loin du Seigneur , et que Jëmsalem soit

l'objet de votre cœur et de vos pensées.

51 Nous sommes tout confus des op-

probres que nous avons entendus : la honte

couvert nos visages , parce que des étran-

ge: s sont venus détruire le sanctuaire de
!a maison du Seigneur.

52 G est pourquoi le temps vient, dit le

Seigneur , que je ferai éclater mes juge-

inens sur ses idoles , et qu'on entendra crier

dan» tout le pays des hommes percés de

coups.

5$ Quand Babvlone serait montée jus-

qu'aux cieux, et qu elle aurait atjfeimi son

trône sur les lieux les plus élevés, je lui

enverrais néanmoins des gens qui la ren-

verseraient par terre . dit le Seigueur.

54 Un grand cri s élève de Babylone,
un bruit de ruine et de débris retentit du
pays des Chaldéens.

55 Car le Seigueur a ruiné Babylone ;

il a fait cesser les voix couluses de son

grand peuple : le bruit de ses ennemis re-

tentira comme celui des (lois irrités, et

leurs cris éclateront comme le frémisse-

ment des grandes eaux.

56 Car l'exterminateur de Babylone est

venu contre elle ; ses vaillans hommes ont

élé pris ; leur arc a été brisé . parce que
le Seigneur qui est puissant dans sa ven-

geance lui rendra tout ce qu'elle a mérité.

57 J'enivrerai ses princes , ses sages ,

ses chefs , ses magistrats, et ses braves , et

ils dormiront d'un sommeil éternel dont

ils ne se réveilleront jamais , dit le roi qui

a pour nom le Seigneur des armées.

5S Voici ce que dit le Seigueur des ar-

mées : Ces larges murailles de Babylone
seront sapées ni r les foudemens , et ren-

versées par terre ; ses portes si hautes se-

ront brûlées, et les travaux de tant de
peuples et de Dation* seront réduits au
néant, ils seront consumés par les (lam-

ines , et oëriront.

5 (J Ordre donné par le prophète Jérémie
à Snraïas, fils de Nérias, fils deMaasias,
lorsqu'il allait de la part du roi Sédécias
à Babylone, la quatrième année de sou
règne. Saraias était le chef de l'ambassade.

MIE. Chip. 51. 52.

60 Jérémie avait écrit sur un livre tous

les maux qui devaient tomber sur Baby-
lone, toutes ces paroles qui avaietit été

écrites contre Babylone.

61 Jérémie dit donc à Saraias: Lorsque
vous serez arrivé à Babylone , que vous
aurez vu les captifs , et que vous lew
aurez lu toutes les paroles de ce livre,

62 vous direz : C'est vous, Seigneur,
qui avez parlé contre ce lieu pour le per-

dre , en sorte qu'il n'y ait plus ni homme
ni bête qui y habite ,* et qu'il soit réduit

en une éternelle solitude.

63 Et après que vous aurez achevé de
lire ce livre, vous le lierez à une pierre:

et vous le jetterez au milieu de 1 I uphrale,

61 et vous direz : C est ainsi que Baby-
lone sera submergée ; elle ne se relèvera

plus de l'affliction que je vais faire tomber
»Ur elle, et elle .*cra détruite pour jamais.

Jusqu'ici ce sont les paroles de Jérémie.

CHAPITRE LU.
Règne de Sédécias. Siège et prise de Jérusalem.

1 Sédécias avait vingt et un ans lors-

qu'il commença à régner , et il régna onze
ans dans Jérusalem. Sa mère s'appelait

Amilal, et était fille de Jérémie de Lobna
2 II pécha devant le Seigneur , et com-

mit tous les mêmes crimes que Joakim

,

3 parce que la fureur du Seigneur était

sur Jérusalem et sur Juda , jusqu à ce qu il

les eut rejetés loin de sa face. Et Sédécias
se révolta contre le roi de Babylone.

4 Or la neuvième année de son règne ,

le dixième jour du dixième mois, Nabucho-
donosor roi de Babylone marcha avec toute

son armée contre Jérusalem ; il l'assiégea,

et il bâtit des forts autour de ses murailles.

5 La ville fut assiégée jusqu'à l'onzième
année du règne de Sédécias.

6 Mais le neuvième jour du quatrième
mois , la famine fut grande dans toute la

ville, et il n'y avait plus de vivres pour
le peuple.

y La brèche ayant été faite , tous les

cens de guerre s'enfuirent , et sortirent de
la ville pendant la nuit par le chemin de
la porte qui est entre les deux murailles,

qui mène au jardin du roi , et ils se retirè-

rent par le chemin qui mène au désert

pendant que les Chaldéens environnaient

la ville de toutes parts.

8 En même temps l'armée des Chal-
déens poursuivit le roi Sédécias; ils le pri-

rent dans le désert qui est près de Jéricho,

et tous ceux qui l'avaient suivi s'enfuirent

et l'abandonnèrent.

9 Les Chaldéens ayant pris le roi l'a-

menèrent au roi de Babylone à Heblatha
qui est au pays d'Emath, et Nabuchodo-
nosor lui prononça son arrêt.

10 Le roi de 'Babylone lit tuer les fils
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de Sédécias devant les veux de leur père ,

et il fit mourir eu même temps tous les

princes de Juda à Heblatha.

11 II Ht aiTacher les yeux à Sédécias,

le fit charger de t'en, et le roi de Baby-
lone Temmena à Babylone , et l'enferma

daus une prison juso^u au jour de sa mort.
12 La dix-neuviemc année du règne

de Nabuchodonosor roi de Babylonc, le

dixième jour du cinquième mois , Nabu-
zardan général de l'armée des ChaLléens,
l'un de ceux qui se tenaient en présence
du roi de Babylone , vint à Jérusalem

,

1 3 brûla la maison du Soigneur , le pa-

lais du roi et toutes les maisons de Jéru-
salem, cl il mit le l'eu dans toutes les

glandes maisons ;

1 4 et toute l'armée des Chaldéens qui

était avec leur général , abattit toutes les

murailles qui étaient autour de la ville de
Jérusalem.

15 Et Nabuzardan général de Tannée
transféra à Babylone les plus pauvres d'en-

tre le peuple qui élaient demeurés daus la

ville, ceux qui étaient allés se rendre au
roi de Babylone , et tout le reste du peuple.

16 11 laissa seulement d'entre les plus

pauvres du pays les vignerons et les la-

botireurs.

17 Les Chaldéens brisèrent aussi les

colonnes d'airain qui étaieut dans la mai-
son du Seigneur, avec leurs bases et la

tuer d'airain qui était datis la maison du
Seigneur, et ils en emportèrent tout l'ai-

rain à Babylone.

18 Ils emportèrent aussi les chaudières,

les poêles, les imtrumcns de musique . les

coupes, les mortiers, tous les vases d'ai-

rain qui servaient au ministère du temple.
19" Le général de l'armée prit aussi les

vases, les encensoirs, les bassins, et les

chaudrons, les chandeliers, les mortiers

et les tasses , une partie de ces vases étant

d'or et l'autre d'argent

20 II prit aussi les deux colonnes, la

mer et les douze bomfs d'airain qui en
taisaient la base , que le roi Salomon avait

fiait faire dans la maison du Seigneur. Le
poids de l'airain de tous ces vases ne pou-
vait s'estimer.

21 Chacune de ces colonnes avait dix-

nuit coudées de haut, elle était environnée

d'un cordon de douze coudées , elle était

épaisse de quatre doigts , et était creuse

au-dedans.

22 L'une et l'autre de ces colonnes avait

son chapiteau d'airain. Le chapiteau de

7(13

l'une avait rîuq coudées de haut . et des
rels et des grenades qui le couvraient tout

autour ; le tout était d'airain , et la se-

conde colonne avait des grenades et tout

le reste de même.
23 Quatre-vingt-seize grenades pen-

daient et se liaient ensemble, et il y avait

cent grenades en tout qui étaient envi-

ronnées d'un rels.

24 Le général de l'armée prit aussi Sa-
raias qui était le premier sacrificateur , et

Sopbonias qui était le second , et les trois

gardiens du vestibule du temple.
25 II enleva encore de la ville un eu-

nuque qui commandait les gens de guerre,
el sept personnes de ceux qui étaient tou-
jours devant le roi , qui se trouvèrent dans
la ville, et le secrétaire intendant de l'ar-

mée qui avait soin de former les nouveaux
soldats, et soixaule hommes d'entre le peu-
ple qui se trouvèrent au milieu de la ville.

26 Nabuzardan les prit tous , et les em-
mena au roi de Babylone à Reblatha .

27 et le roi de Babylone les fit tous

mourir à Reblatha au "pays d'Lmath, et

Juda fut transféré hors de son pays.

28 Voici le dénombrement du peuple
qui fut transféré par Nabuchodonosor à
Babylone. La septième année deson règne
il transféra trois mille vingt-trois Juifs.

29 La dix-huitième année de son règne
il transféra de Jérusalem huit cent trente-

deu x personnes ;

30 et la vingt-troisième année du règne
de Nabuchodonosor. Nabuzardan général

de son année transféra sept cent quarante-

cinq Juifs. Ainsi le nombre de tous ceux
qui furent transférés lut de quatre mille

six cents.

31 Mais la trente-septième année après

que Joachiu roi de Juda eut été transféré

à Babylone, le vinçt-cinquième jour du
douzième mois, Evilmérodach roi de Ba-
bylone releva Joachin roi de Juda de cet

abaissement où il avait été jusqu'alors , et

le fit sortir de prison.

32 II lui parla avec beaucoup de bonté ;

et il éleva son trône au-dessus des trônes

des rois qui étaient au-dessous de lui à>B ,

bylone.
* 33 II lui fit changer les vêlement qu il

avait dans sa prison , et le fit manger de-

vant lui tous les jours de sa vie.

34 Le roi de Babylone ordonna ce qui

lui serait donné pour sa table chaque jour

et il le lui fit donner tout le temps de sa

vie jusqu'au jour de sa mort.
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LES LAMENTATIONS

DE JÉRÉMIE.

CHAPITRE I. 8 Cheth. Jérusalem a commis un gra/ul

Jtrémie déplore la désolation de Jérusalem, et péché : c'est pourquoi elle est devenue
annonce Us vengeances du Seigneur contre errante et vagabonde : tous ceux qui l'ho-
ceuœ qui te réjouissent des malheurs de cette noraient l'ont méprisée , parce qu'ils ont

e
* vu son ignominie; et elle a tourné son vi-

(Après que le peuple d'Israël eut été me- sage en arrière, en gémissant.
né en captivité, et que Jérusalem lut 9 Teth. Ses souiflu res ont paru sur ses
demeurée déserte , le prophète Jéi émie pieds, et elle ne s'est point souvenue de sa
fondant en larmes s'assit , et /il ces la- lin : elle a été prodigieusement abaissée

.

menlations sur Jérusalem
, soupirant sans qu'elle ait de consolateur. Seigneur,

dans l'amertume de sou cœur , et disant considère* mou affliction, parce que l\

avec de grands cris) : ncm i s'est élevé avec orgueil

1 Aleph. Comment cette tille si pleine 10 Jiul. Les ennemis ont porté leurs

de peuple est-elle maintenant si solitaire mains à tout ce qu'elle avait de plus dc-
et si désolée ? In maîtresse des nations est sirable : car elle a vu les nations entrer
devenue comme veuve; la reine des pro- dans son sanctuaire, les nations au sujet

vinces a été assujettie au tribut. desquelles vous aviez ordonné qu'elles n'en-

2 Beth. Elle n'a point cessé de pleurer treraieut jamais dans \olre assemblée,
pendant la nuit , et ses joues sont trempées 4 1 ' o/f/t. Tout son peuple est dans les

de ses larmes : de tous ceux qui luiétaicut gémissemens, et cherche du pain : ils ont
chers, il n'y en a pas un qui la console; donné tout ce qu'ils avaient de plus pr«-
tous ses amis l'ont méprisée , et sont deve- cieux pour trouver de quoi soutenir leut

nus ses ennemis. vie : voyez, Seigneur, et considérez l'avi-

3 Ghimel. Lafille de Juda s'est retirée lissement où je suis réduite.

en d'autres pays, à cause de la servitude 12 lamed. O vous tous qui passez put
insupportable qui l'affligeait : elle a de- le chemin, considérez, et voyez s'il y a

meuré parmi les nations , et elle n'y apoiut une douleur semblable à la mienne : car
trouvé dejepos : tous ses persécuteurs se je Seigneur m'a traitée selon sa parole au
sont saisis d'elle dans son extrême douleur, jour de sa fureur comme une vigne qu'on

A Daleth. Les rues de Sion pleurent , a vendangée,

parce qu'il n'y a plus personne qui vienne 13' AJem. JI a envoyé d'en haut un feu
a ses solennités : toutes ses portes sont dé- dans mes os , et il m'a châtiée : il a tendu
truites , ses prêtres ne font que gémir : ses un rets à mes pieds, et il m'a fait tomber
vierges sont toutes défigurées de douleur; eu arrière : il m'a rendu toute désolée et

et elle est plongée dans l'amertume. toute épuisée de tristesse pendant tout le

5 Hé. Ses ennemis se sont élevés au-des- jour,

sus d'elle ; ceux qui la haïssaient se août en- M Noun. Le jou« que m'ont attiré mes
ricins, parce que le Seigneur l'a condam- iniquités m'a accable tout d'un coup : la

uée, à cause de la multitude de ses iniqui- main de Dieu eu a lait comme des chaîne*

,

lés : ses petits en 1ans ont été emmenés cap- qu'il m'a mises siu* le cou ; nia force a été

lils devant l'ennemi qui les chassait. affaiblie : le Seigneur m'a li\rée à une
(i yav. Tout ccque la lille deSiouavait "*ain de laquelle je ne pourrai jamais me

de beau lui a été enlevé : ses princes sont «l iane.

détenus comme des bélieis qui ne trou- 15 Sanwch. Le Seigneur a retiré du
vent point de pâturage, et ils sont allés milieu de mon peuple tout ce que j'avais

tout laibleset iangutssans devant l'ennemi d'hommes de co ur : il a fait venir contre

que les poursuivait. moi le temps qu'il avait marqué pour té-

7. Zatn. Jérusalem s'est souvenue des duire en poudre mes soldats choisis : le

l'ours de son affliction , de ses prévarica- Seigneur a loulé lui-même le pressoir

lions , et de loul ce qu'elle avait eu dans l'égard de la vierge lille de Juda.

les siècles passés de plus désirable . loi sque 1(5 Ain. C'est pour cela que je fonds en

non peuple tombait sous la main ennemie ,
pleurs, et que mes yeux répandent des

sans qu'il y eût personne pour la secourir: ruisseaux de larmes, parce que celui cnii

ses ennemis font \ue, et ils se sont ino- devint me consoler en me redonnant la vie,

qués de ses jouis de repos. se>t retire loin de moi : mes euians
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(hap. \. 2. Les lamentations de jekemie.

perdus', parce que l'ennemi est devenu le

plus f

"0

fort.

17 /^e*. Sion a étendu ses mains, -et il

o'v a eu personne pour la consoler : le

Seigneur a ordonne aux ennemis de Jacob

devenir l'attaquer de toutes parts : Jéru-

salem est devenue au milieu d'eux comme
une femme souillée de ses impuretés.

18 Tsadé. Le Seigneur est juste, parce

que je me suis atliré sa colère en désobéis-

sant à sa parole : peuples , écoulez tous, je

tous en conjure, et cousidérez ma douleur :

mes vierges et mes jeunes hommes ont été

menés en captivité.

19 Coph. J 'ai appelé mes amis, et ils ont

trompé mon espérance : mes prêtres et mes
vieillards ont été consumés dans la vdle

lorsqu'ils voulaient chercher quelque nour-

riture pour soutenir leur vie.

20 Resh. Seigneur, considérez que je

suis dans l'affliction : mes entrailles sont

émues, mon cœur est renversé dans moi-

même ,
parce que je suis remplie d'amer-

tume. L épée tue mes enfans au-dchors , et

l'on voit au-dedans de moi une image de la

mort.

21 Shin. Ils ont su que je suis dans les

gémissemens j et il n'y a personne qui me
console : tous mes ennemis ont appris mon
malheur : et ils se réjouissent de ce que

vous m'avez réduite en cet état : mais

quand le jour sera arrivé auquel vous de-

vez me consoler, ils deviendront sembla-

bles à moi.

22 Tkau. Que tout le mal qu'ils ont

commis se présente devant vous : traitez-

les comme une vigne qu'on vendange

,

comme vous m'avez traitée, à cause de

toutes mes iniquiîés : car mes soupirs se

redoublent sans cc.-sv , et mon cœur est

accablé de douleur.

CHAPITRE II.

Jèrém'u continue de déplorer la désolation de

Jérusalem. Il exhorte Sion à gémir sans

cesse y et à exposer au Seigneur son affliction.

1 Aleph. Comment le Seigneur a-t-il

couvert de ténèbres dans sa (tuteur la fille

de Sion? comment a-t-il l'ait tomber du
siciel en terre la fille d'Israël qui était

éclatante? comment ne s" est-il point sou-

venu au jour de sa fureur de Carxhe sainte

qui est son marchepied ?

2 Jiet/t. Le Seigneur a renversé tout ce

qu'il y avait de beau dans Jaeob , et il n a

rien épargné : il a détruit dans sa fureur

les remparts de la tille de Juda ; il les a

jetés par terre ; il a profané sou io>aume

et ses princes.

3 Ghimel. Il a brisé dans le transport

tic sa fureur toute la force d'Israël : il a

retiré sa main droite de devant l'ennemi ;

«t il a allumé dans Jacob comme un feu

dont la flamme dévorante a couru de lotîtes •

parts.

4 DaUth. Il a étendu son arc comme
un ennemi; il a affermi sa main droite

comme un homme qui attaque ; il a tué

tout ce qu'il y avait de beau dans la tente

de la fille de Sion ; il a répandu sa colère

comme un feu.

5 Hë. Le Seigneur est devenu comme
un ennemi : il a renvci-sé Israël : il a fait

tomber toutes ses murailles ; il a détruit ses

remparts; et il a rempli d'humiliation les

hommes et les femmes daus le sein de la

fille de Juda.

6 Vav. Ha renversé sa propre tente

comme un jardin qu'on détruit ; il a dé-

moli son tabernacle : le Seigneur a fait

oublier dans Sion les fêles et les jours de
sabbat; il a livré les rois et les prêtres à

l'opprobre et à f indignation de sa fureur.

7 Zaïn. Le Seigneur a rejeté son aulel;

il a donné sa malédiction à son sanctuaire :

il a livré entre les mains des ennemis les

murs de ses tours ; et ils ont jeté des cris

en la maison du Seigneur, comme dans
une fête solennelle.

8 Chetli. Le Seigneur a résolu d'abattre

la muraille de la tille de Sion ; il a tendu

son cordeau, et il n'a point retiré sa main
que tout ne fût renversé : le boulevard est

tombé d'uue manière déplorable ; el le mur
a été détruit de même.

9 Teth Ses portes sont enfoncées dans

la tcirc ; il en a rompu et brisé les barres :

il a banni son roi et ses princes parmi les

nations : il n'y a plus de loi , et ses pro-
phètes n'ont point reçu de visions prophé-
tiques du Seigneur.

10 Jod. Les vieillards de la fdle de Sion
se sont assis sur la terre, et demeurent
dans le silence. Ils ont couvert leur tête

de cendre ; ils se sont revêtus de ciliecs : les

vierges de Jérusalem tiennent leur tète

baissée vers la terre.

11 Coph. Mes yeux se sont affaiblis à

force de verser des larmes ; le trouble a

saisi mes entrailles : mon cœur s'est répan-

du en terre eu vo\anl la ruine de la fille de
mon peuple, en voyant les petits enfans et

ceux qui étaient à la mamelle tomber morts
dans les places de la ville.

12 L'/med. Ils disaient à leurs mères:
Où est le blé.'' où est le vin? lorsqu ils

tombaient dans les places de la ville com-
me s'ils eussent été blessés à mort , et qu'ils

rendaient leurs âmes entre les bras de leurs

mères.

13 Ment. A qui vous comparerai-je , d
fille de Jérusalem .' à qui dirai-jc que vous

ressemblez? où trouverai-je quelque chose

d'égal à vos maux ? et comment vous cou-

solerai-ie, ô vierec fille de Sion ? le dé'

45
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bordcmcnt de vos maux est semblable à

une mer : qui vous donnera quelque re-

mède 1

14 Noan. Vos prophètes ont eu pour

vous des visions fausses et extravagantes,

et ils ne vous découvraient point votre

iniquité pour vous exciter à la pénitence ;

mais ils ont eu pour vous des rêveries

pleines de mensonge , et ils ont vu , à ce

qu'ils disaient , la fuite de vos ennemis.

15 Samedi. Tous ceux qui passaient

par le chemin ont frappé des mains en

vous voyant. Ils ont sifflé la fille de Jéru-

salem en branlant la tète , et disant : Est-ce

là cette ville d'une beauté si parfaite ,
qui

était la joie de toute la terre ?

1 6 Phë. Tous vos ennemis ont ouvert la

lu m ici m' contre vous : ils ont sifflé, ils ont

Chap. 2. 3.

CHAPITRE lil.

Jérêmic déplore sa propre misère. Il

les t7i fans de J uda à retourner au Seigneur.
H expose au Seigneur ses souffrances , et

annonce la ruine de ses ennemis.

1 Aleph. Je suis un homme oui vois
quelle est ma misère , étant sous la verge
de I indignation du Seigneur.

2 Aleph. 11 m'a conduit , et il m'a amené
dans les ténèbres et non dans la lumière.

3 Aleph. II a tourné et retourné sans

cesse sa main sur nu i pendant tout le jour.

4 Belh. Il a fait vieillir ma peau et ma
chair ; il a brisé mes os.

5 Belh. 11 a bâti autour de moi , il m'a
environné de fiel et de peine.

6 Beth. Il m'a mis en des lieux tené-

breux comme ceux qui sont morts poer

grincé les dents , et ils ont dit : Nous la dé- jamais,

vorerens : voici ce jour que nous atten- 7 Ghimel. Il a élevé un mur autour de

dions ; nous l'avons trouvé, nous l avons vu. moi pour m'empêcher de sortir ; il a ap-

17 Ain. Le Seigneur a fait ce qu'il avait pesanli mes fers,

résolu : il a accompli ce q«il avait arrêté 8 Ghimel. En vain je crierais vers lui

,

depuis long-temps : il vous a détruite sans et je le plierais ; il a rejeté ma prière,

vous épargner ; il vous a i-endue un sujet de 9 Ghimel. 11 a fermé mon chemin avec

joie à vos ennemis , et il a relevé la force de des pierres carrées; il a renversé mes
sentiers.

10 Daleth. 11 est à mon égard comme
ceux qui ne pensaient qu à vous affliger.

18 Tsadë. Leur cœur a crié au Sei-

gneur, sur les murailles de la fille deSion :

Faites couler de vos yeux jour et nuit un

torrent de larmes; ne vou* donne/ point

de relâche , et que la prunelle de votre a>ii

ne se taise point.

19 Lbph. Levez-vous, louez le Sei-

gneur dès le commencement des veilles de

la nuit : répandez votre cœur comme de

un ouïs prêt a se jeter sur sa proie , cî

comme un lion qui Vattend dans un lieu

caché.

11 Daleth. 11 a renversé mes sentiei-s , il

m'a brisé , il m'a laissé dans la désolation.

12 Daleth. 11 a tendu son arc , et il m'a
mis comme en butte à ses flèches.

13 lié. Jl q lancé dans mes reins toutes

l'eau devant le Seigneur ; c\c\ez vos mains les flèches de son carquois,

vers lui pour l ame de vos petits enfans qui 14 Hé. Je suis devenu le jouet de tout

sont tombés morts de faim à tous les coins

des rues.

20 Resh. Voyez, Seigneur, et consi-

dérez quel est le peuple que vous avez ra-

vagé de cette sorte : est-il donc possible

que les mères soient réduites à manger le

fruit de leurs entrailles, à manger de
petits enfans qui ne sont pas plus grands
nue l.i m iin hsI-i! nrwsihl*» mie h>* nrèlrr*que la main? est-il possible que les prêtres

et les prophètes soieut tués dans le sanc-

tnaire même du Seigneur?
21 Shin. Les enfans et les vieillards sont

étendus morts sur la terre le long des rues :

mes vierges et mes jeunes hommes sont
tombés sous lépée ; vous les avez tués au
jour de votre fureur ; vous les avez percés
de coups , sans être louché de compassion

mon peuple , le sujet de lcnrs chansons pen-
dant tout le jour.

15 Hë. Il m'a rempli d'armertume ; il

m'a enivré d'absinthe.

16 Vav. 11 m'a rompu les dents sans
m'en laisser une seule ; il m'a nourri de
cendres.

17 Vav. La paix a été bannie de mon
ame

;
j'ai perdu le souvenir de toute joie.

18 Vav. J'ai dit en moi-même : Enfin
c'est fait de moi , et l'espérance que j'avais

au Seigneur s'est évanouie.

19 Zaiin. Sonvcucz-vous de la pauvreté
où je suis , de l'excès de mes maux , de
l'absinthe et du fiel où je suis plongé.

20 Zain. Je lepasserai toujours ces

choses dans ma mémoire , et mon âme
22 Thau. Vous avez fait venir des gens s'anéantira en elle-même,

comme en un jour solennel pour m'épou- 21 Zain. Ce souvenir que i'entretien-

vanler de toutes parts : il ne s'est trouvé drai dans mon cœur , deviendra le sujet

personne qui pût échapper , et qui fût ex- de mon espérance.

cepté dans ce jour delà fureur du Seigneur: 22 Chefh. Si nous n'avons point été

ceux que j'ai nourris et élevés ont été cou- perdus entièrement . r'est l'effet des misc-

suméa pal mes ennemi* ricordes du Seigneur : c'est pan e que nous
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avons trouvé en lui uu fonds de bonté

inépuisable.

23 Cheth. Vous me faites tous les jours

de nouvelles grâces. O Seigneur, que tous

êtes fidèle dans vos promesses i

24 Cheth. Le Seigneur est mon partage,

dit mon âme en elle-même ; c'est pour
cela que je l'attendrai.

25 Teth. Le Seigneur est bon à ceux qui

espèrent en lui ; // est bon à l'âme qui le

cherche.

26 Teth. Il est bon d'attendrè en silence

le salut que Dieu nous promet.

27 Teth. Il est bon à l'homme de porter

le joug dès sa jeunesse.

28 Jod. Il s'asseyera , il se tiendra so-

litaire , et il se taira , parce qu'il a mis ce

joug sur lui.

29 Jod. Il mettra sa bouche dans la

poussière
, pour concevoir ainsi quelque

espérance.

31) Jod. Il tendra la joue à celui qui le

frappera ; il se rassasiera d'opprobres.

31 Caph. Car le Seigneur ne nous re-

jettera pas pour jamais.

32 Caph. S'il nous a rejetés, il aura aussi

compassion de nous selon la multitude de
ses miséricordes.

33 Caph. Son coeur ne se porte pas

volontiers à humilier et rejeter les enfans

des hommes.
34 Lamed. Briser et fouler aux pieds

tous ceux qui sont dans les liens sur la terre ;

35 Lamed. écarter la justice qu'un
homme peut attendre du tribunal du
Très-haut,

36 Lamed. et condamner injustement

un homme dans le jugement de sa cause ,

c'est ce que le Seigneur ne connaît point.

37 Alem. Qui est celui qui a dit qu'une
chose se 1 ît , sans que le Seigneur l'ait

commandée ?

38 Mem. Est-ce que les maux et les

biens ne sortent point de la bouche du
Très-haut?

39 Mem. Pourquoi l'homme mur-
mure-t-il pendant sa vie , l'homme qui

souffre pour set péchés?

40 Aoun. Examinons avec soin nos
voies ; cherchons ce quelles ont de mau-
vais ; et retournons au Seigneur.

41 Noun. Elevons au ciel nos coeurs

avec nos mains vers le Seigneur.

42 Noun. Nous avons agi injustement
;

jucujs nous sommes attire votre colère,

Seigneur; c'est pourquoi vous êtes de-

venu inexorable.

43 Samech. Vous vous êtes caché dans

votre fureur , et vous nous avez frappés ,

vous nous avez tués sans nous épargner.

44 Samech. Vuus avez mis une nuée
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au-devant de -vous , afin que notre prière

ne passe point.

45 Samech. Vous m'avez mis au milieu

des peuplescomme une plante que vous avez
arrachée êtrejetée.

46 Phê. Tous nos ennemis ont ouvert
la bouche contre nous.

47 Phê. La prophétie est devenue
notie frayvur , notre filet , et notre ruine.

48 Phê. Mon œil a répandu des ruis-

seaux de larmes en voyant la ruine de la

fille de mon peuple.

49 Ain. Mon œil s'est affligé et ne s'est

point tu
,
parce qrj' il n'y avait point de

repos

,

50 Ain. jusqu'à i c que le Seigneur jetât

les yeux sur nous , et nous regardât du
ciel.

54 Ain. Mon œil m'a presque dté la

vie à force de pleurer sur le malheur de
toutes les filles de Jérusalem.

52 Tsadé. Ceux qui me haïssent sans
sujet , m'ont pris comme uu oiseau qu'on
prend à la chasse.

53 Tsadé. Mon âme est tombée dans
la Ibsse , et ils ont mis sur moi une pierre.

54 Tsadê. Un déluge d'eau s'est ré-
pandu SUTma tête, et j'ai dit : Jesuis perdu.

55 Coph. J'ai invoqué votre nom , ô
Seigneur , du plus profond de l'abîme.

56' Coph. \ ous avez entendu ma voix ;

ne détournez point votre oreille de mes
gémissemems et de mes cris.

57 Coph, Vous vous êtes approché de
moi au jour où je vous ai invoqué ; vous
///'avez dit . Ne craigne* point.

58 Resh. O Seigneur , vous avez pris
la défense de la cause de mon âme , vous
qui êtes le rédempteur de ma vie.

59 Jiesh. Vous avez vu , ô Seigneur ,

leur iniquité contre moi, laites-moi vous-
même justice.

60 liesh. Vous avez vu toute leur fureur,
et tous les mauvais desseins qu'ils ont con-
tre moi.

61 Shin. V ous avez entendu
, Seigneur,

les injures qu'ils me disent, et tout ce qu'ils
pensent contre moi.

62 Shin. Vous avez entendu les paroles
de ceux qui m'insultent , et ce qu'ils mé-
diteut contre moi pendant tout le jour.

63 Shin. Considérez-les, soit qu'ils se
reposent , soit qu ils agissent , et vous trou-
verez que je suis devenu le sujet de leurs
chansons.

64 Thau. Seigneur, vous leur rendrez
ce qu'ils méritent, 6elon les œuvres de
leurs mains.

65 Thau. Vous leur mettrez comme un
bouclier sur iecœur, parle tra\.nl dont
vous les accablerez.

66 Thau. Vous les poursuivrez dauft
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votre fureur

Seigneur, de dessous le ciel

LES LAMENTATIONS DE JEREM1E. Chap. 4.

el vous les extenniuerez , ô fureur ; il a répandu son indignation

CHAPITRE IV.

'èrèmie déplore la désolation de Jérusalem. Il

annonce les vengeances du Seigneur contre

l'Idumce et le rétablissement de Sion.

1 Aleph. Comment l'or s'est-il obscur-

ci? comment a-t-il changé sa couleur qui

était si belle? comment les pierres du
sanctuaire ont- elles élé dispersées aux
coins de toutes les rues?

2 Bcth. Comment les enfans de Sion

qui étaient si éclataus, et couverts de l'or

le plus pur, ont-ils été traités comme des

vases de terre, comme l'ouvrage des mains

du potier?

3 Ghinwl. Les bêtes farouches ont dé-

couvert leurs mamelles et donné du lait à

leurs petits : mais la fille de mon peuple

est cruelle comme une autruche qui est

dans le désert.

et sa colère ; il "a allumé un feu dans
Sion qui l'a dévorée jusqu'aux foude-

mens.

12 Lamcd. Les rois de la terre et tous

ceux qui habitent dans le monde n'au-

raient jamais cru que les ennemis de Jéru-

salem , et ceux qui la haïssaient , dussent

entrer par ses portes.

13 Mem. Cela est arrivé, à cause de*

péchés de ses prophètes, et des iniquités

de ses pi êtres , qui ont répandu au milieu

d'elle le sang des justes.

14 Noun. Ils ont erré dans les rues

comme des aveugles: ils se sont souillés

du sang qui y était répandu ; et ne pou-

vant faire autrement , ils levaient leurs

robes.

15 Samedi. Retirez-vous, vous qui êtes

souillés, leur criaient les antres; retirez-

vous , allez-vous-en , ne nous touchez

point : car ils se sont querellés . et dans

l'émotion où ils étaient, on a dit parmi
A Daleth. La langue de 1 enfant qui était

[c$ nalions . u Seigneur n'habitera plus
à la mamelle s'est attachée à son palais

dans son extrême soif : les |>elits ont de-

mandé du pain , et il n'y avait personne

pour leur en donner.

5 hé. Ceux qui se nourrissaient fies

viandes les plus délicates sont morts dans

les rues ; ceux qui mangeaient au milieu

de la pourpre ont embrassé l'ordure et

le fumier.

6 Yav. L'iniquité de la fille de mon
peuple est devenue plus grande que le pé-

ché de la ville de Sodome ,
qui fut ren-

versée en un moment sans que la main

des hommes ait eu part à sa ruine.

7 Zatn. Ses Nazaréens étaient plus

blancs que la neige ,
plus purs que le lait

,

plus routes que l'ancien ivoire, el plus

beaux que le saphir.

8 Chelh. Maintenant lcu- visage est de-

venu plus noir que les cha» rions : ils ne

Kont plus connai*>ab!cs dans les rues : leur

peau est collée sur leurs os , elle est toute

desséchée, et elle e*t devenue comme du

bois.

9. Tet/i. Ceux qui ont élé tués par

lépée ont élé plus heureux que ceux

qui sont morts par la lamine, parce

(pie ceux-ci ont souffert une mort lente ,

étant consumés par la stérilité de la

terre.

10 Jod. Les femmes tendres el compa-

tissantes ont fait cuire leurs enfans de leurs

propres mains : leurs enfans sont devenus

leur nourriture dans la ruine de la fille de

mon peuple.

1 1 Caph. Le Seigneur a satisfait sa

parmi eux.

16 Plié. Le Seigneur les a écartés dans

sa colère -, et il ne les regardera plus : ils

n'ont point eu de icspccl pour le visage

des prêtres, ni de compassion pour les

vieillards.

17 Ain. Lorsque nous subsistions en-

core , nos yeux se sont lassés dans l'altente

d'un vain secours, en tenant nos regards

attachés sur une nation qui ne pouvait

nous sauver.

18 Tsadê. Nos pas ont glissé en mar-

chant dans nos rues : notre fin s'est ap-

prochée, nos jours se sont accomplis,

parce que le terme de notre vie était ar-

rivé.

19 Coph. Nos persécuteurs ont été plus

vite que les aigles du ciel ; ils nous ont

poursuivis sur les montagnes; ils nous ont

tendu des pièges «lans le Jéseï t.

20 nesh. Le Christ, le Seigneur, l'es-

prit et le snuflle de notre bouche a élé pris

A cause de nos péchés , lui à qui n«us

avions dit : Nous vivrons sous votre ombre

parmi les nations.

21 Shin. Kéjouisscz-vous et royez dans

la joie , 6 fille d'Kdom , vous qui habitez

dans la terre de Hus : la coupe viendra

aussi jusqu'à vous ; vous en serez enivrée

,

et vous en serez mise à nu.

22 Thau. 0 fille de Sion , la peine de

votre iniquité est accomplie : le Seigneur

ne vous transportera plus hors de votre

pays. O fille d Edom , il visitera votre ini-

quité , il découvrira vos péchés.
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CHAPITRE V. Sion, et les vierges dans les villes de
Juda.

r r y propres mains , ils u out point respecte le

(Prière du prophète Jérémie.) visage des vieillards.

4 Souvenez-vous , Seigneur, de ce qui 13 Ils out abusé des jeunes hommes par

nous est arrivé : considérez et regardez uu crime abominable , et les enlans sont

l'opprobre où nous sommes. morts sous le bois.

2 Notre héritage est passé à ceux d'un 44 II n'y a plus de vieillards dans les

autre pays , et nos maisons à des étran- assemblées des juges , ni de jcuues hom-
gers. mes dans les concerts de musique.

3 Nous sommes devenus comme des or- 45 L,a joie de notre co-ur est éteinte,

phelins qui n'ont plus de père ; nos mères nos concerts sont changés en laraenla-

sont comme des femmes veuves.
f ions .

4 Nous avons acheté à prix d'argent \q l9 COUronue est tombée de notre

l'eau que nous avons bue ; nous avons |*.le . niallieur à nous parce que nous avons
payé chèrement le bois que nous avons pèche.
Dri1^-

*
• 1 * 17 C'est pourquoi notre Coeur est de-

5 On nous a entraînes les chûmes au vcnu triste uos x out ëté couverts de
cou , sans donner aucun repos à ceux qui 4^1^ .

J

étaient las.
4g ^ ]e mont ^ sjon a été a<c.

6 Nous avons tendu la main a 1 Egypte
ct les renart]s y courent en

et aux Assyriens, pour avoir de quoi nous
5t;rt,/e

'

>

rassasier de pain.
49 Mais VQtu Seigneur, vous demeu-

7 Nos pères ont péché , ct ils ne sont
, crez éternellement ; votre trône subsis-

plus ; et nous avons porté la peine de leurs tcra jans |a smte <je tous ies siècles.

i"iqu« lés. 20 Pourquoi nous oublicrez-vous tou-

8 Des esclaves nous ont dominés, sans jours? pourquoi nous abandonne! cz-vous

qu'il se trouvât personne pour nous ra- s i long-temps/
cheter d entre leurs mains.

2 , Converlissez.uous à vous , Seigneur,
9 Nous allions chercher du pain pour et llous nous convertirons : renouvelez

nous daus le désert, au travers des épées 1JOS ;ours Comme ils étaient au commen-
nues , et au péril de notre vie. cernent;

40 Notre peau s'est brûlée et s'est noir- 22 quoique vous nous ayez rejetés si

cie comme un four, à cause de l'extrémité l0in de vous, et que votre "colère contre

de la faim. nous soit extrême.

41 Ils ont humilié les femmes dans
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LIVRE DÉZÉCHIEL.

CHAPITRE I.

Ftsion myttèrieute dam laquelle Dieu fait éclater

ta gloire aux yeux d'Ézéchiel.

1 En la trentième année , le cinquième
jour du quatrième mois, étant au milieu

des captifs près du fleuve de Cliobar, les

cieux furent ouverts, et j'eus des visions

divines*

2 Le cinquième jour de ce même mois,
dans l'année qui fut la cinquième depuis

que le roi Joacliim fut transféré à Baby-
lonc ,

3 le Seigneur adressa sa parole à Ezé-
chiel, prêtre fils de Busi dans le pays des
Chaldéens,près du fleuve de Cliobar, et

étant eu ce lieu la main du Seigueur agit

sur lui.

4 Voici la vision qui me fut présentée.

Un tourbillon de vent venait du côté de
1 -icpjilon

i el une grosse nuée , et uu feu

qui l'environnait , et une lumière qui écla-

tait tout autour : et au milieu , c'est-à-dire

au milieu du feu , il y avait une espèce de
métal très-brillant.

5 Et au milieu de ce même feu on voyait

la ressemblance de quatre animaux qui

étaient de celte sorte : on y voyait la res-

semblance d'un homme.
G Chacun d'eux avait quatre faces et

quatre ailes.

7 Leurs pieds étaieut droits , la plante

de leurs pieds était comme la plante du
pied d'un veau , et il sortait d'eux des étin-

celles comme il en sort de l'airain le plus

luisant.

8 II v avait des mains d'homme sous

leurs ailes aux quatre côtés , cl ils avaieut

chacun quatre faces et quatre ailes.

9 Les ailes de l'un étaient jointes aux
ailes de l'autre. Ils ne se retournaient point
lorsqu'ils marchaient; mais chacuu d'eux
allait devant soi.

10 Pour ce qui est de la forme qui y
paraissait, ils avaient tous quatre une face

d'homme, tous quatre h droite une face de
Hon, tous quatre à gauche uuc face de

bœuf, et tous quatre au-dessus une face

d'aigle.

1 1 Leurs faces et leurs ailes s'étendaient

en haut. IJs se tenaient l'un l autre par

deux de leurs ailes , et ils couvraient leurs

corps par les deux autres.

12 Chacun d'eux marchait devant soi :

ils allaient où les emportait l'impétuosité

de l'esprit , et ils ne se retournaient point

lorsqu ils marchaient.

13 Et les animaux paraissaient, à les

voir, comme des charbons de feu brù-

lans , et comme des lampes ardentes. On
voyait courir au milieu des animaux des

flammes de feu , et des éclairs qui sortaient

du feu.

14 Et les animaux allaient et reve-

naient comme des éclairs qui brillent dans
l'at'r.

15 Lorsque je regardais ces animaux,
je vis paraître près d'eux une roue qui

était sur la terre , et qui avait quatre

faces.

16 A voir les roues et la manière dont

elles étaient faites , elles paraissaient sem-

blables à l'eau de la mer. Elles se ressem-

blaient toutes quatre, et elles paraissaient

dans leur forme et dans leur mouvement
comme si une roue était au milieu d'une

autre roue.

17 Leurs quatre parties allaient toutes

en même temps , et elles ne se retournaient

point lorsqu'elles marchaient.

18 Les roues avaient aussi une éten-

due, une hauteur et une forme qui était

horrible à voir, et tout le corps des quatre

roues était plein d'yeux tout autour.

19 Lorsque les animaux marchaient,
les roues marchaient aussi auprès d'eux ;

et lorsque les animaux s'élevaient de terre,

les roues s'élevaient aussi avec eux.

20 Partout où allait l'esprit et où l'es-

prit s'élevait , les roues s'élevaient aussi et

le suivaient; parce que l'esprit de vie était

dans les roues.

21 Lorsque les animaux allaient, les

roues allaient aussi : lorsqn'ils deracu-
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raient , elles demeuraient : lorsqu'ils s'éle-

vaient de terre , elles s'élevaient aussi avec

eux et les suivaient ;
parce que l'esprit de

vie était dans les roues.

22 Àu-dessus de la téle des animaux on

voyait un firmament qui paraissait comme
un cristal ëliucelaiit et terrible à voir, qui

«lait étendu sur leurs têtes.

23 Sous ce firmament ils tenaient droites

leurs ailes les unes vis-à-vis celles de l'au-

tre : l'un couvrait son corps de deux de

ses ai!es , et l'autre le couvrait de même.

24 Le bruit que je leur entendais faire

de leurs ailes , était comme le bruit des

plus grandes eaux , et comme la voix que
Dieu fait entendre du haut du ciel. Ils

faisaient un bruit lorsqu'ils mai citaient

,

comme le bruit d'une grande multitude

et comme le bruit de toute une armée ; et

quand ils s'arrêtaient , ils baissaient leurs

ailes.

25 Car quand ils entendaient retentir

la voix du firmament qui était au-dessus

de leurs têtes, ils s'arrêtaient, et baissaient

leurs ailes.

26 Et sur ce firmament qui était au-

dessus de leurs têtes, on voyait comme
un trône qui ressemblait au sapliir , et il

paraissait comme un homme assis sur ce

trône.

27 Je vis comme un métal très-bril-

lant et semblable au feu. tant au dedans
qu'autour de lui. Depuis ses reins jusqu'en

haut, et depuis ses teins jusqu'en bas, je

vis comme un feu qui jetait sa lumière tout

autour;

28 et comme l'arc qui paraît au ciel

dans une nuée en un jour de pluie. C'est

à quoi ressemblait la lumière qui brillait

tout autour.

CHAPITRE II.

Ézéchicl appelé à prophétiser. Le Seigneur l'ex-

horte à ne point craindre.

4 Telle fut celte image de la gloire du
Seigneur, qui me fut présentée. Ayant
donc vu ces choses je tombai le visage en
terre , et j'entendis une voix qui me parla

,

et qui me dit : Fils de l'homme, tenez-

vous sur vos pieds, et je parlerai avec

vous

2 Et l'esprit m'ayant parlé de la sorte

entra dans moi , et m aflermit sur mes
pieds , et je l'entendis qui me parlait

,

3 et me disait : Fils de l'homme, je vous

envoie aux enfans d'Israël, vers un peuple

postât qui s'est retiré de moi. Ils ont violé

I'usqu'à ce jour, eux et leurs pères, l'al-

iance que j'avais faite avec eux.
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4 Ceux vers qui je vous envoie sont des

enfans qui ont un front dur et un cœur in-

domptable. Vous leur direz donc : Voici

ce que dit le Seigneur Dieu.

5 pour voir s'ils écouteront enfin eux-
mêmes, et s'ils cesseront de pêcher : parce

que c'est un peuple qui m'irrite sans cesse;

et ils sauront au moins qu'un prophète a

été au milieu d'eux.

6 Vous donc , fils de l'homme , ne les

craignez point, n'appréhendez pointlcuis

discours; parce que ceux qui sont avec

vous sont aes incrédules et des rebelles , et

que vous habitez au milieu des scorpions.

Ne craignez point leurs paroles , et que
leurs visages ne vous fassent point de peur,

parce que c'est un peuple qui m'irrite sans

cesse.

7 Vous leur rapporterez donc les pa-

roles que je vous ordonne de lenr dire ,

pour voir s'ils écouteront, et s'ils cesseront

de pécher: parce que c'est un peuple qui

ne fait que m'irriter.

8 Mais vous, fils de l'homme, écoutez

tout ce que je vous dis , et ne m'irritez pas

vous-même comme fait ce peuple : ouvrez
votre bouche , et mangez ce que je vous

donne.

9 Alors j'eus cette vision : Tout d un
coup une main s'avança vers moi , laquelle

tenait un livre roulé : elle étendit devant
moi ce livre, qui était écrit dedans et

dehors , et on y avait écrit des plaintes

lugubres, des cantiques et des malédic-

tions.

CHAPITRE fil.

Le prophète mange un livre , et reçoit ta force

pour dire la vérité. Dieu Céiablit sentinelle

pour la maison d'Israël. Il voit la gloire du
Seigneur.

4 Ensuite le Seigneur me dit : Fils de
l'homme, mangez tout ce que vous trou-
verez : mangez ce livre , et allez parler

aux enfans d'Israël.

2 En même temps j'ouvris la bouche, et

il me fit manger ce livre

3 et me «lit : Fils de l'homme, votre

ventre se nourrira de ce livre que je vous
donne, et vos entrailles en seront remplies.

Je mangeai ce livre, et il devint doux à ma
bouche comme le miel.

4 Et il me dit : Fils de l'homme, aile*

trouver la maison d'Israël, et vous leur an-

noncerez mes paroles.

5 Car c'est à la maison d'Israël que jé

vous envoie, et non pas à un peuple dout

le langage ne vous soil pas intelligible, et

dont la laugue vous soit inconnue

Digitized by Google



712 EZECH1EL. Chap 3. 4
G Je ne vous envoie pas vers des hom- 18 Si lorsque je dirai à l'impie : Vousmes de diverses nations dont le langage serez, puni de mort ; vous ne lufannonrez

vous soit inintelligible et la langue incon- pas ce que je vous dis , et si vous ne luinue, en sorte que vous ne puissiez pas les parle/, pas, afin qu'il se détourne de ta voio
entendre

: et quand ,c vous euve.ra.s vers de son impiété, et qu'il wVe l'imn cdes peuples de cette soi te
,
ils vous écoute- mourra dans son iniquité : mais je vousraieul

- redemanderai son sang.
7 Mais ceux de la maison d'Israël ne 19 Si au contraire vous annoncez la vé-veulent pas vous entendre, parce ou ils ne rite à Toupie, et qu'il ne se convertisseveulent pas m écouter. Car toute la ma,- point de son impiété, et ne quitte poTn s

*

son d Israël a un front d airain et un cœur voie impie , il mourra danslon ininulU

s M
0

''

• i , i r P°Ur VO,,S
»
vous aurcz ^livré votreo Mais j ai rendu votre visage plus ferme ame.

ZI leur fronT'
" *** ^ % Sl h

*
h™*°™ *» justice, etque leur front. qu il commette l'iniquité, je mettrai devaut

y Je vous ai donne un front de pierre lot une pierre d'achoppement : il mourra
et de diamant. Ne les craignez donc point, parce que vous ne l'avez pas averti : i\
et n'ayez point peur devant eux , parce mourra dans son péché, et la mémoire de
que c'est une maison qui ne cesse point de toutes les actions de justice qu'il avait
mirriter. faites sera effacée ; mais je vous redeman-

10 Et ïl me dit : Fils de l'homme, met- "erai sor» s*ng.
tez dans votre cœur toutes les paroles 21 Si au contraire vous avertissez le
que je vous dis

, et écoutez-les attentive- juste, afin qu'il ne pèche point, et quV/t
meDt

' effet »1 ne tombe point dans le péché, il

41 Allez trouver ceux qui ont été em- v 'v,a de la vraie vie, parce que vous l'àu-
menés captifs, et les enfant de mon peu- rez averti, et vous aurez ainsi délivré vo-
ple; parlez-leur, et dites- leur : Voici tre âme.
ce que dit le Seigneur Dieu, pour voir 22 Alors la vertu du Seigneur se saisit
s ils écouteront

, et s'ils cesseront de pé- de moi, et il me dit : Levez-vous, sortez à
cner

- la campagne, et là je vous parlerai.

12 Alors l'esprit se saisit de moi, et 23 Je me levai donc, et je sortis à la
j
entendis derrière moi une voix qui disait campagne ; et tout d'un coup ie vis oai ai-

avec un grand bruit : Dénie soit la gloire tre en ce lieu la gloiredu Seigneur, commedu Seigneur du lieu ou il réside. celle que j'avais vue prés du fleuve de Cho-
43 /entendis aussi le bruit des ani- Dar - Èn même temps je tombai le vidage

maux qui frappaient leurs ailes l'une cou- contl e ter, e ,

tre l'autre, et le bruit des roues qui sui- 24 et l'esprit entra en moi, me Cl le-
vaient les animaux, et le bruit comme nir sur mes pieds, me parla et me dit
<1 une grande secousse. Allez vous enfermer au milieu de votre

44 L'esprit aussi m éleva
, et m'emporta maison -

avec lui, et je m'en allai plein d'amer- 2i> Fils de J'homme, voilà qu ils vous
tume , et mon esprit était rempli d'indi- onl préparé des chaînes : ils vous en lie—
gnation. Mais la main du Seigneur était ront

> et v°us n'en sortirez point,
avec moi, qui nie fortifiait. 26 Je ferai que votre langue s'attachera

45 Je vins au lieu où étaient les cap- * votlc Pa,ais
;
que vous deviendrez mue

tifs près d'un tas de blé qui venait d'être
comme un homme qui ne reprend per-

COUpé , et " «nnno nr...~A ~..~l : 1<¥

meuraient
m
L
Uon.

4fJ Après que les sept jours furent pas-
sés , le Seigneur m'adressa sa parole , et
me dit :

47 Fils de l'homme, je vous ai donné
pour sentinelle à la maison d'Israël : vous
écouterez la parole de ma bouche, et vous
leur annoncerez ce que vous aurez appris
de moi.

rez : Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Que celui qui écoute , écoute
; que celui

qui se repose, se repose, parce que la niai-
son d'Israël m'irrite sans cesse,

CHAPITRE IV.

Le prophète prédit par divers signes tes calamité*
qui vont tomber sur Jérusalem.

1 Et pour vous, fils de l'homme, pre-
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nez une brique , mettez-la devant vous, et
tracez dessus la ville de Jérusalem.

2 Figurez un siège formé contre elle
,

des forts bâtis , des levées de terre , une
armée qui l'environne, et des machines de
guerre autour de ses murs.

3 Prenez aussi une poêle de fer, et vous
la mettrez comme un mur de fer entre
vous et la ville; vous regarderez ensuite

ille . et cil

EZECMIEL.
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d'un visage ferme celte v elle sera

nations vers lesnuelles je les chas-
serai,

14 Je dis alors : Ah ! ah ! ah ! Seigneur
Dieu! mon âme n'a point encore été
souillée

, et depuis mon enfance jusqu'à
maintenant jamais bête morte d'elle mê-
me, ou déchirée par d'autres bêtes, ni
aucune chair impure n'est entrée dans ma
bouche.

15 i« Seigneur me répondit : Allez,
issiégée, et vous l'assiégerez. C'est un je vous donne de la fiente de bteufin-
signe pour la maison d'Israël. lieu de ce qui sort du corps de l'homme

,

4 Vous dormirez aussi sur le côté gau- et vous fcrez cu*re v°tre pain sous cette
che, et yous mettrez les iniquités de la

^euie -

maison d'Israël sur ce côté-là pour autant M Ensuite il me dît : Fils de l'homme

,

de jours que vous dormirez dessus, et vous j
e va 's briser dans Jérusalem la force du

prendrez sur vous leurs iniquités. pain. Ils mangeront le pain au poids et

5 Je vous ai donné trois cent quatre-
daDS ,a frayeur, ct i,s diront l'eau par

vingt-dix jours pour les années de leurs
raesu,e el dails une Sral,(le affliction d'es-

iniquités
, et vous porterez l'iniquité de la r

maison d'Israël. M En sorte que, n'ayant plus ni pain
ni eau , ils tomberont sur les bras les uns
«les autres, et sécheront de faim dans leur
iniquité.

CHAPITRE V.

Le prophète donne de nouvelles figures des mal-
heurs de Jérusalem. Cette tMle deviendra an
exempt* terrible de la just ice du Seigneur.

4 Et vous, fils de l'homme, prenez un
rasoir tranchant, faites-le passer sur votre
tête ct sur volrc barbe pour en raser tous
les poils, et prenez un poids et une ba-
lance pour les partager.

2 Vous en mettrez un tiers au feu , et
le brûlerez au milieu de la ville, à me-
sure que les jours du siège s'accompli-
ront. Vous en prendrez l'autre tiers , ct
vous le couperez avec l'épée autour de la
ville ; vous jetterez au vent les poils du
tiers qui restera, et je les poursuivrai
1 épée nue.

3 Et vous prendrez de celte troisième
partie un petit nombre que vous lierez av
bord de voire manteau.

4 Vous tirerez encore quelques-uns de
ceux-ci , et vous les jetterez au milieu du
feu

, et les y brûlerez ; d'où il sortira une
flamme qui se répandra sur toute la mai»
son d'Israël.

boirez ainsi depuis un temps jusqu'à ^ ctJiue d
,

a « Seigneur Dieu :

1 autre.
r

j n c est la cette Jérusalem que j ai établie au

i'2 Ce oue vous mangerez sera comme
terres

0'"
'
* *" Ct^~

un pain d'orge cuit sous la cendre : vous

6 Lorsque vous aurez accompli ceci

,

vous dormirez une seconde fois sur voire
côté droit

; et vous prendrez sur vous l'i-

niquité de la maison de Juda pendant qua-
rante jours : c'est un jour que je vous donne
pour chaque année ; un jour, dis-je, pour
chaque aunée.

7 Vous tournerez le visage vers le siège
de Jérusalem

, et votre bras sera étendu
,

et vous prophétiserez contre elle.

8 Vous voyez comme je vous ai en-
vironué de chaînes , et vous ne vous re-
tournerez point d'un coté sur l'autre jus-
qu'à ce que les jours du siège soient ac-
complis.

9 Prenez aussi du froment , de l'orge

,

des fèves
, des lentilles , du millet , et de

la vesce
; mettez-lez dans un vaisseau , et

faites-en des pains pour autant de jours
que vous dormirez sur le côté : vous les
mangerez pendant trois cent quatre-vinct-
dix jours.

°

10 Ce que vous mangerez chaque jour
sera du pouls de vingt sicles

; et vous le
mangerez ainsi, depuis le temps où vous
commencerez à vous coucher, jusqu'au
temps où vous vous relèverez.

M Vous boirez aussi de l'eau par me-
sure, la sixième partie du iiin ; el vous

Je couvrirez devant eux de l'ordure qui
sort de l'homme.

13 Les en fana d'Israël , dit le Seigneur,
leur pain tout souillé par-

6 Elle a méprisé mes ordonnances jus
qu à se rendre plus impie que les nations ,

elle a violé mes préceptes plus que toutes
celles qui sont autour d'elfe. Car ils ont
foulé aux pieds mes ordonnances, et n'ont
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point marché dans la voie Je mes pré-

ceptes.

7 Cest' pourqnoi voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Parce que vous avez sur-

passé en impieté les nations qui sont au-

tour de vous, que vous n'avez point mar-

ché dans la voie de mes préceptes , que

vous n'avez point observé mes ordon-

nances , et que vous n'avez pas même
agi comme les peuples qui vous environ-

nent ,

S je viens à vous maintenant, dit le

Seigneur Dieu , et j'exercerai moi-même
mes jugemens au milieu de vous à la vue

des nations,

9 et je ferai parmi vous des choses que

je n'ai jamais laites, et que je ne ferai

point dans la suite, pour punir toutes vos

abominations.

10 Les pères mangeront leurs enfans

au milieu de vous , et les enfans man-
geront leurs pères. J'exercerai parmi

vous mes jugemens , et je disperserai de

tous côtés tous ceux qui seront restés de

vous.

11 Je jure par moi-même, dit le Sei-

gneur Dieu, que comme vous avez violé

mou sanctuaire par tous vos crimes et par

tontes vos abominations, je vous réduirai

aussi en poudre : que mon œil vous verra

sans être fléchi , et que je ne serai point

touché Je compassion.

12 Le tiers d'entre vous mourra de

peste, et sera consumé par la faim au

milieu de vous; l'autre tiers sera passé

au fil de l'épée, autour de vos murs, et

je disperserai de tous côtés le tiers qui

sera resté, et je les poursuivrai l'épée nue.

13 Je contenterai ma fureur, je satis-

ferai mon indignation dans leurs maux,

et je me consolerai; et ils sauront que

c'est moi qui suis le Seigneur, qui ai

parlé dans ma colère, lorsque mon in-

dignation se sera satisfaite dans leurs

maux.

14 Je vous réduirai en un désert, je

vous rendrai l'objet des insultes des na-

tions qui sont autour de vous à la vue de

tous les passms.

15 Et vous deviendrez à l'égard des

peuples qui vous environnent, un sujet de

mépris et de malédiction, et uu exemple

terrible et étonnant, lorsque j'aurai exercé

mes jugemens au milieu de vous dans ma
fureur, dans mon indignation, et dans toute

l'effusion de ma colère.

16 Car c'est moi qui ai parlé, moi qui

suis le Seigneur. Vous deviendrez , dis-

je , un exemple terrible . lorsque je lan-

[IEL. Chap. 5. 6.

cerai les flèches perçantes de la famine qui

seront, mortelles, et que je les lancerai

pour vous perdre; lorsque j'enverrai de

toutes parts la famine pour vous accabler,

et que je briserai parmi vous la force du

pain ;

17 lorsque je ferai venir tout ensemble

la famine et les bêtes les plus cruelles

pour vous exterminer entièrement ,
que

fa peste et le sang régneront parmi vous,

et que je vous ferai passer au fil de l'épée.

C'est moi qui ai parlé , moi qui suis le

Seigneur.

CHATITRE VL
Maux que Us Chatdcens vont faire au peuple

juif. Reste que le Seigneur se réservera.

1 Le Seigneur m'adressa encore sa pa-

role , et me dit :

2 Fils de l'homme, tournez le visage

vers les montagnes d'Israël ;
prophétisez

ce qui leur doit arriver.

3 Et dites -leur : Montagnes d'Israël,

écoutez la parole du Seigneur Dieu :

Voici ce que dit le Seigneur Dieu, aux

montagnes et aux collines, aux rochers

et aux vallées : Je vais faire tomber

l'épée sur vous : je détruirai vos hauts

lieux.

4 J'abattrai vos autels ;
je briserai vos

statues, et je ferai tomber morts devant

vos idoles ceux d'entre vous que j'aurai

frappés.

5 J'étendrai les corps morts des enfans

d'Israël devant vos statues, et je répaudi ai

vos os autour de vos autels.

6 Les villes seront désertes dans tout le

pays où vous habitez, les hauts lieux

seront détruits et renversés, vos autels

tomberont , et seront brisés ; vos idoles

ne seront plus adorées; vos temples se-

ront abattus, et tous vos ouvrages pé-

riront.

7 II se fera un carnage d'hommes au

milieu de vous , et vous saurez que c'est

moi qui suis le Seigneur.

8 Je m'en réserverai parmi vous quel-

ques-uns qui amont échappé de l'épée des

nations, lorsque je vous aurai dispersés

parmi les peuples.

9 F.t ceux d'entre vous qui auront été

délivrés, se souviendront de moi parmi les

nations où ils auront été emmenés captifs,

parce que je briserai leur cœur , oui était

tombé dans la fornication en se retirant de

moi. et leurs yeux, qui s'étaient corrompus

par la fornication en se prostituant aux

idoles; et ils se déplairont à eux-mêmes à

cause des maux qu ils ont faits dans toutes

les abomiualious où ils sont tombés.
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40 fls sauront alors que c'est moi qui

suit le Seigneur, et que ma parole n'a pas
été vaine , lorsque j'ai prédit que je leur

ferais ces maux.

1 1 Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Frappez de la main et battez du pied , et

dites : Hclas ! gémissez sur tous les crimes,

et sur toutes les abominations de la maison
d'Israël

, parce qu'ils périront par l'épée
,

par la famine et par la peste.

12 Celui qui est loin mourra de peste ;

celui qui est près périra par l'épée; celui

qui sera resté et qui sera assiégé mourra
par la faim, et mon indignation se satisfera

dans leur supplice.

43 Et vous saurez que je suis le Sei-

gneur, lorsque vos corps morts et tout

sanglans seront étendus au milieu de vos

idoles autour de vos autels , sur toutes vos

collines élevées et sur toutes vos hautes

montagnes, sous tous vos arbres chargés

de feuilles, sous tous vos chênes touffus,

c est-à-dire, dans tous les lieux où l'on

sentait auparavant l'odeur de fencens que
vous brûliez en l'honneur de vos idoles.

44 J'étendrai ma main sur eux, et je

rendrai la terre toute désolée et aban-
donnée depuis le désert de Deblatha

,

dans tous les lieux où ils habitaient : et

ils sauront que c'est moi qui suis le Sei-

gneur.

CHAPITRE Vn.

Désolation de la terre d'Israël. Ses habitant

périront par l'épée , par la peste et par la

famine. Le sanctuaire même sera profané.

1 Le Seigneur m'adressa encore sa pa-

role , et me dit :

2 Et vous, fils de l'homme, voici ce que
dit le Seigneur Dieu à la terre d Israël : La
fin vient, elle vieut celte lin sur les quatre

coins de cette terre.

3 Votre fin est arrivée
; je vais main-

tenant répandre ma fureur sur vous : je

vous jugerai selon vos voies, et je ferai

retomber sur vous toutes vos abomina-
tions.

4 Mou œil vous verra sans être fléchi

,

et je ne serai point touché de compassion.

Je mettrai sur vous le poids de vos cri-

mes , vos abominations seront au milieu

de tous , et vous saurez que c'est moi qui

suis le Seigneur.

5 Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

One affliction vient, et tout aussitôt il en

vient une autre.

6 La fin vient , la fin est proche ;

•Ile s'avance contre vous, la voilà qui

'ient.

IIEL. 745

7 Vous qui habitez sur la terre, une
ruine entière vient vous accabler. Le temps
est venu, le jour est proche, le jour du
carnage des hommes , et non de la gloire
des montagnes.

8 Cest maintenant que je répandrai de
près ma colère sur vous , que ma fureur
se satisfera clans vous; je vous jugerai se-

lon vos voies , et je vous chargerai de tout

le poids de vos crimes.

9 Mon œil vous verra sans être fléchi ;

et je ne serai point touché de compassion ;

mais je mettrai sur vous le poids de vos
actions criminelles , vos abominations se-

ront au milieu de vous ; et vous saurez que
c'est moi qui vous frappe , moi qui suis le

Seigneur.

40 Le jour vient, le jour est déjà pré-
sent ; la ruine va tomber ; la verge a fleuri,

l'orgueil a poussé ses rejetons.

41 L'iniquité s'est élevée sur la verge
de l'impiété , et elle ne viendra point

d'eux, ni du peuple, ni de tout le bruit

qu'ils ont fait; et ils n'auront point de
repos.

42 Le temps est venu, le jour est pro-

che : que celui qui achète ne se réjouisse

point, et que celui qui vend ne s'afflige

point, parce que la colère accablera tout

le peuple.

13 Celui qui vend ne rentrera point en

possession de ce qu'il vend au temps du
jubilé, quand même il serait encore alors

au nombre des vivans. Les visions pro-

phétiques qui regardent tout le peuple ne

seront point vaines , et l'homme ne trou-

vera point d'appui dans le dérèglement de
sa vie.

14 Sonnez de la trompette ; que tous se

préparent. Cependant il ne se trouvera

personne qui aille au combat, parce que
ma colère est sur tout le peuple.

15 L'épée au-dehors, la peste et la fa-

mine au-dedaus. Celui qui est aux champs
mourra par l'épée , et celui qui est dans
la ville sera dévoré par la peste et par la

famine.

16 Ceux d'entre eux qui s'enfuiront se-

ront sauvés ; mais ils seront tous sur les

montagnes comme les colombes des val-

lées, tremblans de crainte dans la vue de
leurs péchés.

47 Toutes les mains seront affaiblies, et

tous les genoux seront sans force.

48 Ils se revêtiront de cilices , et ils se-

ront saisis de frayeur ; tous les visages se-

ront couverts de confusion , et toutes les

têtes deviendront chauves
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19 Leur argent sera jeté dehors, et parut comme un feu ardent. Denuis les

/eius jusqu au bas ce n était qu une flamme

et depuis les reins jusqu'au haut, il parais-

sait un airain mêlé d'or, ëtincelant de lu-

mière.

3 Je vis en même temps comme une

main qui \iot me prendre par les cheveux

de ma tête. Et l'esprit m'éleva entre le ciel

leur or sera comme du fumier. Leur

gent ni leur or ne pourra les délivrer

au jour de la fureur du Seigneur, ils ne

leur serviront point pour se rassasier

cl pour remplir leur estomac ,
parce que

leur iniquité s'en est fait un sujet de

chute.

sont servis de l'ornement de et la terre , et m'amena à Jérusalem dans

une vision de Dieu, près la porte inté-

rieure qui regardait du côté de l'aquilon,

où était placée l'idole de jalousie pour ir-

riter le Dieu jaloux.

4 Je vis paraître en ce même lieu la

gloire du Dieu d'Israël selon la vision que

j avais eue dans le champ.

5 Et il me dit : Fils de l'homme , lever

les yeux du coté de l'aquilon. Et ayant levé

les 'yeux de ce côté-là, je vis du côté de

l'aquilon de la porte de 1 aulcl celte idole

de jalousie qui était à l'entrée.

6 11 me dit ensuite : Fils de l'homme,

voyez-vous ce que font ceux-ci.' Voyez-

vous les grandes abominations que la mai-

son d'Israël fait en ce lieu, pour m'oblige*

à me retirer démon sanctuaire? Et quand

vous vous retournerez d un autre côté.

20 Ils se .

leurs colliers pour repaître leur orgueil, et

ils en ont fait les images de leurs abomi-

nations et de leurs idoles. C'est pourquoi

je mettrai leur or et leur argent au rang

des choses impures.

21 Je l'abandonnerai au pillage entre

les mains des étrangers ; il deviendra la

proie des plus impies de la terre , et ils

en useront comme d'une chose souillée.

22 Je détournerai d'eux mon visage, et

on violera le secret de mon sanctuaire,

des brigands y entreront et le profane-

ront.

23 Faites une lin à leur condamnation,

parce que la terre est pleine du sang des

innocens qu'ils ont répandu , et que la

ville est remplie d'iniquité.— — — i
i vous vous reioui uerc* «un uunw

24 Je ferai venir les plus méchans d'en- vous verrez des abominations encore plus

tre les nations, ils s'empareront de leurs grandes,

ons. Je ferai cesser l'orgueil des puis- j £ t m«mais .. avant conduit à l'entrée du par-

vis . je vis qu'il y avait un trou à la mu-

raille,

8 et il me dit : Fils de l'homme, percez

la muraille; et lorsque j'eus percé la mu-
raille , il parut une porte.

9 Alors le Seigneur me dit : Entrez,

et voyez les effroyables abominations que

ces gens-ci font en ce lieu.

quelque vision favorable d'un prophète. j'entrai, et en ce même temps je

La loi périra dans la bouche des prêtres ; v js jcs jmages de toutes sortes de reptiles

et le conseil dans les anciens.
el d'animaux ,

objet d'un culte abomi-

27 Le roi sera dans les larmes, le prince nable, et toutes les idoles de la maison

sera couvert de tristesse , et les mains du d'Israël étaient peintes sur la muraille tout

a L.1 * . 1 s* Ct'r* mi lu 1 AC m. mm

-— — ~ *~ » »

sans, et leurs ennemis posséderont leurs

sanctuaires.

25 Leurs maux fondront sur eux tout

d'un coup; ils chercheront alors la paix ,

et ils n'en trouveront point.

26 Ils verront venir épouvante sur

épouvante, et les bruits affligeant se suc-

céderont l'un à l'autre. Ils chercheront

quelque visionfavorable d'un prophète.

..v»— ~~— - — - »

peuple trembleront de frayeur. Je les

traiterai selon leurs voies ; je les jugerai

selon qu'ils auront jugé les autres; et

ils sauront que c'est moi qui suis le Sei-

gneur.

CHAPITRE VIII.

autour.

11 Et soixante et dix des anciens de la

maison disraël étaient debout devant ces

peintures ; et Jézonias , fils de Saphan ,

était au milieu deux. Chacun d'eux

avait un encensoir à la main, et la fu-

mée de l'encens qui en sortait s'élevait en

haut.

12 Et il me dit : Certes vous voyez , fils

de l'homme , ce que les anciens de la ma:

1 Le cinquième jour du sixième mois son d israël font dans les ténèbres ,
ce que

delà sixième année, comme jetais assis chacun d'eux fait dans le secret de sa

dans ma maison, et que les anciens de chambre; car ils disent: Le Seigneur ne

Juda étaient assis avec moi au même lieu, nous voit point, le Seigneur a abandonne

la main du Seigneur Dieu tomba tout d'un la terre.

coup sur moi , 13 Alors il roc dit : Si vous vous tour-

2 et j'eus cette vision : Quelqu'un me nez d'un autre côté, vous verrez des abo-

Etiehielest transporte en esprit dans le temple.

Abominations qui obligent Dieu à se retirer

de son sanctuaire.
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minalions encore plus grande» que relies ne se laisse point fléchir, et ne soyez tou-

que font ceux-ci. chéi d'aucune compassion.

MEtm'ayantmenéài'entréedelaporle 6 Tuez tout, sans qu'aucun échappe,

de la maison du Seigneur, qui regarde du vieillards , jeunes hommes
,
vierges , fem-

côte du septentrion . je vis des femmes as- mes et enl'ans : mais ne tuez aucun de ceux

«ses en ce lieu qui pleuraient Adonis. sur le front desquels vous venez le lliau

IT> Et il me dit : Certes vous voyez , fils écrit; et commencez par mon sanctuaire,

de l'homme, ce quib font; et si vous Ils commencèrent donc le carnage par les

allez encore d'un autre côté, vous verrez plus anciens qui étaient devant la maison,

des abominations encore plus grandes. 7 Et il leur dit : Profanez la maison et

16 Et m'avant fait entrer dans le parvis remplissez le parvis decorps tout sanelans

,

intérieur de fa maison du Seigneur , je vis et sortez ensuite. Et étant sortis ils allèrent

» l'entrée du temple du Seigneur, entre le tuer tous ceux qui étaient dans la ville,

vestibule et l'autel, environ vingt-cinq 8 Et après qu'ils curent lait tout ce car-

hommes qui tournaient le dos au temple nage, je demeurai là ; et m êlant jeté le

du Seigneur, et dont le visage regardait visage contre terre, je dis eu criant : Hélas !

l'orient , et ils adoraient le soleil levant. hélas ! hélas ! Seigneur Dieu ! perdrez-vous

M Et il me dit : Certes vous voyez , fils donc tout ce qui reste d'Israël , en répan-

de l'homme , ce quib font. Est-ce peu à dant votre fureur sur Jérusalem l

la maison de Juda d'avoir fait les abomi- 9 Et il me dit : L'iniquité de la maison

nations qu'ils ont faites en ce lieu , d'avoir «l'Israël et de la maison de Juda est dans

rempli la terre d'iniquité, et d'avoir comme le dernier excès. La terre est toute cou-

entrepris d'irriter mon indignation contre verte de sang, la ville est remplie de gens

eux? Et vous voyez comme ils approchent «jui m'ont quitté , parce qu'ils ont dit : Le

de leurs narines un rameau. Seigneur a abandonné la terre , le Seigneur

18 C'est pour cela que je les traiterai ne vous voit point,

aussi dans ma fureur ; mon œil les verra M C'est pourquoi mon ne se laissera

sans être fléchi ;
je ne serai point touché point fléchir ; je ne serai po.nt touché de

de compassion, et lorsqu'ils crieront vers compassion, et je ferai tomber sur leurs

moi à haute voix , ie ne les écoulerai point, tètes les maux qu'ils méritent

.

miVPTTTlF TY 11 Alors celui qui était velu cl une robe
(.NAinivC. ia.

<le lin , et qui avait une écritoire pendue
Signe marqué sur te front de ceux qui gémissent. surses reins, dit ces mots : J'ai fait ce que

Arrêt de mort prononcé contre tous ceux qui
yQus n{ayçz commamlé.

ne seront pas marques de ce signe.
CHAPITRE X

1 II cria ensuite devant moi avec une Qrdre dc prendrc d(S charbons de feu entre les

voix forte, et me dit : Ceux nui doivent chérubins pour les répandre sur Jérusalem.

visiter la ville sont proche , et chacun tient Nouvelle description du char mystérieux.

en sa main un instrument de mort. { ycus encore une vision. Il parut sur

2 En même temps je vis venir six
|e firmament qui était sur la tète des ché-

hommes du côté de la porte supérieure qui rubi„ s , comme une pierre dc saphir, et

regarde vers le septentrion, ayaut chacun
(

.omme une cspèce de troue qui s'élevait

à la main un instrument de mort. Il y en au-dessus d'eux.

avait aussi un au milieu d'eux qui était ^ Et le Seigneur dit à l'homme vêtu

revêtu d'une robe de fin lin , et qui avait d une ro^ je jm . \p,cz au milieu des

une écritoire pendue sur les reins ;
et étant roues qui sont sous les chérubins, et prenez

entrés ilsse tinrent près de 1 autel d airain
. p|cin votre main des charbons dc feu qui

3 Et la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de sonl cntrc ies chérubins, et répandez-les

dessus le chérubin où elle était , et vint à snr ja v j||e . et i| s'y cn a i|a devant moi.

rentrée de la maison du Seigneur, et elle 3 Les chérubins étaient au côté droit de
appela celui qui était vêtu d'une robe de i a ,„a ison du Seigneur lorsqu'il y entra,

lin , et qui avait une écritoire pendue sui el line nut;c remplit le parvis intérieur.

les reins. 4 La gloire du Seigneur s'éleva de des-

4 Et le Seigneur lui dit : Passez au tra- sus les chérubins, et vint à l'entrée de la

vers de la ville , au milieu de Jérusalem , et maison; et la maison fut couverte de la

inarquez un thau sur le front des hommes nuée, et le parvis fut rempli dc l'éclat de

3ui "émissent « et sont dans la douleur
\A gloire du Seigneur,

e voir toutes les abominations qui se font 5 Le bruit des ailes des chérubins re-

au milieu d'elle. tentissait jusqu'au parvis extérieur, et pa-

5 Et j'entendis ee qu'il disait aux autres : l aissait comme la voix du Dieu tout-puis-

Suivez-Ie , et passez au travers de la ville , sant qui parlait.

et frappez indifféremment. Que votre u il ti Le Seipneui ayant donc fait ce coin-
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mandement à celui qui était vêtu d'une

robe de lin , et lui ayant dit : Prenez du

feu du milieu des roues qui sont entre les

chérubins , il y alla , et se tint près d'une

des roues.

7 Alors l'un des chérubins étendit sa

main du milieu des chérubins; vers le feu

qui était entre les chérubins ; et en ayant

pris, il le mit dans les mains de celui qui

était v« tu d une robe de lin , qui l'ayant

reçu s'en revint.

8 El il parut dans les chérubins comme
une main d'homme qni était sous leurs

ailes.

9 Voici encore ce que je vis : 11 me parut

quatre roues près des chérubins. Il y avait

une roue près d'un chérubin , et une autre

roue près d'un autre. Les roues paraissaient,

à les voir, comme une pierre de chry-

solithc;

10 et toutes les quatre paraissaient sem-

blables , comme si une roue était au milieu

d'une autre.

1 1 Lorsqu'elles marchaient , elles mar-

chaient des quatre côtés, et ne se retour-

naient point en marchant : mais quand

celle qui était la première allait d'un coté
,

les autres suivaient aussitôt sans tourner

ailleurs.

i 2 Le corps des quatre roues , leur con ,

leurs mains , leurs ailes , et leurs cercles

étaient pleins d'yeux tout autour :

13 et il appela ces roues devant moi,
les roues légères.

14 Chacun de ces animaux avait quatre

laces ; la première était celle d'un chéru-

bin; la seconde celle d'un homme, la

troisième celle d'un lion, et la quatrième

celle d un ai^lc.

15 Elles chérubins s'élevèrent en haut.

C'étaient les hièniesanimaux que j'avais vus

près du fleuve de Chobar.

10 Lorsque les chérubins marchaient,

les roues marchaient aussi auprès d'eux;

et lorsque les chérubins étendaient leurs

ailes pour s élever de terre, les roues n'y

demeuraient point , mais elles se trouvaient

auprès d'eux.

17 Elles demeuraient quand ils demeu-
raient, et elles s'élevaient quand ils s'éle-

vaient, parce que l'esprit de vie était en

elles.

18 La gloire du Seigneur sortit ensuite

de l'entrée du temple , et elle se plaça sur

les chérubins

1 9 El les chérubins étendant leurs ailes

en haut , s'élevèrent de terre devant moi :

et lorsqu'ils partirent , les roues les suivi-

rent aussi. Et les ctivntbins s'arrêtèrent à

1 entrée de la porte de la maison du Sei-

gneur du côté de l'orient ; et la gloire du
Dieu d'Israël était sur eux.

IEL. Chap. 10. Il

20 C'étaient les mêmes animaux que
j'avais vus au-dessous du Dieu d'Israël près

le fleuve de Chobar; et je reconnus que
c'étaient des chérubins.

21 Chacun avait quatre visages et qu

a

tre ailes , et il paraissait comme une main
«l'homme sous leurs ailes.

22 Les faces qui m'y parurent , leur re-

gard et cette impétuosité avec laquelle cha-

cun marchait devant soi, étaient les mêmes
que j'avais vus près le fleuve de Chobar.

CHAPITRE XI.

Prophétie contre ceux qui méprisent les menace*

des Prophètes. Promesses en faveur des Israé-

lites captifs et dispersés.

1 L'esprit ensuite m'éleva en haut , et

me mena à la porte orientale de la maison

du Seigneur qui regarde le soleil levant. Je
vis alors à l'entrée de la porte vingt-cinq

hommes, et j'aperçus au milieu d'eux Jé-

zonias fils d'Azur,* et Pheltias fils de Ba-
naïas, princes du peuple.

2 Et le Seigneurme dit : Fils de l'hom-

me , ce sont là ceux qui ont des pensées

d'iniquité, et qui forment des desseins

pernicieux en cette ville

,

3 en disant : Nos maisons ne sont-elles

pas bâties depuis long-temps? si cette ville

est comme la chaudière qui est sur lefeu ,

nous sommes la chair qui doity demeurer.

4 C'est pourquoi prophétisez sur leur su-

jet , fils de l'homme ,
prophétisez.

5 En même temps l'esprit de Dieu me
saisit, et le Seigneur me dit : Parlez : Voici

ce que dit le Seigneur : C'est ainsi que
vous avez parlé , maison d'Israël , et je

connais les pensées de votre cœur.

6 Vous avez tué un grand nombre de

personnes dans cette ville, et vous avez rem-

pli ses rues de corps morts.

7 C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Ceux que tous avez tués, que

vous avez étendus morts au milieu de la

ville ; ceux-là sont la chair , et la ville est la

chaudière : mais pour vous, je vous ferai

sortir du milieu de cette ville.

8 Vous craignez Yépée , et je ferai tom-

ber sur vous l'énée, dit le Seigneur Dieu.

9 Je vous enasserai du milieu de cette

ville ; je vous livrerai entre les mains des

ennemis , et j'exercerai sur vous mes ju-

gemens.
10 Vous périrerpar l'épée; je vous juge-

rai dans les confins d'Israël, et vous saurez

que c'est moi oui suis le Seigneur.

1 1 Cette ville ne sera point une chau-

dière à votre égard , et vous ne serez point

comme la chair au milieu d'elle : mais je

vous jugerai dans les confins d'Israël

,

12 et vous saurez que c'est moi qui suis

le Seigneur ; parce que vous n'avez point

marché daus la voie de mes préceptes , et
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que vous n'avez point observé mes ordon-

nances , mais que vous vous êtes conduits

selon les coutumes des nations qui vous

environnent.

1 3 Comme je prophétisais de celte sorte,

Pheltias fils de Mananias mourut. Alors je

tombai le visage contre terre , et je criai a

haute voix , en disant : Hélas! hélas ! hélas!

7,9
chapitre xrr.

Captivité de Jérusalem et Je son roi figurée pmr
plusieurs signes Extrémité oit seront rèduil$

les Juifs. Vérité de la parole de Dieu.

1 Le Seigneur m'adressa encore sa pa-

role , et me dit ;

2 Fils de l'homme , vous demeurerez
au milieu d'un peuple qui ne cesse point de

Seigneur Dieu ! vous achevez donc deper- m*irriter , au milieu de ceux qui ont des

drece qui reste d'Israël ? veux pour voir , et ne voient point
; qui ont

\ 4 Et le Seigneur m'adressa sa parole, et des oreilles pour entendre , et n'entendent

me dit : point
; parce que c'est un peuple qui m'ir-

rite sans cesse.

3 Vousdonc, fils de l'homme
, préparez

pour vous ce que peut avoir une personne
qui quitte son pays pour aller ailleurs.Vous
délogerez devanteux en plein jour, et vous
passerez vous-même d'un lieu h un autre

1 5 Fils de l'homme , vos frères , vos frè-

res
,
dis-je, vos proches , et toute la mai-

son d'Israël sont tous ceux à qui les ha bi-

lans de Jérusalem ont dit : Allez-vous-en

bien loin du Seigneur , c'est à nous que la

terre a été donnée pour la posséder

i6 C'est pourquoi voici ce que dit IcSei- devant leurs yeux , pour voir s'ils y feront

gneur Dieu : Quoique je les aie envoyés si attention
; parce que c'est un peuple qui ne

loin parmi les nations . et que je les aie dis- cesse point de m' irriter,

perses en divers pays
,
je ne laisserai pas de 4 Vous transporterez hors de chez vous

sanctifier leur petit nombre dans les pays à leurs yeux pendant le jour tous vos meu-
bles comme un homme qui déloge ; et vous

en sortirez vous-même le soir devant eux,

comme un homme qui sort de chez lui pour
aller demeurer ailleurs.

où ils sont allés

17 Dites-leur donc : Voici ce que dit le

Seigneur: Je vous rassemblerai du milieu

des peuples; je vous réunirai des pays où
vous avez été dispersés, et je vous donnerai

encore la terre alsraël.

18 Ils y entreront de nouveau , et ils

(lieront du milieu d'elle tout ce qui lui a

été un sujet de chute , et toutes ses abomi-
nations.

19 Et je leur donnerai à tous un même
cœur , et je répandrai dans leurs entrailles

un esprit nouveau ; j'ôterai de leur chair le

cœur de pierre , et je leur donnerai un coeur

de chair ;

20 afin qu'ils marchent dans la voie de

mes préceptes , qu'ils gardeut ce que je

leur ai ordonné , et qu'ils le fassent : qu'ils

soient mon peuple , et que je sois leur

Dieu.

21 Mais pour ceux dont le cœur s'a-

bandonne à ce qui leur est un sujet de

chute et à leurs aDominât ions , je ferai re-

tomber leurs crimes sur leurs têtes , dit le

Seigneur Dieu.

22 Alors les chérubins élevèrent leurs

ailes en haut , les roues s'élevèrent avec

eux , et la gloire du Dieu d'Israël était sur

les chérubins.

23 Et la gloire du Seigneur monta du

milieu de la ville , et alla s'arrêter sur la

montagne qui est à l'orient de la ville.

24 A près cela l'esprit m éleva en haut ,

et me ramena en vi.-ion par la vertu de

l'esprit de Dieu en Chaldée , vers le peuple

enji était captif; et U vision que j avais eue

s étant évanouie de mou esprit

,

25 je dis au peuple captif tout ce que le

Seigneur m'avait fait voir.

5 Percez devant leurs yeux la muraille

de votre maison , et sortez par l'ouverture

que vous aurez faite.

6 Vous aurez des hommes qui vous por-

teront sur leurs épaules devant eux; on vous

emportera dans l'obscurité ; vous vous met-
trez un voile sur le visage, et vous ne ver-

rez point la terre : car je vous ai choisi

pour être comme un signe et un prodige à

la maison d'Israël.

7 Je fis donc ce que le Seigneur m'a-
vait commaudé , je transportai mes meu-
bles en plein jour , comme un homme qui

déloge pour aller ailleurs. Le soir je fis de
ma propre main un trou à la muraille de
ma maison , et je sortis dans l'obscurité ,

des hommes me portant sur leurs épaules

devant tout le peuple

8 Le matin le Seigneurm'adrcssa sa pa-

role . et me dit :

9 Fils de l'homme, le peuple d'Israël ,

ce peuple qui m'irrite sans cesse ne vous

a-t-il point dit : Qu'est-ce donc que vous
faites f

10 Dites-leur : Voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Cette prédictiou de maux
tombera sur le chef qui est daus Jérusalem,

et sur toute la maison d'Israël
, qui est au

milieu d'eux.

11 Dites-leur : Je suis le prodige qui

vous prédis ces maux : ils souffriront tout

ce que j'ai fait ; ils passeront ainsi d'un pays

en un autre , et seront emmenés captifs.

12 Le chef qui est au milieu d'eux sera

emporté sur les épaules ; il sortira dans
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l'obscurité ; ils porcerout la muraille pour

le faire sortir de la ville. Son visage sers

couvert d'un voile , afin que son œil ne voie

rien sur la terre.

13 Je jetterai mon rets sur lui , et il sera

(n is dans mon filet : je remmènerai à Ba-
>yloncdans la terre desChaldécns : cepen-

dant il ne la verra point , et il y mourra.

1 '1 Je disperserai de tous côtes tous ceux
qui sont autour de lui, tous ceux qui le

f;ardent et cjui composent ses troupes , et je

es poursuivrai l'épée nue.

45 Et ils sauront que c'est moi qui suis le

Seigneur
,
quand je les aurai répandus en

divers pays , et que je les aurai dispersés

parmi les peuples.

16 Je me réserverai d'entre eux un petit

nombre d'hommes qui échapperont à l'épée,

à la famine , et à la peste , alin qu'ils pu-
blient tous leurs crimes parmi les nations

où ils auront été envoyés : et ils sauront que
c'est moi qui suis le Seigneur.

17 Le Seigneur m'adressa sa parole , et

me dit:

1S Fils de l'homme, mangez votre pain

dans l'épouvante ; buvez voire eau à la hâte

et dans la tristesse
;

\9 et vous direz à ce peuple : Voici ce

que le Seigneur Dieu dit à ceux qui habi-
tent dans Jérusalem, dans le pays d'Israël :

ils mangeront leur pain dans la frayeur , et

ils boiront leur eau dans l'affliction , et cette

terre autrefois si peuplée deviendra toute

désolée , à cause de l'iniquité de tous ceux
qui y habitent.

20 Ces villes qui sont maintenant habi-

tées, deviendront une solitude, la terre sera

déserte; et vous saurez que c'est moi qui
suis le Seigneur.

'

21 Le Seigneur m'adressa encore sa pa-
role, et me dit:

22 Fils de l'homme , quel est ce prover-

be qu'ils font courir dans Israël . en disant •

Lesjours fie ces malheurs sont différés pour

long-temps, et toutes les visions des prophè-

tes s'en iront en fumée.

23 Dites-leur donc ; Voici ce que «lit le

Seigneur Dieu : Je ferai cesser ce proverbe,

et on ue le dira plus à l'avenir dans Israël.

Assurez-leur que les jours sont proches, et

que les visions des prophètes ^ eront bientôt

accomplies.

24 Les visions à l'avenir ne seront point

vaines , et les prédictions ne seront point

incertaines ni ambiguës au milieu des en-
fans d'Israël.

25 Je parlerai moi-même qui suis le Sei-

gneur; et toutes les paroles que j'aurai pro-

noncées seront accomplies sans retarde-

ment. Et pendant vos jours mêmes , peuple

qui ne cesse/ point de in irriter, dit le Sei-

llfcL. Chap. 12. 13.

gneur Dieu , je parlerai , et j'exécuterai ce

que j'aurai dit :

26 Le Seigneur m'adressa ensuite sa pa-

role , et me dit :

27 Fils delhomme , la maison d'Israël a

coutume de dire : Les visions de celui-ci

sont bien éloignées , el il prophétise pour
les temps futurs.

28 Dites-leur donc : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu: mes paroles à l'avenir ne se-

ront différées; mais tout ce que j'ai dit s'ac-

complira, dit le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XIII.
Malheur aux faux prophètes et aux fausses

prophclesscs.

1 Le Seigneur me parla encore en ces

termes , et me dit :

2 Fils de L'homme , adressez vos pro-

phéties aux prophètes d'Israël qui se mê-
lent de prophétiser , et vous direz à ces

gens-là qui prophétisent de leur tête :

Ecoulez la parole du Seigneur.

3 Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Malheur aux prophètes insensés qui sui-

vent leur propre esprit, et qui ne voientrien.

4 Vos prophètes , 6 Israël ! ont été par-
mi vous comme des renards dans les déserts.

5 Vous n'êtes point montés contre l'en-

nemi , et vous ne vous êtes point opposés
comme un mur pour la maison d'Israël

,

pour tenir ferme dans le combat au jour du
Seigneur.

6 Ils n'ont que des visions vaines ,ct ne
prophétisent que le mensonge , en disant :

Le Seigneur a dit ceci , quoique le Seigneur
ue lésait point envoyés : el ils persistent ù

assurer ce qu'ils ont dit une fois.

7 Les visions que vous avez eues ne sont-

elles pas vaines , et les prophéties que vous
publiez ne sont-elles pas pleines de men-
songes et après cela vous dites : C'est le

Seigneur qui a parlé, quoique je n'aie point
parlé.

8 C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu: Parce que vousavez publié des
choses vaines , et que vousavez eu des vi-

sions de mensonge ; je viens à vous , dit le

Seigneur Dieu.

9 Ma main s'appesantiraSW les prophè-
tes qui ont des visions vaines , et qui pro-

phétisent le mensonge : ils ne se trouveront
point dans 1 assemblée de mon peuple , ils

ne seront pointécrilsdans le livre de la mai-
son d'Israël; ils n'entreront point dans la

terre d'Israël
; et vous saurez que c'est moi

qui suis le Seigneur lîieu:

10 parce qu'ils ont séduit mon peuple,
en lui annonçant la naix

, lorsqu'il n'y

avait point de paix: lorsque mon peuple
bâtissait une muraille, ils l'ont enduiteavec
de la boue seule, sans y mêler de la paille.

1 1 Dites à ceux qui enduisent la muraille
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sans y rien mêler , qu'elle tombera, parce seront plus àl'avenir exposés en proie cuire

qu'il viendra une forte pluié , que je ferai vos mains; et vous saurez que c'est moi qui

tomber de grosses pierres qui l'accableront, suis le Seigneur.

et souffler un vent impétueux qui la ren- 2'2 Car vous avez affligé lecœurdu juste

versera par terre. «ur de fausses suppositions
, lorsque je ne

12 Et quand on verra que la muraille sera favais point attristé moi-même , et vous

tombée , ne vous dira-t-on pas alors : Où avez fortifié les mains de l'impie pour l'em-

est l'enduit dont vous l'avez enduite? pêcher de revenir de sa voie mauvaise et

13 C'est pourquoi voici ce que dit le Sei- corrompue , et de trouver la vie.

gneur Dieu : Je ferai éclater des tourbillons 23 C est pourquoi vous n'amez plus vos

et des tempêtes dans mon indignation ; les fausses visions à l'avenir , et vous ne débi-

torrens de pluie se déborderont dans ma terez plus vos divinations phantastiques ;

fureur, et de grosses pierres tomberont parce que je délivrerai mon peuple d entre

dans ma colère, pour renverser tout ce qui vos mains; et vous saurez que c'est moi qui

se rencontrera. suis le Seigneur.

14 Et je détruirai la muraille aue vous CHAPITRE XIV.
avez enduite sans rien mêler avec la boue; Menaces contre ceux qui consultent te* faux
je l'égalerai à la terre, et on eu verra pa- prophètes , et qui persévèrent dans leurs déré-

raître les fondemens ; elle tombera , et ce- glemens Restes épargnés d'entre les habitans

luiqui Cavait enduite , sera enveloppé dans de Jérusalem.

sa ruine , et vous saurez que c'est moi qui 4 Quelques-uns des plus anciens d'Is-

•uis le Seigneur. raél étant venus me voir , ils s'assirent de-
15 Mon indignation se satisfera dans la vant moi.

muraiLle et dans ceux qui l'enduisent sans 2 Alors le Seigneur m'adressa sa parole,

y mêler ce qui l'aurait affermie. Je vous et me dit :

dirai alors : La muraille n'est plus, et ceux 3 Fils de l'homme , ceux que vous voyez
qui l'avaient enduite ne sont plus. ont dans leur cœur les impuretés de leurs

16 Ils ne sont plus ces prophètes d'Is- idoles , et ils tiennent lixé devant leurs

ra'él , qui se mêlaient de prophétiser à Jéru- yeux l'objet scandaleux de leur iniquité :

salem , et qui avaient pour elle des visions comment donc répondrai-je aux demandes
de paix , lorsqu'il n'y avait point de paix

, qu'ils me font ?

dit le Seigneur Dieu. 4 C'est pourquoi parlez-leur, et leur
17 Et vous, fils de l'homme , tournez le dites : Voici ce que dit le Seigneur Dieu

visage contre les filles de votre peuple ,
qui Tout hommede la maisoiid'Israél,quicon-

se mêlent de prophétiser de leur tête et de servera dans son co ur les impuretés de ses
leur propre cœur,et prophétisez contr elles, idoles ,

qui tiendra lixé devant ses yeux
18 et dites: Voici ce que dit le Seigneur l'objet scandaleux de son iniquité, et qui

Dieu : Malheur à celles qui préparent des viendra trouver un prophète
,
pour savoii

coussinets pour les mettre sous tous les par lui ma réponse ; je lut répondrai , moi
coudes , et qui font des oreillers pour en qui suis le Seigneur , selon loutes ses im-
appuyer la tète des personnes de tout âge , puretés qu'il caclie en lui-même,
afin de surprendre ainsi les âmes ; et qui 5 afin que la maison d Israël soit sur-
lorsqu'elles ont surpris les âmes demon peu- prise dans le dérèglement de son cœur , par

Sle, les assurent que leurs âmes sont pleines lequel ils se sont retirés de moi, poursuivre
evie. toutes leurs idoles.

19 Elles ont détruit la vérité de ma pa- 6 C'est pourquoi dites à la maison dls-
role dans l'esprit de mon peuple ,

pourune raël : Voici ce que dit le Seigneur Dieu
poignée d'orge et pour Un morceau de pain, Convertissez-vous, et quittez vos idoles ,

en tuant les âmes qui n'étaient point mortes, et détournez vos visages de toutes vos abo-
et en assurant de la vie celles qui n'étaient minations.

point vivantes , et séduisant ainsi parleurs 7 Car si un homme de la maison d'Is-

mensonges la crédulité inconsidérée de raél , quel qu'il puisse être , ou un étranger

mon peuple. d'entre les prosélytes qui sont en Israél

,

20 C'est pourquoi voici ce que dit le Sei- s'éloigne de moi
,
garde toujours ses idoles

eneur Dieu : Je viens à vos coussinets , par dans son cœur , et tient lixé devant ses

lesquels vous surprenez les âmescomme des yeux l'objet scandaleux de son iniquité ; et

oiseaux qu'on prend dans leur vol : je rom- qu après cela il vienne trouver un prophète
prai vos coussinets entre vos bras , et je lais- pour savoir par lui ma réponse; moi qui

serai aller les âmes que vous avez prises, ces suis le Seigneur, je répondrai à cet homme-
âmes qui devaient voler. là par moi-même.

21 Je romprai vos oreillers ; je délivre- 8 Je regarderai cet homme t/ans ma cm

rai mon peuple de votre puissance, et ils ne 1ère; j'en ferai un exemple
; je le rendrai

46
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l'objet des insultes des hommes
; je l'exter- Dieu : Si j'envoie tout ensemble contre Jé-

ininerai du milieu de mon peuple : et vous rusalern ces quatre plaies mortelles , l'épée,

saurez que c'est moi qui suis le Seigneur. la famine , les bêtes farouches et la peste ,

9 El lorsqu'un prophète tombera dans pour y faire mourir les hommes avec les

l'erreur, et répondrafaussement , c est moi pètes;

qui sui« le Seigneur
,
qui aurai trompé ce 22 il en restera néanmoins auelques- uns

prophète : mais j'étendrai ma main sur lui, qui se sauveront, et qui en feront sortir

et je l'exterminerai du milieu de mon peu- leurs fils et leurs filles, et ils Tiendront
pie d'Israël. vous trouver , et vous verrez quelle a été

40 Ils porteront tous deux la peine de leur conduite et leurs oeuvres , et vous vous

leur iniquité , et le peuple qui a désiré consolerez des maux que j'aurai fait tomber
d'être séduit , et le prophète qui en a été surJérusalem,etdetoutei'aiflictiondontje

le séducteur : l'aurai accablée.

1 1 alin que la maison d'Israël ne s'égare 23 Ils vous consoleront
, dis-je , lorsque

plus à l'avenir en se retirant de moi , et vous verrez quelle a été leur voie et leurs

qu'elle ne se corrompe plus dans tous ses œuvres ; et vous reconnaîtrez que ce n'aura

crimes par lesquels elle a violé ma loi ;
pas été sans un juste sujet, que j'aurai fait

mais qu'ils soient tous mon peuple , et fondre sur Jérusalem tous les maux dont
que je sois leur Dieu , dit le Seigneur des je l'aurai affligée , dit le Seigneur Dieu,
armées. CHAPITRE XV.

12 Le Seigneur m'adressa encore sa pa- Prophétie contre les habitant de Jérusalem L'im-

role , et me dit : P ie traité comme le bois de la vigne.

13 Filsde l'homme, lorsqu'un pays aura 1 Le Seigneur m'adressa encore sa parole,

péché contre moi , et qu'il se sera endurci ct me™ :

dons le violement de mes préceptes ,
j'é- 2 Fik del'homme , que fera-t-on du bois

tendrai ma main sur ce pays-là , j'y bri- de la vigne » si on le compare à tous les au-

serai la force du pain
, j'y enverrai la fa- tres arbres qui sont dans les bois et dans les

mine , et j'y ferai mourir les hommes avec foi
^

li* , . ,

les bêtes. » Peut-on en prendre pour quelqu ou-

14 Si ces trois hommes , Noé , Daniel vragedebois, ou peut-on en faire seule-

et Job se trouvent au milieu de ce pays-là ,
ment une cheville pour y pendre quelque

ils délivreront leurs âmes par leur propre chose dans une ,n;uson ?

justice , dit le Seigneur des armées. 4 On le met dans le feu pour en être la

15 Si j'envoie en ce pays-là des bêtes fa- Pâture; la flammeen consume l'un et l'autre

rouches pour le détruire , et qu'il devienne Dout
,

»
el le ""l'eu est réduit eu cendres;

inaccessible, sans que personne puisse oprès cela , sera-t-il bon à quelque chose!

plus y passer à cause des bêtes ,
5 Lors même qu'il était entier, il n'était

16 je jure par moi-même , dit le Sei-
bon à rien ; combien plus sera-t-il inutile à

gneur Dieu , que si ces trois hommes sont toutcs sortes d'ouvrages après que le feu

en ce pays-là , ils n'en délivreront ni leurs ' au
.

,a dévoré '

fils ni leurs filles , mais qu'eux seuls seront 6 C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

délivrés, et que le pays sera détruit. gneur Dieu : Comme le bois des arbres des

17 Si je fais venir l'épée sur ce pays- l«^ts étant utile à divers ouvrages, celui

là , et si je dis à l'épée : Passez au travers (,e ,a f%ne esl fa* au lcu P0UI CIi ^ t,e cou"

de ce pays-là : et que j'y tue les hommes sumd0e ""altérai de raèmeles habitans de

avec les "bêtes :
Jérusalem.

18 si ces trois hommes s'y trouvent Je les regarderai da/tf ma colère: ils

en même temps : je jure par moi-même ,
sorllronl d'un

> et ils tomberont dans

dit le Seigneur Dieu , qu'iis n'en délivre-
un aulre 4ulles consumera ; et vous saurez

ront ni leurs fils ni leurs lilles , mais qu'eux 5°? c csl raoi <
l
ui suis le Seigneur, lorsque

seuls seront délivrés. i
e 'cs aur&i regardés dans nui colère ,

19 Si j'envoie la peste contre ce pays-là ,
8 el «îuc j'aurai rendu leur terre déserte

et si je répands mon indignation sur lui et inaccessible, parce qu'ils ont violé ma
{>ar un arrêt sanglant . pour en exterminer W >

mt *e Seigneur Dieu,

es hommes avec les bêtes :
CHAPITRE XVI.

curs fils ni leurs filles
,
mais OU ils ^//^ des tnis sa urs . Jérusalem , Samarie

eu délivreront seulement leurs propres aines et Sodome : leur rétablissement.
par leur justice. 1 Le Seigneur nie parla encore . et me

21 Cependant voici ce que dit le Seigneur dit :
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2 Fils de l'homme , faites connaître àJé-
rusalem ses abominations

,

3 et vous lui direz : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu à Jérusalem : Voire race et

votre origine vient de la terre de Chanaau ;

votre père était Amorrhéeu , et votre mère
Ccthéenne.

4 Lorsque vous êtes venue au monde , au
jour de votre naissance, on ne vous a point

coupé comme aux autres enfans , le conduit

par où vous receviez la nourriture dans le

sein de votre mère; vous ne lûtes point la-

vée dans l'eau qui vous aurait été alors si

salutaire, ni purifiée avec le sel, ni envelop-

pée de langes.

5 On vous a regardée d'un œil sans pitié

,

et ou n'a point eu compassion de vous ,

pour vous rendre quelqu'une de ces assis-

tances ; mais on vous a jetée sur la terre uue
au jour de votre naissance , comme une per-

sonne pour qui Ton n'avait que du mépris.

6 Passant auprès de vous
, je vous vis

foulée aux pieds dans votre sang , et je vous
dis , lorsque vous étiez couverte de votre

sang : Vivez ; quoique vous soyez , vous
dis-je , couverte de votre sang , vivez.

7 Depuis ce temps-là , je vous ai fait

croître comme l'herbe qui est dans les

champs ; vous avez crû , vous êtes devenue
grande , vous vous êtes avancée en âge , vous

êtes venue au temps où les filles pensent à

séparer, votre sein s'est formé , vous avez

été en état d'être mariée, et vous étiez alors

toute nue et pleine de confusion.

8 J'ai passé auprès de vous , et je vous ai

considérée; j'ai vu que le temps où vous

étiez , était le temps d être aimée : j'ai éten-

du sur vous mon vêtement , et j'ai couvert

votre ignominie. Je vous ai juré de vous

protéger
y

j'ai fait une alliance avec vous

,

dit le Seigneur Dieu , et vous êtes devenue

comme une personne qui était à moi.

9 Je vous ai lavée dans l'eau , je vous ai

purifiée de ce qui pouvait vous souiller , et

i'ai répandu sur vous l'Huile deparfuni.
10 Je vous ai donné des robes en brode-

rie , et une chaussure magnifique : je vous

ai oinée du lin le plus beau , et je vous ai

revêtue des habillemens les plus fins et les

plus riches.

H Je vous ai parée des ornemens les

plus précieux ; je vous ai mis des brace-

lets aux mains et un collier autour de votre

cou.

12 Je vous ai donné un ornement dor

pour vous mettre sur le front , et des pen-

dans d'oreilles , et une couronne éclatante

sur votre tête.

13 Vous avez été parée d'or et d'argent

,

et vêtue de fin lin et de robes en broderie

de diverses couleurs : vous vous êtes nour-

rie de la plus pur*farine, de miel et d huile

,

723

vous avez acquis une parfaite beauté , et

vous êtes parvenue jusqu'à être reine.

14 Votre nom est devenu célèbre parmi
les peuples, à cause de l'éclat de votre visage,
parce que vous étiez devenue |>arfaitemcnt

belle par la beauté que j'avais moi-même
mise en vous , dit le Seigneur Dieu.

15 Et après cela vous avez mis votre
confiance en votre beauté, vous vous êtes
abandonnée à la fornication dans votre

Î

(luire ; et vous vous êtes prostituée à tous
es passans pour être asservie à leur passion.

lu Vous avez pris de vos riches v étemens
que vous avez cousus l'un à l'autre pour en
faire les ornemens de vos hauts lieux où
vous vous êtes plongée dans la fornication

na jamais vue, etd une manière qu ou
qu'on ne verra jamais.

17 Vous avez pris ce qui servait à vous
parer , qui était fait de mon or et de mou
argent, et que je vous avais donné , et vous
en avez formé des images d hommes , aux-
quelles vous vous êtes prostituée.

18 Vous avez pris vos vêtemens brodés
de diverses couleurs ; vous en avez couvert
vos idoles ; et vous avez mis mon huile et
mes parfums devant elles.

19 Vous leur avez présenté comme un
sacrifice d'agréable odeur le pain que je

vous avais donne , et la plus |wre fariue ,

l'huile et le miel dont je vous avais nourrie :

voilà ce que vous avez fait , et dontJe suis
témoin , dit le Seigueur Dieu.

20 Vous avez pris vos fils et vos filles , à
qui vous aviez donné la vie, et vous les

avez sacrifiés à ces idoles , en les faisant

dévorer au Jeu. INu comprenez-vous pas
combien est graud le crime p.ir lequel vous
vous êtes ainsi prostituée aux idoles ?

21 Vous a\ez immolé vos enfans , et

eu les consacrant à vos idoles v ous les leur
avez abandonnés.
22 El après toutes ces abominations et

ces prostitutions vous ne vous êtes point
souvenue des jours de votre jeunesse lors-

que vous étiez toute une , pleine de coufu-
sion et foulée aux pieds dans votre sang.

23 Et il est encore arrivé après toutes
ces méchancetés, (malheur, malheur à
vous , dit le Seigueur Dieu ) :

24 Uest arrivé que vous avez bâti pour
vous uu lieu infime, et vous vous êtes pré-
paré dans toutes les places publiques une
maison d'impudicité.

25 Vous avez dressé à l'entrée de toutes
les rues la marque publique de votre pros-
titution ; vous avez rendu votre beauté
abominable; vous vous êtes abandonnée à

tous les passaus , et vous avez multiplié les

crimes de votre honteuse fornication.

26 Vous vous êtes prostituée aux enfans

de ''Egypte, qui sont vos vonins et qui ont
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de grands corps , et vous avez commis in-

famie sur infamie pour miter ma colère.

27 Mais je vais maintenant étendre ma
main sur vous, je vous ôterai ce qne j'a-

vais accoutumé de vous donner ; et je vous

livrerai à la passion des filles de la Pales-

tine qui vous haïsseut , et qui rougissent

elles-mêmes de l'impiété criminelle de

votre conduite.

28 Et n étantpas encore satisfaite de ces

excèsy vous vous êtes prostituée aux enfans

des Assyriens ; et après cette prostitution

vous n'avez pas encore été contente.

29 Vous avez poussé plus loin votre for-

nication , et vous avez commis crime sur

crime dans la terre de Chanaan avec les

Chaldéens : et après cela même vous n'a-

vez pas été satisfaite.

30 Comment purifierai-je maintenant

votrecœur , dit le Seigneui Dieu
,
puisque

toutes ces actions que vous faites , sont les

actions d'une femme prostituée et qui a

essuyé toute honte ?

31 Car vous vous êtes bâti milieu infâme

à l'eutiée de toutes les rues, et vous vous

êtes fait un retraite d'impudicité danstoutes

les places publiques : vous n'avez pas été

comme une courtisane qui dédaigne cequ'on
lui offre pour se mettre à plus haut prix

,

32 mais comme une femme adultère

,

qui chei*che des étrangers en se retirant de

son mari.

33 On donne une récompense à toutes les

femmes prostituées ; mais vous avez payé

vous-même tous ceux qui vous aimaient

,

et vous leur faisiez des présens , afin qu'ils

vinssent de tous cotés pour commettre avec

vous une infanne détestable.

34 Ainsi il vous est arrivé dans votre

prostitution tout le contraire de ce qui ar-

rive aux femmes prostituées; et il n y aura

point de fornication semblable à la vôtre;

car ayant payé vous-même le prix de vos

crimes au lieu de le recevoir , vous avez fait

tout le contraire de ceque les autres font.

35 C'est pourquoi écoutez la parole du
Seiqneur, femme prostituée.

$6 Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Parce que vous avez dissipé tout votre nr-

ent, et que vous avez découvert votre igno-

minie dans vos fornications , attirant ainsi

ceux que vous aimiez , et dans les abomina-

tions de vos idoles , en leur donnant le sang

de vos enfans ,
que vous avez sacrifiés :

37 je vais assembler contre vous tous

ceux qui vous aimaient, auxquels vous vous

êtes prostituée, tousceux pourquivous avez

brûlé de passion, avec tous ceux que vous

haïssiez: je les assemblerai tous cfe toutes

parts; je leur découvrirai votre honte, et

toute votre infamie paraîtra devant eux.

38 4c vous jugerai comme on juge les
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femmes adultères , et qui ont répandu le

sang ; et je ferai répandre le vôtre dans un
transport de fureur et de jalousie.

39 Je vous livrerai entre les mains de vos

ennemis , et ils détruiront votre lieu infâme,

et renverseront votre retraite d'impudicité :

ils vous arracheront vos vêtemens , ils vous

emporteront ce qui servait à vous parer , et

ils vous laisseront toute nue pleine de honte
et d'ignominie.

40 Ils amèneront contre vous une mul-
titude de peuples ; ils vous assommeront à

coups de pierres ; ils vous perceront de

leurs épées ;

41 ils mettront le feu dans vos maisons
et les brûleront ; ils exerceront contre vous

des jugemens sévères aux yeux d'un grand
nombre defemmes ; et vous cesserez de vous
prostituer , et vous ne récompenserez plus

ceux avec qui vous vous corrompez.
42 Je ferai cesser mon indignation à

votre égard : mon zèle et ma jalousie se

retirera de vous , je me tiendrai en paix , et

je ne me mettrai plus en colère ;

43 parce que vous ne vous êtes point sou «

venue des jours de votre jeunesse , et que
vous m'avez irrité par tous ces excès : c est

pourquoi j' ai fait retomber sur votre tête les

désordresde votre vie , dit le Seigneur Dieu ;

et je ne vous ai pas encore traitée selon la

mesure des crimes que vous avez commis
dans toutes les abominations que vous avez

faites.

44 On dit d'ordinaire : telle mère, telle

fille ; mais ceux qui se servent de ce pro-

verbe , le diront de vous.

45 Vous êtes vraiment la fille de votre

mère
,
qui a abandonné son époux et ses

enfans ; et vous êtes la sœur de vos sœurs
qui ont abandonné leurs époux et leurs

enfans. Votre mère est Céthéenne , et votre

père est Amorrhéen.
46 Votre sœur plus grande que vous est

Samarie avec ses filles qui habitent à votre
main gauche. Votre sœur plus petite que
vous est Sodome qui habite à votre main
droite avec ses filles.

47 Et vous n'avez pas seulement marché
dans leur voie , et commis les mêmes excès
qu'elles ont commis; mais vous les avez
presque surpassées dans tous les crimes de
votre vie.

48 Je jure par moi-même, dit le Sei-
gneur Dieu , que ce qu'a fait Sodome votre
sœur et ses filles , n'est point si criminel que
ce que vous avez fait vous et vos filles.

49 Voici quelle a été l'iniquité de Sodome
votre sœur : cest quelle et ses filles se sont
livrées à l'orgueil en se voyant rassasiées de
pain dans le sein de l'abondance et du repos,

et qu'elles n'ont point tendu la main au
pauvre et à l'indigent pour les assister.
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50 Et elles te sont élevées , et ont commis
des abominations devant moi : c'est pour-

quoi je les ai détruites comme vous avez vu.

51 Samarie aussi n'a pas l'ait la moitié

des crimes que vous avez commis ; mais vous

avez surpassé Tune et 1 autre par vos excès,

et vous avez justifié vos sœurs par toutes les

abominations que vous avez laites.

52 Portez donc vous-même votre con-

fusion , vous qui avez surpassé vos sœurs par

vos péchés , vous rendant encore plus cri-

minelle qu'elles
,
qui sont justes en compa-

raison de vous. Confondez-vous, dis-je , et

portez votre ignominie , vous qui avez jus-

tifie vos deux sœurs.

53 Je les rétablirai toutesdeux en faisant

revenir les captifs de Sodome et de ses filles,

aussi bien que les captifs de Samarie et de
ses filles : et je vous rétablirai en faisant re-

venir de même vos captifsau milieu d'elles

,

54 afin que vous portiez votre ignominie,

et que vous soyez chargée de la confusion

de tout ce que vous avez fait pour les ex-

cuser et les consoler.

55 Voire sœur Sodome et ses filles re-

tourneront à leur ancien état ; Samarie et

ses filles retourneront aussi à leur ancien

état, et vous et vos filles vous retournerez

de même à votre premier état.

56 On ne vous a pas même entendu par-

ler de votre sœur Sodome, au temps de

votre gloire,

57 avant que votre méchanceté eût élé

découverte . comme elle l'a été en ce temps

où vous êtes devenue un objet d'insulte

aux filles de Syrie, et à toutes les filles

de la Palestine
,
qui vous environnent de

toutes parts.

58 Vous avez porté le poids de vos

crimes et de votre propre ignominie , dit le

Seigneur Dieu.

59 Car voici ce que dit le Seigneur Dieu:

Je vous traiterai comme vous le méritez,

ayant méprisé le sermentque vous m aviez

prêté , et violé l'alliance quej'avais faite
avec vous :

60 et après cela je mesouviendraide l'al-

liance que j'avais faite avec vous au jour de

votre jeunesse , et je contracterai avec vous

une alliance qui durera éternellement.

61 Vous vous souviendrez alors des dé-

rëglemcns de votre vie; et vous serez cou-

verte de confusion ,
lorsque vous recevrez

avec vous vos sœurs plus grandes que vpus

aven vos sœurs plus petites que vous : et je

vous les donnerai pour être vos filles , mais

son par une alliance qui vienne de vous.

62 J'établirai alors mon alliance avec

vous , et vous saurez que c'est moi qui suis

le Seigneur;

63 afin que vous repassiez votre vie dans

voire iouvenir ,et que vous soyez confondue
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sans oser feulement ouvrir la bouche dans

la confusion que vous en aurez , lorsque je

m'appaiserai à votre égard , en vous par-

donnant tout ce que vous avez fait contre

moi , dit le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XVII.
Parabole de deux aigles et d'une vigne. Expli-

cation de cette parabole.

4 Le Seigneur me parla encore , et me
dit :

2 Fils de l'homme, proposez cette

énigme , et rapportez cette parabole à la

maison d'Israël.

3 Vous leur parlerez de cette sorte :

Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Un aigle

puissant qui avait de grandes ailes, et un
corps très-long, plein de plumes diversifiées

Eir la variété des couleurs, vint sur le mont
iban , et emporta la moelle d'un cèdre.

4 11 arracha les branches naissantes , et

les transporta au pays de Chanaan : il les

mit dans une ville de gens de trafic.

5 Et ayant pris de la graine , il la mit en
terre comme une semence , afin qu'elle prît

racine , e/ qu'elle s'affermît sur les grandes
eaux : et il la planta sur la face de la terre.

6 Lorsqu'elle eut poussé , elle crût et de-
vint une vigne assez étendue , mais basse .

dont les branches regardaient cet aigle , et

dont les racines étaient sous lui. S'en étant

donc formé une vigne, elle porta du J mis et

du fruit , et elle produisit des rejetons.

7 Un autre aigle parut ensuite , qui était

grand, à longues a des, et chargé déplumes •

et alors cette vigne sembla porter ses ra-

cines et étendre ses branchesvers ce second

aigle, afin qu'il Y arrosât des eaux fécondes

qu'il pouvait lui procurer.

8 Cette vigne était déjà plantéedans une
bonne terre sur le bord des grandes eaux

,

afin qu'elle poussât du bois , et qu'elle por-

tât du fruit , et qu'elle devînt une grande
vigne.

9 Après cela dites-leur : Voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Cette vigne donc réus-

sira-t-elle ? et au contraire ce premier aigle

n'en arrachera-t-il pas les racines ? n'en

abattra-t-il pas le fruit? n'en fera-t-il pas
mourir tous les rejetons , afin qu'elle sèche ,

sans qu il ait besoin d'employer toute la

force de son bras , ni beaucoup de peuple ,

pour la déraciner entièrement ?

10 La voilà plantée ; espère-t-elle donc
de pouvoir s'affermir? Lorsqu'un vent brû-
lant l'aura frappée , ne mourra-t-cllc pas?

et ne séchera-t-elle pas avec toutes les

eaux dont elle avait été arrosée?

41 Le Seieneur m'adressa encore sa pa-
role , et me dit :

42 Dites à ce peuple qui m'irrite sans

cesse : Ne savez-vous pas ce que cette

énigme signifie? Le roi de Babylone, ajou*
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terez-vons , est venu à Jérusalem , il en a

pris le roi et les princes , et il les a em-
menés avec lui à Babylone.

13 II a choisi un prince de la race royale,

il a fait alliance arec lui , et il lui a fait

prêter le serment. Il a transporté même les

plus vaillaus hommes hors du pays ;

44 afin que le royaume de ce prince

restât bas et faible sans pouvoir s'élever, et

qu'il demeurât dans les conditions nu'il lui

a prescrites , et les gardât inviolablement.

15 Mais ce prince se révoltant contre lui

a envoyé des ambassadeurs au roi d'E-

gypte , alin qu'il lui donnât de» chevaux et

de grandes troupes. Celui qui s'est conduit

de cette sorte réussira-t-il dans ses des-

seins, et y trouvera-t-il sa sûreté? Apres

avoir violé les conditions qu'il avait jurées,

éehappera-t-il à se3 ennemis ?

16 Je jure par moi-même , dit le Sei-

gneur Dieu, qu'il sera emmené au pays

même de ce prince qui l'avait établi roi

,

dont il a rompu l'alliance en violant le

serment qu'il lui avait prêté, et qu'il

mourra au milieu de Babylone.

17 Et Pharaon quoiquxvec une grande

armée et un grand peuple ne réussira point

dans le combat contre le roi de Babylone

,

qui élèvera des terrasses, et bâtira des forts

{tour tuer un grand nombre d'hommes.

\ 8 Car ce prince après avoir violé la parole

qu'ilavait donnée, et rompu l'alliance qu'il

avait laite, s'est alliéà CEgypte. Mais quoi-

qu'il ait fait toutes ceschoscs^owr sasùr-etè^

il n'échappera point.

1U C est pourquoi voici Ge que dit le

Seigneur Dieu : Je jure par moi-même que
je ferai retomber sur la tète de ce prince,

le violement de sa parole qu'il a méprisée,

et la rupture de ( alliance qu'il avait faite.

20 J 'étendrai mon rets sur lui , et je le

prendrai dans mon filet ; je l'emmènerai

dans Babylone , et je lui prononcerai là son

arrêt , à cause de la perfidie dans laquelle il

est tombé eu me méprisant.

21 Tous les déserteurs qui l'ont suivi

avec toutes ses troupes, tomberont par

l'épée , et ceux qui échapperont seront dis-

persés de tous côtés; et vous saurez que
c'est moi qui suis le Seigneur qui ai parlé.

22 Y oici ce que dit le Seigneur Dieu :

Mais moi je prendrai de la moelle du plus

grand cèdre , et je la placerai : je coupe-
rai du haut de ses branches une greffe ten-

dre , et je la planterai sur une montagne
haute et élevée.

23 Je la planterai sur la haute montagne
d'Israël , elle poussera un rejetou , elle por-
tera du fruit, et deviendra un grand cèdre.

Tous les oiseau x habiteront sous ce cèdre, et

tout ce qui vole fera son nid sous l'ombre
de *:* b -'-taches.

fflEL. Chap. il. 48.

24 Et tous les arbres de cette terre sau-

ront que c'est moi qui ai humilié le grand
arbre , et qui ai élevé l'arbre bas et faible,

qui ai séché l'arbre vert , et qui ai fait re-

verdir l'arbre sec, moi quisuis le Seigneur.

C'est moi qui ai parlé et qui ai lait ce que

j avais dit , moi qui suis le Seigneur.

CHAPITRE XVITI.

Lejuste ne portera point l'iniquité de ton pire.

Chacun recevra teton set œuvrât. Exhortation

à ta pénitence.

1 Le Seigneur me parla de nouveau , et

me dit :

2 D'où vient que vous vous servez parmi
vous de cette parabole , et que vous rave»

tournée en proverbe dans Israël : Les pères,

dites-vous , ont mangé des raisins verts , cl

les dents des enfans en sont agacées?

3 Je jure par moi-même , dit le Seigneur

Dieu
,
que celte parabole ne passera plus

parmi vous en proverbe dans Israël.

4 Car toutes les âmes sont à moi : l'âme

du fils est à moi comme l'âme du père;

l'âme qui a péché mourra elle-même.

5 Si un homme est juste , s'il agit selon

l'équité et la justice ;

6 s'il ne mange point sur les montagnes,

et s'il ne lève point les yeux vers les idoles

de la maison d'Israël ; s'il ne viole point la

femme de son prochain; s'il ne s'approche

point de sa femme lorsqu'elle a ses mois ;

7 s'il n'attriste et n'opprime personne ;

s il rend à son débiteur le. gage qu'il lui

avait donné; s'il ne prend rien du bieti

d'autrui parviolence ; s il donne de son pain

à celui qui a faim ; s'il couvre de vêtemens
ceux qm étaient nus ;

8 s'il ne prête point à usure , et ne reçoit

point plus qu'il n'a donné ; s'il détourne sa

main de l'iniquité , et s'il rend un jugement
équitable entre deux hommes qui plaident

ensemble;
9 s'il marche dans la voie de mes pré-

ceptes , et garde mes ordonnances , pour
agir selon la vérité; celui-là est juste , et il

*

vivra très-certainement, dit le Seigneur

Dieu.

1 0 Si cet homme a un fils qui soit un vo-

leur et qui répande le sang, ou qui com-
mette quelqu'une de ces fautes ,

11 quand même il ne les commettrait

pas toutes; qui mange sur les montagnes;
qui viole la femme de son prochain ;

12 qui attriste et opprime le faible et le

pauvre; qui prenne par violence le bien

d'autrui; qui ne rende point le gage à son
débiteur ; qui lève les yeux vers les idoles;

qui commette des abominations;
13 qui prête à usure et qui reçoive plus

qu'il n'a prêté, vma-t-il après cela? ISon

certes, il ne vivra point; il mourra très-

certainement, puisqu'il a fait toutes ce|
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actions détestables , et son sang sera sur sa juste? et ne sont-ce pas plutôt les vôtres

têie< qui sont corrompues?

44 Si cet homme a tin fils, qui voyant 26 Car lorsque le juste se sera détourné

tous les crimes que son père avait commis, de la justice, et qu'il aura commis l'i
m'-

en soit saisi de crainte , et se garde bien de quité , il y trouvera la mort ; il mourra dans

Vimiter ;
'es œuvres injustes qu'il a commises.

45 qui ne mange point sur les monta- 27 Et lorsque l'impie se sera détourne de

gnes , et qui ne lève point les yeux vers les l'impiété où il avait vécu , et qu il agira se-

Fdoles de la maison d'Israël ; qui ne viole Ion l'équité et la justice, il rendra ainsi la

point la femme de son prochain ;
vie à son âme.

46 qui n'attriste e/ n opprime personne ; 28 Comme il a considéré son état, et

qui ne retienne point le gage à son débiteur; qu'il s'est détourné de toutes les ouvres

qui ne prenne point par violence le bien d'iniquité qu'il avait commises, il vivra

d'autrui ; qui donne do son pain au pauvre ; certainement , et ne mourra point.

qui habille celui qui était nu ; 29 Après cela les enfans d Israël disent

47 qui détourne sa main de toute injus- encore : La voie du Seigneur n'est pas juste,

ticc à l'égard du pauvre; qui ne donne Sont-ce mes voies qui ne sont pas justes,

point à usure et ne reçoive rien au-delà de maison d'Israël ? ne sont-ce pas plutôt les

ce qu'il a prêté; qui observe mes ordon- vôtres qui sont corrompues:

nances , et qui marche dans la voie de mes 30 C'est pourquoi , maison d'Israël
, je

préceptes ; celui-là ne mourra point à cause jugerai chacun selon ses voies , dit le Séi-

de l'iniquité de son père , mais il vivra très- gneur Dieu. Convertissez-vous et faites

certainement. pénitence de toutes vos iniquités , et l'ini-

48 Son père qui avait opprimé les au- quité n'attirera plus votre ruine.

très par des calomnies, et qui avait corn- . 31 Ecartez loin de vous toutes les prê-

tais des actions criminelles au milieu de varications dont vous vous êtes rendus cou-

son peuple , est mort à cause de sa pro- pables , et faites-vous un cœur nouveau et

pre iniquité. un **Pr»t nouveau. Pourquoi roourrez-

19 Si vous dites : Pourquoi le fils n'a- vous, maison d'Israël?

t-il pas porté l'iniquité de son père? C'est 32 Je ne veux point la mort de celui qui

pi ce que le fils a agi selon l'équité et la meurt , dit le Seigneur Dieu : retournez à

justice î qu'il a gardé tous mes préceptes , mot , et vivez

et qu'il les a pratiqués; c'est pourquoi il CHAPITRE XIX.
vivra très-certainement Cantique lugubre sur la chute des princes de

20 L'Ame qui a péché mourra elle- Juda, et sur la désolation de Jérusalem.

: le fils ne portera point l'iniquité 4 Et vops, 6 Ezêchiel, prononcez un
• \J. : • . u:_: »: i i— i.w ,...;..„„<. ,n„....-..i

du père , et le père ne portera point l'ini- cantique lugubre sur les princes d'Israël ,

quité du fils : la justice du juste sera sur 2 et dites : Pourquoi votre mère qui est

lui, et l'impiété de l'impie sera sur lui. une lionne , s' est-elle reposée parmi les

21 Si l'impie fait pénitence de tous les lions , et pourquoi a-t-elle nourri ses petils

péchés qu'il avait commis, s'il garde tous au milieu des lionceaux ?

mes préceptes , et s'il agit selon l'équité 3 Elle a produit un de ces lionceaux, cl

et la justice , il vivra certainement, et il il estdevenu lion : ils' est instruit à prendre

ne mourra point. la proie , et à dévorer les hommes.

22 Je ne me souviendrai plus de toutes 4 Les peupleront entendu pai 1er de lui,

les iniquités qu'il avait commises ; il vivra et ils l'ont pris , non sans en recc> oir beau-

dans les œuvres de justice qu il aura faites, coup de blessures , et ils Tout emmené en-

23 Est-ce que je veux la mort de l'im* chaîné en Egypte.

24 Si le juste se détourne de sa justice
,

pour être lion,

et qu'il vienne à commettre l iniquité , et 6 II marcha parm

toutes les abominations que l'impie corn- lion. Il s'instruisit à

nui les lions , et il devînt

toutes les abominations que i impie com- non. n » nisuxusi* à prendre la proie et a

met d'ordinaire, vivra-t-il alors? Toutes les dévorer les hommes,

œuvres de justice qu'il avait faites seront 7 II apprit à fa ire des veuves, et à déser-

oubliées, et il mourra dans la perfidie où ter les villes ; et au bruit de sou rugisse-

il est tombé , et dans le péché qu'il a com- ment toute la terre fut désolée.

8 Alors les peuples de toute» les pro-
mis.

25 Après cela vous dites : La voie du Sei- vincess'assemblèrent contre lui; ils jetèrent

gueur n'est pas juste. Ecoutez donc , mai- sur lui leur blet, et ils le prirent, non san>

wn d'Israël : est-ce ma voie qui n'est pas recevoir des blessures.
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9 Ils le mirent dans une cage, et rem-

menèrent au roi de Babylone , chargé de

chaînes ; el ils le renfermèrent dans une pri-

son, afin qu'on n'entendît plus à l'avenir

son rugissement sur les montagnes d'Israël.

40 Votre mère est comme une vigne qui

a été plantée dans votre sang sur le bord

des eaux : elle a crû sur les grandes eaux ,

et elle a poussé son bois et son fruit.

4 4 Les branches solides qui en sont sor-

ties , sont devenues les sceptres des princes ;

sa tige s'est élevée au milieu de ses bran-

ches , et elle s'est vue dans une grande hau-

teur parmi la multitude de ses branches.

42 Elle a été arrachée ensuite avec co-

lère , et jetée contre terre ; un vent brûlant

a séché son fruit : ses branches ri vigoureu-

ses ont perdu leur force, cl elles sont deve-

nues toutes sèches , et le feu Ta dévorée.

43 Elle a été maintenant transplantée

dans le désert , dans une terre sans eau et

sans route.

4 4 II est sorti du bois de ses branches

une flamme oui a dévoré son fruit; en sorte

qu'elle n'a plus poussé de bois assez fort

pour devenir le sceptre des princes. Voilà

Je cantique lugubre que le Seigneur ma
ordonnéde prononcer} et il servira de can-

tique lugubre pour les enjans d'Israël.

CHAPITRE. XX.
Dieu reproche aux Juifs leurs infidélités et celles

de leurs pères. Jl promet de les ramener dans

leur pays et de les attacher à son service. Il

leur annonce de nouveau ses vengeances.

1 Le dixième jour du cinquième mois

de la septième année, il arriva que quel-

ques-uns des anciens d'Israël vinrent pour
consulter le Seigneur , et ils s'assirent de-

vant moi.

2 Alors le Seigneur me parla en ces

termes:

3 Fils de l'homme
,
parlez aux anciens

d'Israël , et dites-leur : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Etes-vous venus vous au-
tres pour me consulter? Je jure par moi-

même , dit ie Seigneur Dieu , que je ne
vous répondrai point.

4 Si vous les jugez , fils de l'homme , si

vous les jugez ,
représentez-leur les abo-

minations de leurs pères

,

5 et dites-leur : Voici ce crue dit le

Seigneur Dieu : Lorsque je choisis Israël

,

que je levai ma main pour rn'engager avec
serment à la race de la maison de Jacob,
que je leur apparus dans l'Egypte , elque
je levai ma main en leur faveur, en disant :

Je suis le Seigneur votre Dieu.

6 En ce jour- là je levai main en leur fa-

veur pourm engagera les tirer de l'Egypte

,

el à les conduire dans une terre que j'avais

choisie pour eux, où coulent des ruisseaux

flEL. Chap. 49. 20.

de lait et de miel , et qui excelle au-dessus

de toutes les terres.

7 Je leur dis alors: Que chacun éloigne
de soi les scandales de ses yeux , et ne vous
souillez point par les idoles d Egypte ; car
c'est moi cjui suis le Seigneur votre Dieu.
8 Mais ils m'ont irrké , et ils n'ont point

voulu m'écouter : ils n'ont point rejeté les

abominations de leurs yeux , et ils n'ont
point quitté les idoles de l'Egypte. J'avais

résolu de répandre mon indignation sur

eux , et de satisfaire ma colère dans leur

punition .au milieu même de l'Egypte.

9 Mais j'ai agi puissanunent pour les

faire sortir de l'Egypte pour la gloire de
mon nom , afin qu il ne fût point violé aux
yeux des nations

,
parmi lesquelles ils

étaient , et devant lesquelles je leur avais

appparu.

10 Je les ai donc retirés de l'Egypte , et

je les ai conduits dans le désert.

4 1 Je leur ai proposé mes lois et mes or-

donnances , dans l'observation desquelles

l'homme trouvera la vie.

42 Je leur ai prescrit encore mesjours
de sabbat , afin qu'ils fussent comme un
signe entre moi et eux , et qu'ils sussent que
c'est moi qui suis le Seigneur qui les sanc-
tifie.

43 Mais après cela les enfans d'Israël

m'ont irrité dans le désert ; ils n'ont point
marché dans la voie de mes préceptes ; ils

ont rejeté mes ordonnances, dans l'obser-

vât mu desquelles l'homme trouvera la vie,

et ils ont entièrement profané meajoursde
sabbat. Je résolus donc de répandre ma
fureur sur eux dans le désert , et de les ex-
terminer.

44 Mais j'ai agi en leurJaveur pour
la gloire de mon nom , afin qu'il ne fût

pas déshonoré devant les peuples, du milieu

desquels et aux yeux desqueb je les avais

fait sortir.

45 J'ai donc élevé ma main sur eux dans
le désert , et je leur ai jur-é que je ne les

ferais point entrer dans la terre ciue je leur
avais donnée , où coulent des ruisseaux de
lait et de miel, et qui est la première de
toutes les terres;

46 parce au'ils avaient rejeté mes ordon-
nances , qu'ils n'avaient point marché dans
la voie de mes préceptes, qu'ils avaient

violé mesjours de sabbat, et que leur cœur
courait encore après leurs idoles.

4 7 Mon œil néanmoins les a regardés avec
compassion , et je me suis retenu pour ne
leur point ôterla vie , et je ne les ai point
exterminés tous dans le désert.

48 J'ai dit ensuite à leurs enfans dans la

solitude : IVc marchez point dans la voie

des préceptes de vos pères , ne gardez
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point leurs coutumes , et ne vous souillez Vous tous souillez dans la même voie où
point par le culte de leurs idoles. ont marché vos pères , et vous vous aban-

i 9 Car c'est moi qui suis le Seigneur donnez à la fornication des idoles où ils son t

votre Dieu : marchez dans la voie de mes tombés.

préceptes; révérez mes ordonnances , et 31 Vous vous souillez par l'oblation de
gardez-les. vos dons , en faisant passer vos enfans par
20 Sanctifiez mes jours de sabbat, afin le feu, vous vous souillez , dis-je , par

qu'ils soient comme un signe entre moi et toutes vos idoles jusques aujourd'hui. Et
vous , et tjue vous sachiez que c'est moi qui après cela je vous répondrai , enfans d'Is-

suis le Seigneur votre Dieu. raël? Je jure par moi-même, dit le Sei-

21 Mais leurs enfans m'ont aigri contre gneur Dieu , que je ne vous répondrai

eux ; ils n'ont point marché dans ta voie de point.

mes préceptes , ils n'ont ni révéré ni gardé 32 Vous ne parviendrez point aussi à

mes ordonnances dans l'observation des- exécuter ce que vous méditez dans votre

quelles l'homme trouvera la vie ; et ils ont esprit
, lorsque vous dites : Nous serons

violé mes jours de sabbat. Je les ai menacés comme les nations et comme les autres peu-

cie répandre ma fureur sur eux dans le dé- pies de la terre , et nous adorerons comme
sert , et de satisfaire ma colère en les pu- eux le bois et la pierre,

nissant.
m

33 Je jure par moi-même , dit le Sei-

22 Mais j'ai retenu ma main , et j'ai agi gneurDieu,que je régnerai survousavec une
ainsi pour la gloire de monnom , afin qu'U main forte , avec un bras étendu , et dans

ne fût pas déshonoré devant les nations du toute l'effusion de ma fureur.

milieu desquelles et aux yeux desquelles je 34 Je vous retirerai du milieu des peu-

les avais fait sortir. pies , je vous rassemblerai des pays où vous

23 J'ai élevé encore ma main sur eux avez été dispersés , et je régnerai sur vous

dans la solitude pour les disperser parmi les avec une main forte , avec un bras étendu,

nations , et les envoyer bien loin en divers et dans toute l'effusion de ma fureur

.

climats ; 35 Je vous mènerai dansun désert écarté

24 parce qu'ils n'avaient pas observé de tous les peuples, et étant là l'un devant

mes ordonnances ,
qu'ils avaientrejeté mes l'autre , j'entrerai en jugement avec vous,

préceptes, qu'ils avaient violé^mes jours 36 Comme je suis entré en jugement

de sabbat , et que leurs yeux s'étaient at- avec vos pères dans le désert de l'Egypte t

tachés aux idoles de leurs pères. ainsi je vous
j
ugerai , dit le Seigneur Dieu

.

25 Cest pourquoi je leur ai donné des 37 Je vous assujettirai à mon sceptre,

préceptes imparfaits , et des ordonnances et je vous ferai enti er dans les liens de mon
où ils ne trouveront point la vie : alliance.

26 mais je les ai souillés dans leurs pré- 38 Je séparerai d'avec vous les viola-

sens ,
lorsqu'ils offraient pour leurs péchés teurs de ma loi , et les impies ; je les ferai

tout ce emi sort le premier du sein de la sortir de la terre où ils demeuraient ; et

mère ; et ils sauront que c'est moi qui suis ils n'entreront point dans la terre d'Israël:

le Seigneur. et vous saurez que c'est moi qui suis le Sei-

27 C'est pourquoi , fils de l'homme
, gneur.

parlez aux enfans d'Israël , et dites-leur : 39 Maison d'Iraël , voici ce que dit le

Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Après Seigneur Dieu : Suivez chacun vos idoles ,

que vos pères m'ont déshonoré avec mé- et les servez : si en cela même vous ne m'é-

pris , coûtez point , et si vous profanez encore

28 moi qui les avais fait entrer dans la mon saint nom , en /n'offrant vos présens
,

terre que j avais juré de leur donner , ils et continuant à servir vos idoles

,

m'ont encore blasphémé en ceci ; ils ont 40 jeferai , dit le Seigneur Dieu , que

vu d'un œil impie toutes les collines éle- toute la maison d'Israël me servira sur ma
vées , et tous les arbres chargés de bois et montagne sainte , sur la haute montagne

de feuilles , et ils y ont immolé leurs vie- d'Israël : ils me serviront tous dans la

tiroes ; ils y ont attiré ma colère par leurs terre en laquelle ils me seront agréables ;

offrandes , ils y ont brûlé les odeurs les plus et c'est là que j'accepterai vos prémices et

excellentes , et ils y ont fait leurs oblations les offrandes de vos décimes, dans tout le

de liqueurs. culte saint que vous me rendrez.

29 Je leur ai dit alors : Quel est ce haut 41 Je vous recevrai comme une oblalion

lieu où vous allez? Et ce nom de haut lieu d'excellente odeur, lorsque je vous aurai

est demeuré à ces lieux sacrilèges jusqu'à retirés d'entre les peuples infidèles , et que

cette heure. je vous aurai rassemblés des pays où vous

30 C'est pourquoi dites à la maison d is- avez été dispeisés; et je serai sanctifié par-

ra'él : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : mi vous aux yeux des nations;
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42 et vous saurez que c'est moi qui suis pour ne l'y remettre plus , moi qui suis le

la Seigneur , lorsque je vous aurai fait ren- Seigneur

trer dans la terre d'Israël , dans la terre 6 Vous donc , fils de l'homme
,
poussez

pour laquelle j'avab levé la main en jurant des soupirs jusqu'à vous rompre les reins
,

à vos pères de la leur donner. et gémissez en leur présence dans l'amer-

43 Vous vous souviendrez alors du dê* tuuie de votre cœur ;

règlemen t de vos voies , de tous les crimes 7 Et lorsou ils vous diront: Pourquoi sou-

dont vous vous êtes souillés ; vous vous dé- pirez-vous'r vous leur direz : Je soupire t

plairez à vous-mêmes, en vous représentant parce que j'entends l'ennemi qui vient,

devant les yeux toutes les actions crimi- Tous les cœurs sécheront de crainte, toutes

uelles que vous avez faites ; les mains seront sans force , tous les es-

44 et vous saurez, maison d'Israël .que prits s'abattront , et l'eau coulera le long

c'est moi qui suis le Seigneur, lorsque je de tous les genoux. Le voici qui vient, et

vous aurai comblés de biens pour la gloire ce que j'ai prédit arrivera, dit le Seigneur
tle mon nom ; au lieu de vous traiter selon Dieu.

le dérèglement de vos voies , et selon vos 8 Le Seigneur me parla encore , et me
crimes détestables , dit le Seigneur Dieu, dit :

45 Le Seigneur me parla encore , et me 9 Fils de l'homme
,

prophétisez, et

dit : dites : Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

46 Fils de l'homme , tournez le visage Parlez : L'épée , oui l'épée est uiguisée, elle

du coté du midi , parlez vers le vent d'A- est polie.

frique , et prophétisez au grand bois du 10 Elle est aiguisée pour tuer les victt-

champ du midi. mes , elle est polie pour jeter un grand
47 Dite» au bois du midi : Ecoutez la éclat. C'est vous , ô épée , qui renverserez

parole du Seigneur ; voici ce que dit le le sceptre de mon fds, qui couperez par le

Seigneur Dieu : Je vais allumer un feu de- pied tous les arbres.

vant vous, je brûlerai tous vos arbres, 11 J'ai donné cette épée à polir pour la

les verts et les secs indifféremment , sans tenir à la main : elle est aiguisée , elle est

que la flamme de cet embrasement puisse p"lie, afin qu'elle soit dans la main de celui

s éteindre : et toutes les faces de ce pays qni doit faire le carnage,

seront brûlées depuis le midi jusqu'au 12 Criez , fils de l'homme , et poussez

septentrion; des hurlemcns ; parce que cette épée est

48 et toute chair verra que c'est moi tx™c contre mon peuple , contre tous les

qui ai mis le feu à ce bois , moi qui suis princes d'Israël
,
qui fuiront devant elle : ils

le Seigneur; jai allumé cefeu, et Une sont tous livrés à cette épée avec mon peu-

s'éteindra point. p'e : frappez-vous donc la cuisse dans votre

49 Je dis alors: Hélas ! hélas ! hélas] <b*f*";
Seigneur Dieu ! Ils me disent sans cesse :

iS parce que cette énéc agira par mon
Celui-ci ne parle-t-il pas toujours en pa- °,

rdl e
'
or* 1uùmv V c,lc bns

.

cra s
F
ePtr

.

e

rabole ?
r de Juda

,
qui ne subsistera plus , dit le bel-

CHAPITRE XXI. gneur Dieu.

Prophétie contre Jérusalem et contre In terre
\ 4 Vous donc , fils de l'homme , pro-

Int fn?i i n v r phétisez, frappez de vos mains l'une contrea Israël. La couronne sera olee a oedeaas. K À 11
, , a i

Pro/ hètie contre les Ammonites et tes Uaby 1 au
!
rc ' Que çette epée meurtrière double et

Ioniens, triple sa violence. C'est là cette épée qui

1 Le Seigneur me parla encore en cette ;

iolt faire si 8rand carna&6 ' 1ui lraPPera

manière* les esprits d etonnement,

2 Fils de l'homme
, tournez le visage ,.

15 T fm 5'chcr l

f*
Cœ

V
rt 1 e

î T*1*'

contre Jérusalem; parlez au sanctuaire, et P 1 !*,™ lcS mcurl
,

, CS et '? rmneS> Jc
,

>
etlC

T

prophétisez contre la terre d'Israël :

rai 1 cP°uvanlc « loutes poiles devant

3 Vous d,rez donc à la terre d'Israël : ^fQ '
**"" '

-
Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je i6

{

Q j •

ai isez votre inte; alle2
viens a vous ,e vais tirer monépee hors du à droilcJx

. aucCe parloutJ ïe désir des
fourreau, et je tuerai dans vous le juste et nie„ rtres vous appellera.
unP' e * 17 Je vous applaudirai moi-même en
4 Et parce que je dois exterminer dans frappant des mains, et je satisferai par

vous A juste et l'impie, mon épée sortira VOus ma colère. C'est moi qui ai parlé ,

hore du lourreau,pourattaquer toute chair, moi qui suis JeSeigneur.
depuis le midi jusqu au septentrion;

j S Alors le Seigneur me parla de nou-
5 afin que tonte chair sache que c'est veau , et médit :

moi qui ai tiré mon épée hors du fourreau 19 Fils de l'homme
,

représenlez-voul
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deux chemins par où l'épée du roi de Ba-
bvlone pourra Tenir : queces chemins sor-

tent tous deux d'un mêmepays; et ce prince

étant a la tète de ces deux chemins , tirera

au sort dans la main, pour reconnaître vers

quelle ville il doit marcher.

20 Vous figurerez un chemin par où

cette épée irait attaquer Rabbath au pays

des Ammonites , et un autre par où efle

viendrait en Juda , pour assiéger la très-

forte ville de Jérusalem.

21 Car le roi de Rahylone s'est arrête a

la tête de deux chemins , il a mêlé des llè-

ches dans un carquois ,
pour en tirer un

;iugure de la marche qu'il doit prendre : il

a interrogé ses idoles , il a consulté les en-

trailles des bêtes mortes.

22 Le sort est tombé sur Jérusalem , et

lui a fait prendre la droite, afin qu'il mène
avec lui l'appareil d'un siège; qu'il n'ait

que le sang et le carnage dans la bouche ;

qu'il excite les cris et les frémissemens de

son armée ;
qu'il dresse des machines con-

tre les portes de la ville; qu'il fasse de gran-

des levées de terre, et qu'il bâtisse des forts

autour de ses murs.
23 Cette consultation des oracles paraî-

tra un jeu aux enfans dIsraël, et ils s'ima-

gineront que ce prince imite dans son oisi-

veté le repos des jours de sabbat : mais
le souvenir de l'inicniité de Jérusalem le

déterminera à veuir la prendre.

24 C est pourquoi voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Parce que vous avez rendu

si publique la mémoire de vos iniquités ,

que vous avez découvert vos perfidies . et

que vos péchés et vos pensées criminelles

ont paru devant tout le monde ; parce ,

dis-jc, que vous avez signalé la mémoire de

vos crimes , vous serez pris par vos en-

nemis.
25 Mais vous , profane ; vous , „

prince

impie d'Israël , voici le jour que Dieu avait

marqué pour la punition de vos injustices.

26 Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Otez-/M*' la tiare , àiez-lui la couronne.

N'est-ce pas cette couronne qui a élevé les

petits et humilié les grands?

27 J eu ferai voir 1 injustice ; l'injus-

tice ,
dis-je, l'extrême injustice: mus

j'attendrai jusqu'à ce que soit venu celui

à qui appartient le jugement , et je la lui

remettrai.

28 Et vous , fils de l'homme , prophé-

tisez et dites : Voici ce que dit le Seigneur

Dieu auxeufans d'Aramon, pour répondre
a leurs insultes : Vous leur direz : Epée

,

épée, sors du fourreau pour verser le sang:

sois tranchante et claire ,
pour tuer et

pour briller.

29 Pendant que les enfans d'Ammon
n ont que des visions fausses, et que leurs

qui
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devins ne leur disent mie des mensonges,
sors , épée , pour tomber tout d'un coup
sur la tête des impies , et les couvrir de
plaies au jour qui a été marqué pour la

punition de leurs injustices.

30 Après cela , a épée , rentre dans ton

fourreau au lieu où lu as été créée , et je

te jugerai dans la terre de ta naissance.

31 Je répaudrai mon indignation sur toi;

j'allumerai contre toi le feu de ma fureur;

et je t'abandonnerai entre les mains des

hommes insensés qui ont conspiré ta mort.

32 Tu seras la pâture du feu , la terre

nagera dans ton sang , et ton nom tombera
dans un éternel oubli ; car c'esl

ai parlé , moi qui suis le Seigneur.

CHAPITRE XXII.
Prophétie contre Jérusalem, et contre ses princes,

ses prophètes , ses pHlres et son peuple. Il ne

se trouvera personne qui arrête la coière du
Seigneur.

1 Le Seigneur rae dit encore ces pa-

roles :

2 Et vous, fils de l'homme , ne jugerez-

vous point, ne jugerez-vous poiut la ville

de sang ?

3 ne lui ferez-vous point voir toutes ses

abominations ? Vous lui direz : Voici ce

que dit le Seigneur Dieu : C'est là la ville

qui répand le sang au milieu d'elle , afin

que le temps de sa destruction arrive ; et

qui a dressé des idoles contre elle-même ,

pour se souiller en les adorant.

4 Vous vous êtes rendue criminelle par

le sang que vous avez répandu ; vous vous

êtes souillée par les idoles que vous avez

faites, et vous avez avancé vos jours et hâté

le temps de votre ruine. C'est pourquoi je

vous ai rendue l'opprobre des nattons , et

l'objet des insultes de toute la terre.

5 Les peuples voisins et les peuples

éloignés triompheront de vous , vous qui

vous êtes remplie d'infamie , et qui vous

êtes rendue illustre par la grandeur et l'é-

clat de votre chute.

6 Les princes d'Israël se sont tous ap-

puyés sur laforce de leur bras
, pour ré-

pandre dans vous lè sang.

7 Ils ont traité dans vous d'une manière
outrageuse leur père et leur mère : ils ont

opprimé l'étranger au milieu de vous , et

ils ont affligé dans vous la veuve et les

orphelins.

8 Vous avez méprisé mon sanctuaire
,

et vous avez violé mes jours de sabbat.

9 Des calomniateurs ont été au milieu

de vous pour répandre le sang : ils ont
mangé sur les montagnes au milieu de
vous

; ils ont commis au milieu de vous let

crimes les plus honteux.
40 Ils ont violé parmi vous la femme da

leur propre père; ils n'ont point épargné
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dans vous la femme en son impureté or-

dinaire.

41 Ils ont déshonoré la femme de leur

prochain par une action abominable : le

Deau-père a corrompu par un horrible in-

ceste sa belle-fille ; le lrère a fait violence

à sa propre sœur, à la fille de son père au
milieu de vous.

42 Ils ont reçu des présens au milieu

de vous , afin de répandre le sang : vous

avez reçu un profit et un intérêt illégitime;

vous avez opprimé vos frères pour satisfaire

votre avarice , et vous in avez rais en oubli,

dit le Seigneur Dieu.

43 C'est pourquoi j'ai frappé des mains,

en me déclarant contre les excès de votre

avarice , et contre le sang qui a été répandu

au milieu de vous.

14 Votre cœur soutiendra-t-il ma co-

lère , ou vos mains auront- elles encore

quelque force dans le temps des maux que

i'e
ferai fondre sur vous? C'est moi qui suis

e Seigneur : j'ai parlé , et je ferai ce que

j'ai dit.

1 5 Je vou3 disperserai parmi les nations :

je vous écarterai en divers pays , et je ferai

cesser dans vous votre impureté.

46 Je me rendrai maître de vous à la

vue des nations, et vous saurez que c'est

moi qui suis le Seigneur.

17 Le Seigneur me parla encore , et me
dit t

18 Fils de l'homme , la maison d'Israël

s'est changée pour moi en écume : ils sont

tous comme de l'airain , de l'étain, du fer,

et du plomb au milieu du fourneau , et ils

sont devenus comme l'écume de l'argent.

19 C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Parce que vous êtes devenus

tous comme de l'écume , je vous rassem-

blerai tous au milieu de Jérusalem

,

20 comme on jette tout ensemble l'ar-

gent, l'airain , le fer, l'étain et le plomb
au milieu du fourneau , et je l'embraserai

pour vous y faire passer par le feu. C'est

ainsi que je vous rassemblerai dans ma
fureur et dans ma colère ; je me satisferai

,

et je vous éprouverai par le feu.

21 Je vous rassemblerai , dis-je; je vous

embraserai par les flammes de ma fureur,

et vous serez éprouvés au milieu de Jéru-

salem.

22 Vous serez au milieu de cette ville

comme est l'argent que l'on éprouve au mi-

lieu du fourneau , et vous saurez que c'est

moi qui suis le Seigneur , lorsque j'aurai

répandu mon indignation sur vous.

23 Le Seigneur me dit encore ces pa-

roles :

24 Fils de l'homme , dites à Jérusalem :

Vous êtes une terre impure
, qui n'a point

été arrosée de pluies au jour de la fureur.

HEL. Chap. 22. 23.

25 Les prophètes ont conjuré ensemble
au milieu d'elle ; ils ont dévoré les âmes
comme un lion qui rugit et ravit sa proie.

Ils ont reçu de grands biens et des récom-
penses ; et ils ont multiplié les veuves au
milieu d'elle.

26 Ses prêtres ont méprisé ma loi ; ils

ont violé mon sanctuaire , ils n'ont point
fait de discernement entre les choses sainte*

et les profanes; ils n'ont point voulu com-
prendre la différence de ce qui est pur
d'avec ce qui est impur. Ils ont détourné
leurs yeux de mesjours de sabbat ; et j'é-

tais indignement déshonoré au milieu
d'eux.

27 Ses princes étaient au milieu d'elle

comme des loups toujours attentifs à ravir

leur proie, à répandre le sang, à perdre
les âmes , et à courir après le gain , pour
satisfaire leur avarice.

28 Ses prophètes mettaient l'enduit sur
la muraille sans y rien mêler qui la rendît
ferme : ils avaient de vaines visions , et ils

prophétisaient le mensonge en disant :

Voici ce que dit le Seigneur Dieu
, quoique

le Seigneur n'eût point parlé.

29 Ceux du peuple aussi commettaient
toutes sortes d'oppressions; ils ravissaient

le bien dautrui par violence ; ils affli-

geaient le faible et le pauvre , ils oppri-
maient les étrangers sans aucune forme de
justicè.

30 J'ai cherché parmi eux un homme
qui se présentât comme une haie entre
moi et eux , qui s'opposât à moi pour la dé-
fense de cette terre, afin que je ne la détrui-

sisse point ; et je n'en ai point trouvé.

31 C'est pourquoi j'ai répandu mon in-

dignation sur eux : je les ai consumés dans
le feu de ma colère , et j'ai fait retomber
leurs crimes sur leur tête, dit le Seigneur
Dieu.

CHAPITRE XXIU.
Infidélités et châtiment des deux sœurs Oolla et

Ooliba
,
qui sont Samarie et Jérusalem.

1 Le Seigneur me parla encore , et me
dit :

2 Fils de l'homme , une même mère a

eu deux filles

,

3 qui sont tombées dans la fornication

en Eçypte , et qui se sont prostituées dans
leur jeunesse : c'est là que leur sein a été

déshonoré , et que leur virginité a été cor-
rompue.

4 La plus grande s'appelait Oolla , et

la plus petite s'appelait Ooliba. Elles ont
été à moi , et elles m'ont enfanté des fils

et des filles. Celle qui s'appelle Oolla est

Samarie, et celle qui s'appelle Ooliba est

Jérusalem.

5 Oolla s'est donc élevée contre moi par

sa fornication, et elle a aimé d'un amour
w

t
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furieux ceux qu'elle aimait , elle a aimé 18 Elle a exnoséà nu les excès de sa for-

les Assyriens ses voisins, nication , et eÛe a découvert son ignomi-

6 vêtus d'hyacinthe, qui étaient princes , nie ; et jeme suis retirée d'avec elle, comme
magistrats , jeunes et propres à allumer sa je m'étais retiré d'avec sa sœur.

passion ; tous hommes de cheval , et montés 19 Car elle a multiplié les crimes de sa

sur des chevaux. fornication en renouvelant la mémoire des

7 Elle s'est abandonnée dans sa forai- jours de sa jeunesse , pendant lesquels elle

cation à ces hommes choisis, qui étaient s'était prostituée dans l'Egypte.

tous en l'a n.s des Assyriens, et elle s'est 20 Et elle s'est abandonnée avec fureur à

souillée par ses infamies , avec tous ceux l'impudicité , pour se joindre à ceux dont la

dont elle était follement passionnée. chair est comme la chair des ânes , et dont

8 Elle n'a pas même quitté alors la for- l'alliance est comme celle qu'on aurait avec

nication par laquelle elle s'était prostituée des chevaux.
aux Egyptiens; car ils l'avaient aussi cor- 21 Et vous avez renouvelé les crimes de
rompue dans sa jeunesse , ils avaient dés- votre jeunesse , lorsque votre sein a été dés-

honoré son sein lorsqu'elle était vierge, honoré dans l'Egypte,et que votre virginité

et ils avaient répandu sur elle leur forai- y a été corrompue.
cation. 22 Cest pourquoi , 6 Ooliba , voici ce

9 C'est pourquoi je l'ai livrée entre les que dit le Seigneur Dieu : Je vais susciter

mains de ceux qu'elle avait aimés, entre contrevous tous ceux cjue vous aimiez,dont
les mains des Assyriens , dont elle avait été votre âme s'est rassasiée jusqu à vous en
passionnée jusqu à la fureur. dégoûter; et je les assemblerai contre vous

10 Ce sont eux qui ont découvert son de toutes parts.

Sioroinie ; qui ont enlevé ses fils et ses 23 Je rassemblerai les enfans de Baby.
es ; qui l'ont tuée elle-même avec l'épee ; lone, les plus fameux d'entre les Chaldéens,

qui l'ont rendue l'exemple des femmes par les souverains et les princes , tous les enfans

les jugemens qu'ils ont exercés sur elle* d'Assyrie , les jeunes hommes les mieux
11 Sa sœur Ooliba après l'avoir vue pu- faits , les chefs elles principaux officiers

nie de la sorte, a porté encore plus loin de guerre, les princes des princes, et les

qu'elle la fureur de sa passion. plus considérables d'entre tous ceux qui

12 Elle s'est prostituée sans aucune montent à cheval.

honte aux enfans des Assyriens par une for* 24 Ils viendront à vous avec une multi-

nication quia surpassé encore celle de sa tudede roues et de chariots , avec une foule

sœur : elle s'est prostituée à des officiers de peuples, et ils vous attaqueront de toutes

de guerre , à des magistrats qui venaient parts , étant armés de cuirasses , de bou-
vcrs elle avec des habits de différent* s < ou- cliers et de casques. Je leur donnerai le

leurs , à des cavaliers qui étaient montés pouvoir de vous juger, et ils vous jugeront

sur leurs chevaux , et à des. jeunes hommes selon leurs lois.

qui avaient tous une mine avantageuse. 25 Je les rendrai les exécuteurs de ma
13 Ainsi j'ai vu toutes les deux mar- colère contre vous , et ils l'exerceront dans

cher dans la même voie et dans les mêmes leur fureur. Ils vous couperont le nez et les

déréglemens. oreilles , et ce qui restera de votre peuple

14 Et Ooliba a augmenté encore les ex- tombera par lenée. Ils prendront vos (ils

ces de sa fornication :car ayant vu deshom- et vos filles , et le feu dévorera tout ce qui

mes peints sur la muraille , des images des sera resté de vous.

Chaldéens tracées avec des couleurs, 26 Ils vous dépouilleront de vos vôte-

15 qui avaient leurs baudriers sur les mens, ils enlèveront vos meubles précieux,

reins , et sur la tète des tiares de différentes 27 Je ferai cesser vos crimes dans vous,

couleurs , qui paraissaient tous des officiers et la fornication aue vous avez apprise en
de guerre, et avaient l'air des enfans de Ba- Egvpte : vous ne lèverez plus vos yeux vers

bylone , et du pays des Chaldéens , où ils ces idoles, et vous ne vous souviendrez plus

sont nés , ' de l'Egypte.

ci16 elle s'est laissée emporter à la conçu- 28 Car voici ce que dit le Seigneur Dieu:

piscence de ses yeux ; elle a couru pour eux Je vais vous livrer entre les mains de ceux
une folle passion . et elle leur a envoyé ses que vous naissez , entre les mains de ceux

ambassadeurs en Chaldée. dont votre âme s'est rassasiée jusqu à vous

17 Et les enfans de Babyloue étant ve- en dégoûter.
nus vers elle, ets'étantapproehés de la cou- 29 Ils vous traiteront avec haine , ils en-

che de sa prostitution , ils l'ont déshonorée lèveront tous vos travaux, ils vous laisseront

par leurs infamies . et elle a été corrompue toute nue et pleine d ignominie, et la honte

par eux; et son âme s'est rassasiée et dé- de votre fornication , vos crimes et vos u>
çoùtéc d'eux. faunes seront découverts.
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734 EZECHIEL. Chap. 23. 24.

30 Ils vous traiteront decelte sorte, par-

ce que vous vous êtes prostituée aux nations,

parmi lesquelles vous vous êtes souillée par

le culie de leurs idoles.

31 Vous avez marché dans la voie de

votre seeur , et je vous mettrai en la main
la coupe dont elle a bu.

32 Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Vous boirez de la coupe de votre sueur , de

cette coupe large et profonde ; et vous de-

viendrez l'objet des insultes et des railleries

des hommes en buvant dans celte Coupe
grande et vaste.

33 Vous serez enivrée uar celte coupe ,

voui serez remplie de douleur par celte

coupe d'affliction et de tristesse
, par cette

coupe de votre scrur Samarie.

34 Vous la boirez et vous la viderez jus-

qu'à la lie, vous en mangerez même les

morceaux rompus, et vous vous déchirerez

le sein dans votre douleur; parce que c'est

moi qui ai parlé , dit le Seigneur Dieu.

35 C'est pourquoi voici ce cme dit le Sei-

gneur Dieu : Parce que vous in avez oublié,

et que vous m avez rejeté derrière vous ;

portez aussi votre crime énorme, et le poids
de votre fornicatiou.

3G Le Seigucur me dit aussi : Fils de
l'homme , ne jugerez-vous point Oolla et

Ooliba?et ne leur déclarerez-vous point
leurs méchancetés?

37 Car ce sont des femmes adultères qui

ont les mains pleines de sang , et qui se

sont prostituées à leurs idoles. Elles ont
pris même les enfaus qu'elles avaient eu-
eudrés pour moi, et elles les ont offerts à

eurs idoles pour être dévorés.

38 Mais elles m'ont fait encore cet ou-
trage : elles ont violé en ce jour-là mon
sanctuaire ; elles oui profané me» jours de
sabbat.

39 Et lorsqu'elles sacrifiaient leurs en-
fans à leurs idoles, et qu'elles entraient
dans mon sanctuaire en ce jour-là pour le

profaner . elles m'ont fait même cette in-

jure au milieu de ma maison.

40 Elles ont fait chercher des hommes

mes qu'on faisait venir du désert , elles leur

mettaient leurs bracelets aux mains et des

couronues éclatantes sur la tète.

43 Je dis alors de cette femme qui a
vieilli dans l'adultère: Cette prostituée con-
tinuera encore maintenant à s'abandonner

à ses désordres.

44 Ils sont entrés chez elle comme on
entre chez une femme débauchée. C'est

ainsi qu'ils sont entrés chez ces femmes
perdues et criminelles , Oolla et Ooliba.

45 Ces hommes sont donc justes en com-
paraison d'elles; et ce seront eux qui les

jugeront comme on juçe les adultères; com-
me on juge celles qui répandent le sang ;

parce que ce sont desadultères, etque leurs

mains sont pleines de sang.

46 Car voici ce que dit le Seigneur Dieu:

Faites venir contre ces deux femmes prosti-

tuées une multituded'hommes , et liv rez-les

en proie dans ce tumulte de guerre.

47 Que les peuples prennent des pierres,

etics lapident ; qu'ils les percent de leurs

épées; qu'ils tuent leurs fils et leurs filles
;

qu'ils cousuinent leurs maisons par le feu.

48 C'est ainsi que j'abolirai les crimes

de dessus la terre, et que toutes les femmes
apprendront à n'imiter pas les abomiua-
tious de celles-ci.

49 Et vos ennemis feront retomber sur

vous voire crime : vous porterez le péché
de vos idoles; et vous saurez que c'est roo

qui suis le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XXIV.
Marmite bouillante : figure de la tributûtUni

dont Jérusalem va ttre accablée. Mort de fa

femme d'Etéchiel, figure de la ruine de Jàrw

1 Le dixième jour du dixième mois de
la ueuviéme année, le Seigneur m'adressa
sa parole et me dit :

2 Fils de l'homme
, marquez bien ce

jour , et écrivez-le : parce que c'est eu et

jour que le roi de Babylone a rassemblé ses

troupes devant Jérusalem.

3 Vous parlerez en ligure à la maison
d'Israël

,
qui ne cesse point de m'irriter ; et

qui venaient de bien loin
,
auxquels elles vous lui direz cette parabole : Voici ce que

avaient envoyé des ambassadeurs; et lors- dit le Seigneur Dieu : Mette* une marmite
qu'ils sont venus

, pour les mieux recevoir, sur lefeu ; mettez, dis-je , une chaudière
,

vous avez eu soin de vous laver , vous avez et de l'eau dedans ;

mis du fard sur votre visage , et vous vous 4 remplissez-la de viande de tous les meil-
etes parée de vos ornemens les plus pré- leurs endroits : mettez-y la cuissej'épaule,
cieux. les morceaux choisis et pleins d'os.

41 Vous vous êtes reposée sur un lit 5 Prenez la chair de.sbëtes les plus gras-

ses- , mettezau-dessous les os les uns sur les

autres , faites-la bouillir à gros bouillons

jusqu'à faire cuire les os même au milieu de

la chaudière.

6 Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

tude de gens qui étaient dans la joie. et choi- Malheuràla ville de sang , qui est connue
lissant quelques-uns de celte foule d'hom- un'.' inunmle loute eurouillée

, dout la

parfaitement beau , et on a mis devant vous
une table ornée magnifiquement ; on a

fait brûler dessus mon encens et mes par-

fums.

42 On v entendait la voix d'une multi-
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rouille n'est point sortie
;
jetez toutes les nous découvrez-vous pas ce que signifie ce

pièces de viande qui y sont , les unes après que vous faites?

les autres , sans qu'on jette le soi t sur ses 20 Je leur répondis. Le Seigneur m'a
habiians. adressé sa parole , et m'a dit : Dites à la

7 Car son sang est au milieu d'elle , elle maison d'Israël :

l'a répandu sur les pierres les plus luisantes 21 Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

el les plus polies , et non sur la terre , où Je vais profaner mon sanctuaire dont vous
il aurait pu être couvert de poussière. faites l'ornement superbe de votre empire

,

8 Aussi'[mm faire tomber mou indigna- ce sanctuaiiv qui esteequevosyeuxaiment
tion sur elle , el pourme venger d'elle selon le plus , el l objet des craintes de votre âme.
qu'elle le mérite ; j'ai répandu son sang 6ur Vos fils et vos filles qui seront restes tom-
les pierres les plus luisantes , afin qu'il n'y beront par l'épée,

akrien qui le couvre. 22 et vous ferez comme j'ai fait. Vous
9 C'est pourquoi voici ce que dit le Sei- ne Vous couvrirez point le visage , et vous

gneur Dieu : Malheur à la ville de sang , à -nemangerez point des viandes qu'on donne
laquelle je vais moi-même préparer un à ceux qui sont dans le deuil.

grand bûcher. 9 23 Vous aurez des couronnes sur vos tôles

40 Mettez les os les uns sur les autres , et des souliers à vos pieds : vous ne ferez

afin que je les fasse brûler dans le feu : la point de plaintes funèbres , et vous ne ver-

chair sera consumée: on en arrangera tou- serez point de larmes; «nais vous sécherez

tes les pièces, et on les fera cuire ensemble, dans vos iniquités ; et chacun de vous ré-

el les os seront réduits à rien. gardant son frère, jettera de grands soupirs.

1 1 Mettez aussi la chaudière vide sur les 24 Ezéchiel vous sera un signe pour l'a-

charbons ardens , afin qu'elle s'échauffe ,
venir : carlorsque ce temps-là sera arrivé

,

que l'airain se hrûle , que son ordure se vous ferez toutes les mêmes choses qu'il a

fonde au-dedaus, et que sa rouille se con- faites; et vous saurez que c'est moi qui

sume. suis le Seigneur Dieu.

12 On s'est efforcé avec grande peine de la 25 Vous donc , fils de l'homme ,
quand

nettoyer : mais la rouille y est si enracinée, ce jour sera venu , auquel je leur ôterai ce

qu'elfe n'a pu même en sortir par le feu. qui faisait leur force , leur joie et leur gloire,

43 Votre impureté est exécrable , parce ce que leurs yeux aimaient le plus, et ce

que j'ai voulu vous purifier , et que vous que leurs âmes estimaient davantage , et

n'avez point quitté vos ordures ; mais vous outre cela leurs fils et leurs filles
;

ne deviendrez point pure non plus , avant 26 En ce jour-là , lorsqu'un homme qui

que j'aie satisfait mon indignation en vous sera échappé du péril viendra vous dire

punissant. des nouvelles de Jérusalem ;

44 Cest moi qui ai parlé , moi qui suis 27 quand ce jour-là, dis-je, sera arrivé

,

leSeiffneur:Le/em/J5estvenu , jevaisagir. votre bouche s'ouvrira pour parler avec

Je ne laisserai plus les fautes impunies: je celui qui sera échappé par la fuite : vous

ne pardonnerai plus; je nem'appaiserai plus: parlerez , et vous ne demeurerez point dans

mais je vousjugerai selon vos voies et selon le le silence ; vous leur serez un signe pour

dérèglement de vos œuvres , dit le Seigneur, l'avenir , et vous saurez tous que c'est moi

45 Le Seigneur me dit encore ces pa- qui suis le Seigneur.

rôle.: CHAPITRE XXV.
46 Fils de l'homme , je vais vous frapper Prophétie contre les Ammonites , tes Moaùites,

d'une plaie , et vous ravir ce qui est le plus tcs Idumèens et tes Philistins.

agréable à vos yeux : mais vous ne ferez point i Le Seigneur me parla encore de cette

de plaintes funèbres ; vous ne pleurerez sorte :

point ; et les larmes ne couleront point sur 2 Fils de l'homme , tournez votre visage

votre visage. contre les enfans d'Aiumon , et prophé-
4 7 Vous soupirerez en secret , et vous ne tisez contre eux ;

ferez point le deuil comme on le fait pom 3
#
et vous direz aux enfans d'Ammou:

les morts : votre couronne demeurera liée Ecoutez la parole du Seigneur Dieu. Voici

sur votre tête , et vous aurez vos souliers à ce que dit le Seigneur Dieu : Parée que vous
vos pieds : vous ne vous couvrirez point le avez jeté des cris de joie contre mon sane-

visage , et vous ne mangerez point les tuaire lorsqu'il a été profaué ; contre la

viandes qu'on donne à ceux qui sont dans le terre d'Israël , lorsqu elle a été désolée;

deuil. ' et contre la maison de Juda
,
lorsqu'ils ont

48 Je parlai donc le matin au peuple , et été emmenés captifs:

le soir ma femme mourut. Le lendemain au 4 je vous livrerai aux peuples de l'orient,

ma i m je fis ce que Dieu m'avait ordonné. afin que vous deveniez leur lierilage ; et ils

19 Alors le peuple me dit : Pourquoi ne établiront sur > otre terre les parcs de leurs
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troupeaux , et ils y dresseront leurs tentes , triers , et je perdrai les restes de la côte de

ils manderont eux-mêmes vos blés , et ils la mer ; . . •

boiront votre lait. 17 j'exercerai sur eux des jugemens n-

5 J abandonnerai Rabbath pour être la eoureux en les reprenant dans ma fureur ;
et

demeure des chameaux , et le /wr/sdesen- ils sauront que c'est moi qui suis le Seigneur,

fans d'Ammon ,
pour être la retraite des lorsque je me serai enfin vengé d eux.

bestiaux ; et vous saurez que c'est moi qui CHAPITRE XXVI.
suis le Seigneur. Prophétie contre Tyr. Cette ville sera détruite :

6 Car voici ce que dit le Seigneur Dieu; et ta ruine fera trembler tous les peupla

Parce que vous avez battu des mains et maritimes.

frappé du pjed , et que vous vous êtes ré- 1 Le premier jour du premier mois de

jouis de tout voue cœur , en voyant les l'onzième année , le Seigneur me dit ces

maux de la terre d'Israël ; paroles :

7 j'étendrai ma main sur vous , je vous 2 Fils de l'homme ,
parce que Tyr a dit

livrerai en proie aux nations
, je vous ferai de Jérusalem avec des cris de joie : Les

passer au fil de l'épée ; je vous effacerai du portes de cette ville si pleine de peuples sont

nombre des peuples ; je vous exterminerai brisées ; ses habitans viendront à moi , et

de dessus la tene ; je vous réduirai en
j
e m'agrandirai de ses ruines maintenant

poudre , ' et vous saurez que c'est moi qui qu'elle est déserte :

suis le Seigneur. 3 voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je

8 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : v iens contre vous , ô Tyr , et je ferai mon-

Parce que Moab et Seir ont dit : Enfin la ter contre vous plusieurs peuples , comme
maison de Juda est dev enue comme toutes Ja mer fait monter ses flots.

les autres nations : 4 Ils détruiront les murs de Tyr , et ils

9 pour cela vous allez voir que j'ouvri- abattront ses tours ;
j'en raclerai jusqu'à la

rafee qu'il y a de plus fort dans Moab; poussière, et je la rendrai comme une pierre

j'ouvrirai ses villes , les plus belles villes luisante et toute nue.

de ses provinces et de son pays, Bethje- 5 Elle deviendra au milieu de la mer un

simolh , Béelmeon et Cariathaïm : lieu pour servir à sécher les rets ,
parce que

10 je les ouvrirai , dis-je , aux peuples c
'

est moi qui ai parlé , dit le Seigneur Dieu ;

de l'orient ;
jetraiterai les Moabitcs comme et elle sera livrée en proie aux nations,

j'ai traité les enfans d'Ammon; je leur li- 6 Ses filles qui sont dans les champs,

vrirai Moab pour être leur héritage ;
afin seront aussi passées au fil de l'épée , et ils

qu'à l'avenir le nom des enfans d'Ammon sauront que c'est moi qui suis le Seigneur,

soit eflacé de la mémoire des peuples, 7 Car voici ce que dit le Seigneur Dieu :

H et que j'exerce aussi sur Moab la Jevais faire venir à Tyr des pays du sep-

rigueur de mes jugemens : et ils sauront tentrion. Nabuchodonosorroi deBabylone,

que c'est moi qui suis le Seigneur. ce roi des rois. Jl viendra avec des chevaux

,

12 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : des chariots de guerre, de la cavalerie, et de

Parce que l lduméc s'est satisfaite en se grandes troupes composées de divers peu-

vengeant des enfans de Juda , et qu'elle est pies.

tombée dans le péché en souhaitant avec 8 II fera tomber par le fer vos filles qui

ardeur de se venger d'eux ; sont dans les champs : il vous environnera

13 voici ce que dit le Seigneur Dieu : de forts et déterrasses , et il lèvera le bou-

J'étendrai ma main sur l'Idumée ;
j'en ex- clier contre vous.

terminerai les hommes et les bêtes , je la 9 II dressera contre vos murs ses raan-

réduirai en un déseit du côté du midi ; et telets et ses béliers , et il détruira vos tours

ceux

I ai V- * • * » * ^« ^* »*"+*m -W v~m — - — - » » - ww — — —w — — i —

„ qui sont à Dédan périront par l'épée. par laforce de ses armes.

14 J'exercerai ma vengeance sur l'Idu- 10 La multitude de ses chevaux vous

vnée par la main de mon peuple d'Israël , et couvrira d'un nuage de poussière, et le bruit

ils traiteront Edom selonma colère et ma fu- de sa cavalerie , des roues et des chariots

,

reur : elles Iduraéens sauront que jesaispu- fera trembler vos murailles ,
lorsqu'il en-

nir les coupables , dit le Seigneur Dieu. trera dans vos portes comme parla brèche

15 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : d une ville prise.

Parce que les princes de la Palestine ont 1 1 Le pavé de toutes vos rues sera foulé

exécuté les desseins de leur vengeance , et par les pieds de ses chevaux. Il fera passer

qu'ils se sont vengés de tout leur cœur en votre peuple par le tranchant de l'épée , ei

tuant les Israélites pour satisfaire leur an- il renversera par terre vos belles statues,

cienne inimitié , 12 Ils feront leur butin de vos richesses ;

16 voici ce que dit le Seigneur Dieu : ils pilleront vos marchandises ; ils renver-

J'étendrai ma main sur les peuples de la seront vos murailles ; ils ruineront vos mai-

PalesUne ;
je ferai un carnage de ces meur- ions magnifiques ; et ils jetteront au milieu
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«les eaux les pierres , le bois , et la pous-
sière même de vos hâtimens.

13 Je ferai cesser tous vos concerts de
musique, et Ton n'entendra plus parmi
vous le son de vos harpes.

14 Je vous rendrai comme une pierre

lissée : vous deviendrez un lieu à sécher les

rets : et vous ne serez plus rebâtie à l'avenir:

parce que c'est moi qui ai parlé, dit le

Seigneur Dieu.

15 Voici ce que le Seigneur Dieu dit à

Tyr : Les îles ne trembleront-elles pas au
bruit de votre chute, et aux cris lugubres

de ceux qui seront tués dans le carnage qui

se fera au milieu de vous .'

16 Tous les princes de la mer descen-

dront de leurs trônes: ils quitteront les

marques de leur grandeur ; ils rejetteront

leurs habits superbes et éclatans par la

variété de leurs couleurs ; lisseront remplis

de frayeur; ils s'asseyeront sur la terre ; et

fiappés d'un profond étonnement de votre

chute soudaine.

17 Ils feront sur vous des plaintes mêlées
de pleurs , et vous diront : Comment êtes-

vous tombée si malheureusement , vous

qui habitiez dans la mer, ô ville superbe

,

vous qui étiez si forte sur la mer avec lôus

vos babitans qui s'étaient rendus redou-
tables à tout le monde?

18 Les vaisseaux maintenant tremble-

ront , en vous voyant vous-même saisie de
frayeur, et les îles seront épouvantées dans

la mer, en voyant que personne ne sort de
vos portes.

19 Car voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Lorsque je vous aurai rendue tonte

déserte comme les villes qui ne sont plus

habitées
,
que j'aurai fait fondre une mer

sur vous, et que je vous aurai couverte d'un

déluge «féaux ;

20 lorsque je vous aurai précipitée avec

ceux qui descendent dans la fosse pro-

fonde, pour vous joindre à la multitude

des morts éternels; lorsque je vous aurai

placée au fond de la terre, avec ceux qui

sont descendus dans le tombeau , pour être

toujours inhabitée comme les solitudes de
plusieurs siècles, et qu'en même temps
j'aurai fait éclater ma gloire dans la terre

des vivans ;

21 je vous réduirai à rien , vous uc serez

plus; et quoiqu'on vous cherche, on ne
vous trouvera plus jamais , dit le Seigneur

Dieu.
CHAPITRE XXVII.

(Tmt't'/ue lugubre sur la chute de Tyr. Descrip'

/ion de sa magnificence et de sa grandeur.
Eclat de sa ruine.

1 Le Seigneur me parla encore , et me
dit :

2 Vous donc, fiU de l'homme, faites
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une plainte lugubre sur la chute de Ty r ,

3 et vous direz à celte ville qui est'si-

tuée près de la mer, qui est le siège du
commerce et du trafic des peuples de tant

d'îles différentes : Voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : O Tyr, vous avez dit er.

vous-même : Je suif une ville d'une beauté
parfaite

,

A et je suis placée au milieu de la mer.
Les peuples voisins qui vous ont bâtie

,

n'ont rien oublié pour vous embellir.

5 Ils ont fait tout le corps et les divers

étages de votre vaisseau , de sapins de Sa-
nir. Ils ont pris un cèdre du Liban pour
vous faire un mât.
6 Ils ont rais en œuvre les chênes de

Basan , pour faire vos rames. Ils ont em-
ployé l'ivoire des Indes , pour faire vos
bancs , et ce qui vient des îles vers l'Italie

,

pour faire vos chambres et vos magasins.
7 Le fin lin d'Egypte tissu en broderie

,

a composé la voile qui a été suspendu»? à
votre mât ; l'hyacinthe et la pourpre «les

îles d' Elisa ont l'ait votre pavillon

.

8 Les habitans de Sidon et d'Arad ont
été vos rameurs; et vos sages , ô Tyr, sont
devenus vos pilotes.

9 Les vieillards deGébal, les plus habiles

d'entre eux , ont donné leurs mariniers
pour vous servir dans tout l'équipage de
votre vaisseau. Tous les navires de la nier
et tous les mariniers ont été engagés dans
votre commerce et votre tralic.

40 Les Perses , ceux de Lydie et ceux de
Lybic, étaient vos gens de guerre dans
votre armée , et ils ont suspendu dans vous
leurs boucliers et leurs casques pour vous
servir d'ornement.

11 Les Aradiens avec leurs troupes é-

taient tout autour de vos murailles; elles

Pygmécs qui étaient sur vos tours , ont sus-
pendu leurs carquois le long de vos mtira

.

afin qu'il ne manquât rien à votre beauté.

12 Les Carthaginois trafiquaient avec
vous , en vous apportât! t toutes sortes de
richesses, et remplissaient vos marchés
d'argent , de fer, d'étain et de plomb.

1 o La Grèce , Thubai et Mosocb entre-
tenaient aussi votre commerce, et ame-
naient à votre peuple «les esclaves et tw>
vases d'airam.

1 4 On a amené de Thogomia dans vo*
marchés, des chevaux, des cavaliers, et

des mulets.

15 L«*s enfàns de Dédan ont trafique
avec vous; votre commerce s'est étendu
en plusieurs îles, et ils vous ont donné en
échange de vos marchandises , des deul»
d'ivoire et de l'ébène.

16 Les Syriens ont été engagés dans votre

trafic à cause de la multitude de vos ou-
vrages; et ils ont exposé en vente dans vos

17
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m&rchés des perles, de la pourpre, de pelils douleur ; ils se jetteront de la poussière sur

écussons , du (in lin , de la soie , et toutes la tête , ils se couvriront de cendres
;

sortes de marchandises précieuses. 31 ils se raseront les cheveux ; ils se vê-

47 Les peuples de Juda et d'Israël ont liront de cilices; et dans l'amer tu me de
entretenu aussi leur commerce avec vous , leur cœur, ils verseront des larmes sur vous

et ils ont apporté dans vos marchés le plus avec un regret sensible et cuisant ;

nur froment , le baume, le miel , l'huile et 32 ils feront sur vous des plaintes lu*

la résine. gubres; ils déploreront votre malheur en
18 Damas trafiquait avec vous, et en disant: Où trouvera-t-on une ville sem-

échange de vos ouvrages si différons, il vous blable à Tyr, qui est devenue muette , et

apportait de grandes richesses , du vin ex- qui a été ensevelie au milieu de la mer?
cellent, et des laines d'une couleur 'vive et 33 O Tyry qui par votre grand com-
éclatante. merce sur la mer, avez comblé de biens

19 Dan | la Grèce , et Mosel, ont expose tant de nations différentes , qui par la m ni

un vente dans vos marchés des ouvrages de titude de vos richesses , et par 1 abondance
fer poli , et vous avez fait un trafic de casse de vos peuples , avez enrichi les rois de la

et de cannes d'excellente odeur. te/re :

20 Ceux de Dédan trafiquaient avec 34 la mer maintenant vous a brisée, vos

vous pour les housses magnifiques des richesses sont au fond de ses eaux; et toute

chevaux. cette multitude de peuple qui était au mi-
21 L'Arabie et tous les princes de Cédar lieu de vous, est tombée et périe avec vous,

étaient aussi engagés dans votre commerce, 35 Vous êtes devenue un sujet de sur-

et ils venaient vous amener leurs agneaux, prise et d'étonnement à tous les habitans

leurs béliers et leurs boucs. des îles ; et tous leurs rois abattus par cette

22 Saba et Réema venaient aussi vendre tempête ont changé de visage.

et acheter avec vous , et exposaient dans 3t> Les marchands de tous les peuples
vos marchés tous les plus excellens par- vous ont considérée comme l'objet de leurs

fums, les pierres précieuses , et l'or. railleries et de leurs insultes; vous êtes

23 Haran , Chené et Eden entraient pa- réduite dans le néant , et vous ne serez ja~

reillement dans votre trafic; Saba, A ssur mais rétablie.

et Chelmad venaient vous vendre leurs CHAPITRE XXVIII.
marchandises. Prophétie contre teroide Tyr. Cantique lugubre
24 Us entretenaient un grand trafic avec s„r la ruine de ce prince. Prophétie contre

vous, et ils vous apportaient des balles Sidon. Rétablissement d'Israël.

d'hyacinthe, d'ouvrages en broderie, et 1 Le Seigneur rae dit encore ces paroles :

de meubles précieux qui étaient envelop- 2 Fils de l'homme . dites au prince de
pés et liés de cordes; et ils trafiquaient Tyr : Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

encore avec vous pour des bois de cèdre. Parce que votre cœur s'est élevé , et que
25 Les vaisseaux de la mer ont entretenu vous avez dit en vous-même : Je suis Dieu,

votre principal commerce; vous avez été et je suis assis sur la chaire de Dieu au mi-
comblée de biens , et élevée dans la plus lieu de la mer ; quoique vous ne soyez
haute gloire au milieu de la mer. qu'un homme , et non pas un Dieu , çl
26 Vos rameurs vous ont conduite sur parce que votre cœur s'est élevé comme si

tes grandes eaux ; mais le vent du midi vous c'était le cœur d'un Dieu.
a brisée au milieu de la mer. 3 Car vous avez cru être plus sage que
27 Vos richesses, vos trésors, votre équi- Daniel , et qu'il n'y avait point de secret

page si grand et si magnifique, vos mari- qui vous fût caché.

niers et vos pilotes qui disposaient de tout 4 Par votre sagesse et votre prudence
ce qui servait à votre grandeur et à votre vous vous êtes rendu puissant , et
usage; vos gens de guerre qui combattaient avez amassé de l'or et de l'argent dans
pour vous avec toute la multitude de peu- vos trésors.

pie qui était au milieu de vous, tomberont 5 Vous avez accru votre puissance par
tous ensemble au fond de la mer, au jour l'étendue de votre sagesse , et par la mul-
de votre ruine. tiplication de votre commerce : et votre

28 Les cris et les plaintes de vos pilotes cœur s'est élevé dans votre force,
épouvanteront les flottes entières. 6 C'est pourquoi voici ce que dit le
29 Tous ceux qui tenaient la rame des- Seigneur Dieu : Parce que votre cœur

cendront de leurs vaisseaux ; les mariniers s'est élevé comme si c'était le cœur d'un
avec tous leurs pilotes se tiendront sur la Dieu ,

terre; 7 je ferai venir contre vous des étran-
30 ils déploreront vos maux avec tic gers qui sont les plus puissans d'entre les

grandes plaintes; ils crieront dans leur peuples, et ds viendront lepée ù h main
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exterminervotre sagesse avec tout son éclat,

et ils souilleront votre beauté.

8 Ils vous tueront , et ils vous précipi-

teront du trône , et vous mourrez tlans

le carnage de ceux qui seront tués au mi-

lieu de la mer.
9 Direz-vous encore lorsque vous serez

devant vos meurtriers
,
lorsque >ous serez

sous la main de ceux qui vous ôteronl la

vie : Dire%-vous encore : Je suis un Dieu

,

vous qui n'êtes qu'un homme , et non pas

un Dieu?
40 Vous mourrez de la mort des in

circoncis et par la main des étrangers ,

S ce que c'est moi qui ai parlé , dit le

gneur Dieu.

1 1 Le Seigneur m'adressa encore sa pa-
role , et me dit : Fils de l honmie , faites

une plainte lugubre sur le roi de Tyr,
42 et dites-lui : Voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Vous étiez le sce.«u de la res-

semblance de Dieu, vous étiez plein de sa-

gesse et pariait en beauté
;

13 vous avez été dans les délices du pa-

radis de Dieu ; voire vêtement était enrichi

de toutes sortes de pierres précieuses ; la

sardoine , le topaze , le jaspe , la chryso-

lithe , l'onyx , le béryl , le saphirr l'escar-

houcle, l'émeraude , et l'or ont été em-
ployés pour relever votre beauté ; et les

instruraens rie musique les plus excellens

ont été préparés pour célébrer le jour au-

quel vous avez été créé.

44 Vous étiez comme un chérubin qui

étend ses niles , et qui protège : je vous

ai établi sur la montagne sainte de Dieu

,

et vous avez marché au milieu des pierres

brûlantes.

45 Vous étiez parfait dans vos voies

au jour de votre création , jusqu'à ce que
l'iniquité a été trouvée en vous.

46 Dans la multiplication de votre com-
merce vos entrailles se sont remplies d'ini-

quité : vous êtes tombé dans le péché , et

Î'e vous ai chassé de la montagne de Dieu.

\e vous ai exterminé , à chérubiu , qui

protégiez les autres , du milieu des pierres

brûlantes.

17 Car votre cœur s'est élevé dans son

éclat, vous avez perdu la sagesse dans votre

beauté. Je vous ai précipité en terre ; je

vous ai exposé devant la face des rois , ahu
qu'ils jetassent les yeux sur vous.

18 Vous avez violé ta sainteté de votre

demeure par la multitude de vos iniquités
,

et par les injustices de votre commerce ;

c'est pourquoi je ferai sortir du milieu de

vous un feu qui vous dévorera , et je vous

réduirai en cendres sur la terre , aux yeux

de tous ceux qui vous verront.

19 Tous ceux qui vous considéreront

parmi les peuples, en seront frappés d'éton-

IEL. 7W
nement; vous avez été anéanti , et vous

ne serez plus pour jamais.

20 Le Seigneur me parla encore , et me
dit :

21 Fils de l'homme, tournez votre vi-

sage contre Sidon , et prophétisez contre

cette ville,

22 et dites :. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Je viens à vous , Sidon , je serai

glorifié au milieu de vous ; et vos habitans

sauront que je suis le Seigneur
,
lorsque

j'aurai exercé mes jugemens sur eux , et

que j'aurai fait éclater ma puissance et ma
sainteté au milieu d'eux.

23 J'enverrai la peste dans Sidon ; je

ferai couler le sang dans ses rues ; ses ha-

bitans tomberont de tous côtés au milieu

d'elle , et périront par l'épée ; et ils sau-

ront que c'est moi qui suis le Seigneur.

24 Alors il n'y aura plus de sujet d'a-

mertume pour la maison d'Israël , ni d'e-

pine qui la blesse , de la part de tous ceux
qui les environnaient et qui s'élevaient

contre eux : et ils sauront que c'est moi qui

suis le Seigneur leur Dieu.

25 Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Lorsane j'aurai rassemblé la maison d'Is

ra'él d'entre tous les peuples ,
parmi les-

quels je les ai dispersés, je serai sanctifié

parmi eux à la vue des nations , et ils habi-

teront dans leur terre , que j'avais donnée
a mon serviteur Jacob.

26 Ils y habiteront sans aucune crainte,

ils bâtiront des maisons , ils planteront

des vignes , et ils vivront dans une pleine

assurance , lorsque j'aurai exercé mes ju-

gemens sur tous ceux qui sont autour

d'eux , et cjui les combattent ; et ils sau-

ront que cest moi qui suis le Seigneur
leur Dieu.

CHAPITRE XXIX.
Prophétie contre te roi d'Egypte. Désotation de

l'Egypte y son rétablissement. Promesses en

faveur d'Israël.

1 L'onzième jour du dixième mois de

la dixième année , le Seigneur me parla

et me dit :

2 Fils de l'homme , tournez le visage

contre Pharaon roi d'Eçypte , et prophé-

tisez tout ce qui doit lui arriver , à lui et

à l'Egypte.

3 Parlez-lui , et dites-//// : Voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Je viens à vous,
Pharaon roi d'Egypte, grand dragon ,

qui

vous couchez au milieu de vos fleuves , et

qui dites : Le fleuve est à moi, et c'est moi-

même qui me suis créé.

4 Je mettrai un frein à vos mâchoires,

et j'attacherai à vos écailles les poisions de

vos fleuves
; je vous entraînerai du milieu

de vos fleuves, et tous vos poissons demeure»

i ont attachés à vos écailles.
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5 Je vous jetterai dans le désert avec

tous les poissons de votre fleuve ; vous tom-

berez sur la face de la terre ; on ne vous rc-

/evera point , et on ne voui ensevelira point :

mais je vous donnerai en proie aux bêtes

de la terre et aux oiseaux du ciel ;

6 et tous les habitan s de 1 Egypte sau-

ront que c'est moi qui suis le Seigneu r , parce

que vous avez été à la maison d'Israël , un
appui aussi faible qu'un roseau.

7 Lorsqu'ils se sont attachés à vous en

vous prenant avec la main , vous vous êtes

rompu ; vous leur avez déchiré toute l'é-

paule : et lorsqu'ils pensaient s'appuyci sur

vous , vous vous êtes éclaté en pièces , et

vous leur avez rompu tous les reins.

8 C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Je vais faire tomber la guerre

•ar vous , et je tuerai parmi vous les hom-
mes avec les nêtes.

9 Le pays d'Egypte sera réduit en un

désert et en une solitude ; et ils sauront

que c'est moi qui suis le Seigneur , parce

que vous avez dit : Le fleuve est à moi , et

c'est moi qui l'ai fait.

40 Je viens donc à vous et à vos fleuves;

et je changerai le pays d'Egypte en des

solitudes , après que la guerre l'aura ra-

vagé depuis la tour de Syène jusqu'aux

confins de l'Ethiopie.

1 1 Elle ne sera plus battue par le pied

«les hommes , ni par le pied des bêtes , et

elle ne sera point habitée pendant qua-

rante ans.

42 Je mettrai le pays d'Egypte au rang

des pays déserts, et ses villes au rang des

villes détruites , et elles seront désolées pen-

dant quarante ans. J'écarterai les Egyp-
tiens parmi les nations , et je les disperserai

eu divers pays.

4 3 Car voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Après que quarante uns seront passés , je

rassemblerai les Egyptiens du milieu des

peuples parmi lesquels ils avaient été dis-

persés ;

4 4 je ramènerai les captifs d'Egypte,
je les établirai dans la terre de Phalhurès,
dans la terre de leur naissauce , et ils de-

viendront un royaume bas et humilié.

15 L'Egypte sera le plus faible de tous

les royaumes , et elle ne s'élèvera plus à
l'avenir au-dessus des nations , cl je les

ailàiblirai , aiiu qu'ils ne dominent plus sur

les peuples.

46 Ils ne seront plus l'appui et la con-
fiance des enfans d'Israël , et ils ne leur en-
seigneront plus l'iniquité , en les portant
à 'ne fuir, et à les suivre ; et ils sauront
que c'est moi qui suis le Seigneur Dieu.

17 Le premier jour du premier mois
de lu vingt - septième année , le Seigneur
me dit encore ces paroles:

C/taj>. 29. m
48 Fils de l'homme, Nabuchodonosor

roi de Babylone m'a rendu avec son ar-

mée un grand service au siège de Tyr :

toutes les têtes de ses gens en ont perdu
les cheveux , et toutes les épaules en sont

écorchées , et néanmoins ni lui ni son ar-

mée n'a point reçu de récompense pour le

service qu'il m'a rendu à la prise de Tyr.
49 C'est pourquoi voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Je vais donner à Kabu-
chodonosor roi de Babylone , le pays d'E-

gypte ; il en prendra tout le peuple; il en

fera son butin , et il en partagera les dé-

pouilles. Son armée recevra ainsi sa ré-

compense ,

20 et il sera payé du service qu'il m'a
rendu dans le siège de cette ville. Je lui

ai abandonné l'Egypte , parce qu'il a tra-

vaillé pour moi, dit le Seigneur Dieu.

24 En ce jour-là je ferai refleurir le

règne et la 'puissance de la maisou d'Is-

raël , et je vous ouvrirai la bouche au mi-

lieu d'eux * et ils sauront que c'est moi
qui suis le Seigneur.

CHAPITRE XXX.
Prophéties contre l'Egypte . Désolation de ce

royaume par l'épie du roi de Babylone.

4 Le Seigneur me parla encore , et me
dit:

2 Fils de l'homme, prophétisez, et dites:

Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Poussez

des cris et des hurlemcns : Malheur, mal-

heur en ce jour-là :

3 car le jour est proche; ilestproche.ee

jour du Seigneur, ce jour de nuage
,
qui

sera le temps des nations.

4 L'épée va venir sur l'Egypte, et I»

frayeur saisira l'Ethiopie, lorsque les Egyp-
tiens tomberont eu foule percés de coups,
lorsque la multitude du peuple d'Egvpte
périra , et qu'elle sera détruite jusqu'aux

fondement*
5 L'Ethiopie, la Libye, les Lydiens, ton»

les autres peuples et Chub, et les enfans de
la terre avec laquelle j'ai fait mon alliance,

tomberont avec eux sous le tranchant de
l'épée

6 Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Ceux qui soutenaient l'Egypte seront en-

veloppés dans sa chute , et l'orgueil de son
empire sera détruit. Ils tomberont daus

r Egypte pai l'épée, depuis la tour de Syène.
dit le Seigneur le Dieu des armées.

7 Ses provinces seront mises au nombre
des provinces désolées , et se» villes au rang
de* villes désertes ;

8 et ils sauront que c'est moi qui suis le

Seigneur, lorsque j'aurai mis le feu dans
l'Egypte, et que tousceuxqui la soutenaient

seront réduits en poudre.

9 Eu ce jour-là , je ferai sortir de devant
ma face, des messagers qui viendront sur
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1

îles vaisseaux , pour détruire la fierté de nations , et je les disperserai parmi les

l'Ethiopie , et les Ethiopiens seront saisis peuples.

de frayeur, au jour de l'Egypte; car ce jour 24 Je fortifierai en même temps les bras

viendra très-assurément. du roi de Babylone ; je mettrai mon épéc
10 Voici ce que dit le Seiçneur Dieu : entre ses mains ; je briserai les bras de Pha-

J anéantirai cette multitude d hommes qui raon , et ses gens pousseront des cris et des

est dans l'Egypte , par la main de Nabucho- soupirs , étant tués à ses propres yeux,
donosor roi de Babylone. 25 Je fortifierai les bras du roi deBaby-

11 Je le ferai venir lui et son peuple, loue, et les bras de Pharaon seront sans

eux qui sont les plus puissans des nations , aucune force; et ils sauront que c'est moi
j>our perdre Y Egypte. Ils viendront l'atta- qui suis le Seigneur, lorsque j'aurai mis mon
quer l'épée à la main , et ils rempliront la épee entre les mains du roi de Babylone, et

terre de corps morts. qu'il la tirera sur les pays d'Egypte.

12 Je sécherai le lit de ses fleuves , et je 26 J'écarterai les Egyptiens en diverses

livrerai ses champs entre les mains des plus nations , et je les disperserai parmi les peu-
méchans de tous les hommes : je détruirai pics , et ils sauront que c'est moi qui suis le

celte terre avec tout ce qu'elle contient , Seigneur.

par la main des étrangers. C'est moi qui ai CHAPITRE XXXI
parlé , moi qui suis le Seigneur. Comparaison de PEgypte avec l'Assyrie. Ruine

43 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : de ces deux monarchies.

J'exterminerai les statues , et j'anéantirai 1 Le premier jour du troisième mois de
les idoles de Memphis. Il n'y aura plus à l'année onzième, le Seigneur nie parla en-
l'avenir de prince du pays d'Egypte , et je coi o , et me dit :

répandrai la terreur dans toutes ses terres. 2 Fils de l'homme , dites à Pharaon roi

44 Je ruinerai le pays de Phathurès , je d'Egypte , et à son peuple : A oui

mettrai le feu dans Taphnis , j'exercerai blez-vous dans votre grandeur :

mes jueeraens dans Alexandrie. 3 Considérez Assur ; il était comme un
45 Je répandrai mon indignation sur cèdre sur le Liban: ses branches étaient

Pelnse qui est la force de l'Egypte. Je ferai belles et touffues ; il était fort haut, et son

mourir celte multitude dépeuple d'Alexan- sommet s'élevait au milieu de ses branches

drie , épaisses.

46 et je mettrai le feu dans l'Egypte. 4 Les pluies l'avaient nourri ; un grand

Pciuse sera dans les douleurs comme une amas d'eau tarrosant , l'avait fait pousser

femme qui est en travail : Alexandrie sera en haut ; les fleuves coulaient tout autour

ravagée, et Memphis sera tous les jours de ses racines , et il avait envoyé ses ruis-

dans l'angoisse et le serrement de cœur. seaux à tous les arbres de la campagne.

47 Les jeunes hommes d'Héliopolis et de 5 C'est pourquoi il avait surpassé en
Rubaste seront passés au fil de l'épée , et les hauteur tous les arbres du pays ; son bois

femmes seront emmenées captives. avait poussé fortement, et ses branches

4 8 Le jour deviendra tout noir à Taph- s'étaient étendues à cause des graudeseaux
nis , lorsque j'y briserai le sceptre d'E- qui l'arrosaient.

gvpte . et que
j y détruirai lo faste de sa 6 Et comme son ombre, s'étendait fort

puissance : elle sera couverte d'un nuage , loin, tous les oiseaux du ciel avaient fait

et ses filles seront emmenées captives. leur nid sur ses branches , toutes les betes

49 J'exercerai dans l'Egypte la rigueur des forêts avaient fait leurs petits sous ses

de mes jugemens ; et ils sauront que c'est feuilles , et un grand nombre de nations

moi qui suis le Seigneur. habitaient sous l'ombre de ses rameaux.
20 Le septième jour du premier mois de 7 II était parfaitement beau dans sa gran-

I onzième année , le Seigneur me dit en- deur et dans l'étendue de son bois , parce

core ces paroles : que sa racine était prés des grandes eaux.

24 Fils de l'homme, j'ai rompu le bras 8 II n'y avait point de cèdres dans le

de Pharaon roi d'Egypte, et il n'a point jardin de Dieu , qui lussent plus hauts que
été pause pour être guéri , il n'a point été celui-là ; les sapins ne l'égalaient point daus

lié avec des bandes , ni enveloppé dans du sa hauteur , ni les planes dans tètenduede
linge , afin qu'ayant repris sa force , il pût ses branches : il n'y avait point d'arbre

tenir l'épée comme auparavant. dans le jardin de Dieu qui ressemblât à ce-

22 C'est pourquoi voici ce que dit le lui-là, ni qui lui fût comparable en beauté.

Seigneur Dieu : Je viens à Pharaon roi d'E- 9 Comme je l'avais fait si beau , et qu'il

qvpte , et j'achèverai de briser son bras qui avait poussé tant de branches et si épaisses,

a été fort, mais qui est rompu, et je lui ferai lous les arbres les plus délicieux qui étaient

tomber l'épée de la main. dans le jardin de Dieu , lui portaient envie.

23 J'écarterai les Egyptiens en diverses 40 M.ùs voici ce que dit U Seigneur
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Dieu : Parce que ce cèdre s'est élevé dans 2 Fils de l'homme , faites une plainte kt

sa hauteur; qu il a poussé si haut la pointe gubre sur Pharaon roi d'Egypte, et dites-

de ses rameaux verts et touffus , et que son lui : Vous avea été semblable as Uon des

cœur s'est élevé daus sa grandeur ; nations , et au dragon qui est dans la i

11 Je l'ai livré entre les mains du plus vous frappiez de là corne tout ce oui était

fort dentre les peuples, qui le traitera dans vos fleuves, vous en troubliez les eaux

comme il lui plaira ; je l'ai chassé comme avec les pieds, et vous renversiez tous les

son impiété le mentait. fleuves.

12 Des étrangers , et les plus cruels do 3 C'est pourquoi voici ce que dit leSei-

tous les peuples le couperont par le pied , gneur Dieu : Rassemblerai une multitude

et le jetteront sur les montagnes. Ses bran- «Je peuples; j étendrai sur tous mon rets

,

ches tomberont de toutes parts le long des et je vous entraînerai dans mon filet,

vallées , ses rameaux seront rompus sur 4 Je vous jetterai sur la terre , et je vous

toutes les roches do la tare ; et tous les laisserai au milieu des champs : je ferai

peuples du monde se retireront de dessous habiter sur vous les oiseaux au ciel ; et je

sonombre , et t'abandonneront. soûlerai de votre corps toutes les bêles de
13 Tous les oiseaux du ciel habiteront la terre.

dans ses ruines; et toutes les bêtes de la 5 Je répandrai sur les monlagîtes des

terre se retireront dans ses branches. morceaux de votre chair, et je remplirai les

1 4 (Test pourquoi tous les arbres plantés collines de vos membres ensanglantés,

sur les eaux ne s'élèveront plus dans leur 6 J'arroserai la terre de votre sang noir

grandeur ; ils ne pousseront plus la pointe et pourri le long des montagnes; et les val-

imeaux au-dessus de leurs bran- lées seront remplies de ce qui sera sorti de3e leurs rameaux au-dessus de leurs bran- lées seront remplies de

ches épaisses ; et tous ceux qui seront arro- vous,

ses des eaux ne se soutiendront plus dans 7 J'obscurcirai le ciel à votre mort, et

leur élévation ,
parce qu'ils ont tous été li- je ferai noircir les étoiles : je couvrirai le se-

vrés à la mort, etjetés au fond de la terre Ieil d'une nuée , et la lune ne répandra plus

au milieu des enfans des hommes, parmi sa lumière.

ceux qui descendent au fond de la fosse. 8 Je ferai que toutes les étoiles du ciel

45 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Au pleureront sur votre perte ; et je répandrai

jour qu'il est descendu aux enfers , j'ai fait les ténèbres sur votre terre , dit le Seigneur

faire un j>rand deuil ; je l'ai couvert de l'a- Dieu ( lorsque ceux qui étaient à vous

bîme; j'ai arrêté les fleuves qui l'arrosaient, tomberont au milieu des champs percés de

et j'en ai retenu les grandes eaux. LeLiban plaies, dit le Seigneur Dieu. )

s'est attristé de sa chute , et tous les arbres 9 Je ferai frémir le cœur de plusieurs

«les champs ont tremblé de crainte. peuples, lorsque j'aurai répandu la rwu-
16 J'ai épouvanté les nations par le bruit velle de votre ruine parmi les muions en

de sa ruine
,
lorsque je le conduisais dans des pays que vous ne connaissez pas.

Yen 1 rr avec ceux qui étaient descendus au 1 0 Je frapperai d'étonnement les peu-
fond de la fosse ; et tous les arbres dujardin pies par la vue de votre perte ; leurs rois en

de déhees , les plus grands et les plus hauts seront pénétrés de frayeur et d'épouvante

,

du Liban , qui avaient été arrosés deau , se lorsque mon épée nue passera et étincellera

sont consolés au fond de la terre. devant leurs yeux ; et il n'y aura personne

17 Car ils descendront aussi eux-mêmes d'eux qui ne tremble pour lui-même au
dans l'enfer, parmi ceux qui ont été rués par jour de votre ruine.

Fcpée; et chacun d'eux qui lui avait servi U Car voici ce que dit le Seigneur Dieu-,

de bras etcfappui , sera assis sousson ombre L'épée du roi de Babylone viendra fondre

au milieu des nations. sur vous }

48 A qui donc ressemblez-vous, vous qui 12 je renverserai vos troupes si nom-
ét es si grand et si élevé parmi tous les arbres breuses ,

par les armes des forts ; tous cet

du jardin de délices? Vous serez enfin pré- peuples sont des peuples invincibles; ili

cipité avec tous ces arbres délicieux. au détruiront l'orgueil de l'Egypte, et toute

fond de la teiTe ; vous dormirez au milieu la multitude de ses gens sera dissipée,

des kicirconci» , ayee ceux oui ont été tués 1 3 Je ferai périr toutes les bêtes qu'elle

par Fépée. Tel sera le sort de Pharaon , et nourrissait dans les prairies qui sont le

de tout son peuple , dit le Seigneur Dieu. long des grandes eaux ; ces eaux ne seront

CHAPITRE XXXII. plus troublées à l'avenir par le pied des

Cantiques lugubres tur ta ruine de Pharaon t et hommes , et l'ouglc des betes ne les trou-

sur la ruine éu peuple égyptien . blcra plus.

1 11 arriva le premier jour du douzième 44Je rendrai alors leurs eaux très-pures,

mois de ra douzième année, que le Seigneur et je ferai couler leurs fleuves comme
me flt entendresa parole en me disant : l'huile , dit le Seigneur Dieu

,
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45 lorsque j'aurai désolé le pays d'E-

gypte , lorsque toute sa terre qui était si

abondante , sera déserte ,
lorsque j'en aura»

frappé tous les habitans, et ils sauront

alors que c'est moi qui suis le Seigneur.

16 Voilà les plaintes lugubres que Ton
fera sur Pharaon ; les filles des nations le

pleureront ; on fera le deuil de l'Egypte

,

et de tout son peuple , dit le Seigneur Dieu.

17 Le quinzième du premier mois de la

douzième année, le Seigneur me parla

encore , et me dit :

4 8 Fils de l'homme , chantesun cantique

lugubre sur tout le peuple d'Egypte ; pré-

cipitea-Ia elle-même avec les filles des na-

tions les plus fortes , dans la terre la plus

basse , avec ceux qui descendent au fond

tle la fosse.

49 En auci , 6 peuple a"Egypte , étes-

vous meilleur et plus estimable que les

autres ? Vous descendrez donc f et vous

mourrez avec les incirconcis.

20 Ils périront tous par l'épée dans la

foule de eeux qui ont été tués : l'épée a

été tirée contre FEgypte; elle sera préci-

pitée en terre avec tous ses peuples.

21 Les olus puissans d'entre les forts

viendront lui parler du milieu de l'enfer,

eux qui sont descendus avec ceux qui

étaient venus à son secours , et qui étant

passés par le fil de l'épée , sont morts in-

22 Assur est là avec tout son peuple ; ses

sépulcres sont autour de lui ; ils ont tous

été tués ; ils sont tous tombés par l'épée.

23 Us ont été ensevelis au plus profond
de l'abîme , et tout son peuple est autour
de son sépulcre ; toute cette foule de morts
qui ont péri par l'épée, qui autrefois

avaient répandu la terreur dans la terre

des vivans.

24 Là est Fiam et tout son peuple autour
île son sépulcre ; toute cette foule de morts
qui ont été passés au fil de l'épée , qui sont

descendus incirconcis aux lieux les plus
bas de la terre ; eux qui avaient répandu
la terreur dans la terre des vivans, et qui
ont porté leur ignominie avec ceux qui
descendent au fond de la fosse.

25 Ils ont mis son lit parmi tous ces

peuples, au milieu de ceux qui ont été

tués; son sépulcre est autour de lui. Tous
ceux-là sont des incirconcis , et ils ont été

passés au fil de l'épée , parce qu'ils avaient

répandu la terreur dans la terre des vivans ;

et ils sont tombés honteusement avec ceux
qui descendent au plus profond de la fosse :

ils ont été mis en la foule de ceux qui
avaient été tués.

2ti Là est Mosoch et Thubal , et tout

son peuple ; et ses sépulcre:» sont autour de
lui Tous ceux-là sont des iucirconcis

,

UEL. 743

qui sont tombés sous l'épée , parce qu'ils

avaient répandu la terreur dans la terre

des vivans.

27 Ils ne dormiront point avec les vail-

lans hommes qui sont tombés morts , et

qui étaient incirconcis , qui sont descendus

dans l'enfer avec leurs armes , et ont rais

leurs épées sous leurs têtes; et leurs ini-

quité» ont pénétré jusque dans leurs os ,

parce qu'ils étaient devenus la terreur des

ames fortes dans la terre des vivans.

28 Vous serez donc vous-même réduit

en poudre au milieu des incirconcis, et

vous dormirez avec ceux qui ont été passés

au fil de l'épée.

29 Là est l'Iduraée , ses rois et tous ses

chefs , qui ont été mis avec leur armée
parmi ceux qui ont été tués par l'épée , qui
ont dormi avec les incirconcis, et avec
ceux oui sont descendus au fond de la fosse.

30 Là sont tous les princes de l'aquilon,

et tous les hommes violens qui ont été

conduits avec ceux qui avaient été tués

,

étant tout tremblans et tout confus malgré
leur fierté. Ils sont morts incirconcis avec
ceux qui avaient péri par l'épée , et ils ont
porté leur confusion avec ceux qui des-

cendent au fond de la fosse.

31 Pharaon les a vus , et il s'est consolé

de la foule de tout son peuple qui a été

tué par le tranchant de l'épée ; Pharaon
les a vus , avec toute son armée , dit le

Seigneur Dieu.

o'Z J'ai répandu ma terreur dans la terre

des vivans , dit le Seigneur; et Pharaon
avec tout son peuple a dormi au milieu des
incirconcis , avec ceux qui avaient été tué»

par l'épée , dit le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XXXIII.
Ezèehiet têt établi sentinelle- pour la maison

d'Israël. Vimpènitemea+de* enfant d'Israël

attirera leur perte.

1 Le Seigneur me dit encore ces paroles :

2 Fils de l'homme , parlez aux enfans
de votre peuple, et dites-leur : Lorsque
j'aurai fait venir l'épée sur une terre, et que
le peuple de cette terre prenant l'un des
der niers d'entr'eux , l'aura établi pour
leur servir de sentinelle ;

3 et que cet homme ensuite voyant l'épée

qui vient foudre sur ce pays-là , sonne de
la trompette , et en avertisse le peuple

;

4 si celui qui a entendu le son de la

trompette ne se tient pas sur ses gardes , cl

que 1 épée survenant , l'emporte et le tue,
quel que puisse être cet homme , son sang
retombera sur sa tête.

5 II a entendu le son de la trompette , et

il ne s'est pas tenu sur ses gardes • il sera

responsable de son sang; mais s'il se tient

Mir ses gardes , il sauvera sa propre vie.

6 Si la sentinelle voyant venir l'cpce n«r
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mmue point de la trompette , ot que le peu-

j.le ne se tenant point sur ses gardes, l'épée

* leone et leur âte la vie ; ils seront pour
»;ux surpris dans leur iniquité; mais néan-

moins je redemanderai leur sang à la sen-

tinelle.

7 Fils de l'homme , vous êtes celui que
j'ai établi pour servir de scntineHc à la

maison d'Israël i vous écouterez donc les

paroles de ma bouche ; et vous leur annon-
cerez ce que je vous aurai dit.

8 Si lorsque je dirai à l'impie : Impie

,

vous mourrez très-certainement ; vous ne

(tariez point à l'impie , afin qu'il se retire

<le sa mauvaise voie, et qu'il meure en-

suite dans son iniquité
;
je vous redeman-

derai son sang à vous-même.
9 Mais si vous avertissez l'impie qu'il se

convertisse et qu'il qui tte sa mauvaise voie,

et que lui néanmoins ne se convertisse

point et ne la quitte point , il mourra dans

son iniquité, et vous aurez délivré votre

âme.
10 Vous donc , fils de l'homme , dites à

la maison d'Israël : Voici la manière dont
vous avez accoutumé de parler : Nos ini-

quités , dites-vous , et nos péchés sont sur
nous : nous séchons et nous languissons

dans le péché ; comment donc pourrions-
nous vivre?

1 1 Dites-leur ces paroles : Je jure par
moi-même , dit le Seigneur Dieu , nue je

lie veux point la mort de l'impie , mais que
je veux que l'impie se convertisse

,
qu'il

quitte sa mauvaise voie, et qu'il vive. Con-
vertissez-vous , convertissez-vous

, quittez

vos voies toutes corrompues : pourquoi
inourrez-vous , maison d'Israël ?

12 Vous donc, fils de l'homme, dites

aux enfans de mon peuple : En quelque
jour que le juste pèche , sa justice ne le

délivrera point : et en quelque jour nue
l'impie se convertisse , son impiété ne lui

nuira point : et en quelque jour que le

juste vienne à pécher, il ne pourra point
\ ivre dans la justice.

13 Si après que j'aurai dit au juste qu'il

vivra très-certainement, il met sa con-
fiance dans sa propre justice, et commet
l'iniquité ; toutes ses œuvres justes seront
mises en oubli, et il mourra lui-même dans
l'iniquité qu'il aura commise.

^
l'I Si après que j'aurai dit à l'impie:

Vous mourrez très-certainement, il fait

pénitence de son péché ; et il agit selon la

droiture et la justice
;

Lj si cet impie rend le gage qu'on lui

avait confié : s'il restitue le bien qu'il avait
ravi; s il marche dans la voie des com-
niandemcns de la vie ; et s'il ne fait rien
d injuste, il vivra très-assurément, cl ne
gtouj ra point.

Ckap. 33.

16 Tous les péchés qu'il avait commis
ne lui seront point imputés; il a fait ce
qui était droit et juste, et ainsi il vivra

très-certainement.

17 Les enfans de votre peuple ont ré-

pondu sur cela : La voie du Seigneur n'est

|>as juste ot équitable ; mais c'est leur voie

qui est injuste.

18 Car lorsque le juste aura abandonne
sa propre justice , et qu'il aura commis des

œuvres d'iniquité, il y trouvera la mort.
49 Au contraire lorsque l'impie aura

quitté son impiété , et qu'il aura fait ce qui

est droit et juste , il vivra dans sa justice.

20 Et néanmoins vous dites : La voie

du Seigneur n'est pas droite. Maison d'Is-

raël
, je jugerai chacun de vous selon ses

propres voies.

21 Le cinquième jour du dixième mois,

la douzième année depuis que nous avions

clé emmenés captifs, un homme qui avait

fui de Jérusalem , vint me trouver, et me
dit : La ville a été ruinée.

22 Or la main du Seigneur s'était fait

sentir à moi le soir de devant le jour où
arriva cet homme qui avait fui de Jérusa-

lem : et le Seigneur m'avait ouvert la

bouche jusqu'à ce que cet homme vînt me
trouver le matin; et la bouche m'ayaut

été ouverte , je ne demeurai plus dans le

silence.

23 Le Seigneur me parla encoie , et me
dit:

24 Fib de l'homme, ceux qui habitent

dans ces maisons ruinées sur la terre d'Is-

raël disent maintenant : Abraham n'était

qu'un seul homme , et il a reçu cette terre

|>our la possédèr comme son héritage ; nous
autres, nous sommes en grand nombre,
et c'est à nous qu'elle a été donnée pour
la posséder.

25 Dites-leur donc ceci : Voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Posséderez-vous cette

terre comme votre héritage, vous qui man-
gez des viandes' avec le sang, qui levée

vos yeux vers vos impuretés et vos idoles,

et qui répandez le sang des hommes?
26 Vous avez toujours été prêts à tirer

l'épée , vous avez commis des abomina-
tions ; chacun de vous a violé la femme de
son prochain; et après ceia, vous possé-

derez cette terre comme votre héritage?

27 Vous leur direz donc : Voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Je jure par moi-
même, que ceux qui habitent dans cea

lieux ruinés périront par l'épée; «que ceux
qui sont dans les champs seront livrés aux
bêtes pour en être dévorés ; et que ceux
3ui se sont retirés dans les lieux forts et

ans les cavernes , mourront de peste.

28 Je réduirai cette terre en une soli-

tude et en un désert : sa force altièrc et
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superbe sera détruite, et les montagnes 6 Mes troupeaux ont orré partout sur les

d'Israël seront désolées; sans qu'il y ailsrae

plus personne qui y passe.

29 Et ils sauront que c est moi qn\ suis

f «r Seigneur, lorsque j'aurai rendu aiusi

cette terre déserte et abandonnée , à cause

«le toutes les abominations qu'ils y ont
commises.

30 Quant à vous, fils «le l'homme, les

rnfans de votre peuple qui parlent de vous

ie long des murs, et aux portes de leuis

maisons , se disent l'un à l'autre : Allons

entendre quelle est la parole qui sort de
la bouche du Seigneur.

31 Ils viennent à vous comme on peu-

ple qui s'assemble en foule, et ilss'asseycut

• levant vous comme étant mon peuple:

mais ils écoulent vos paroles , et ils n'en

t'ont rieu ; parce qu'ils les changent en des

« antiques qu'ils repassent dans leur bouche
pendant que leur cœur suit leur avarice.

32 Vous êtes à leur égard comme un air

Je musique qui se chante d'une manière

douce et agréable. C'est ainsi qu'ils enten-

dent vos paroles avec plaisir, sans faire

néanmoins ce que vous leur dites.

33 Mais quand ce qui aura été prédit

par vous sera arrivé , comme il est tout

près d'arriver, c'est alors qu'ils sauront

qu'il y aura eu un prophète parmi eux.

CHAPITRE XXXIV.
Prophétie contre les mauvais pasteurs d'Israël.

Dieu suscitera au milieu de ses brebis le Pas-

teur unique qui leur est promis , et il fera

avec elles une alliance de paix.

1 Le Seigneur me parla encore, et me
dit :

2 Fils de l'homme, prophétisez touchant

les pasteurs d'Israël, prophétisez, et dites

aux pasteurs : Voici ce que dit le Soi-

gneur Dieu : Malheur aux pasteurs d'Is-

raël qui se paissent eux-mêmes : les pas-

'curs ne paissent-ils pas leurs troupeaux?
3 El cependant vous mangiez le lait de

num troupeau , et vous vous couvriez de
sa laitte; vous preniez les brebis les plus

grasses pour les tuer, et vous ne vous met-
tiez pas en peine de paître mon troupeau.

4 Vous u avez point travaillé à fortifier

celles qui élaieut faibles , ni à panser et à
guérir celles qui étaient malades; vous
n'avez point bandé les plaies de celles qui

étaient blessées ; vous n'avez point relevé

celles qui étaient tombées; et vous n'avez

poiut cherché celles qui s'étaient perdues

,

mais vous vous contentiez de les dominer
avec une rigueur sévère et pleine d'empire.

5 Ainsi mes brebis ont été dispersées,

parce qu'elles n'avaient point de pasteurs;

elles ont été dispersées en divers lieux, et

elles sont devenues la proie de toutes les

{têtes sauvages.

montagnes et sur toutes les collines élevées :

mes troupeaux ont été dispersés sur toute
la face de la terre , sans qu'il y eût per-
sonne pour aller les chercher, sans, dis-je,

qu'il y eût personne qui se mît en peine
de les chercher.

7 C'est pourquoi, 6 pasteurs, écoutez la

parole du Seigneur :

8 Je jure par moi-même, dit le Seigneur
Dieu , que parce que mes troupeaux ont été
livrés en proie , et que mes brebis ont été
exposées à être dévorées parles bêtes sau-
vages, comme n'ayant point de pasteur r

puisque mes pasteurs n'ont point cherché
mes troupeaux , mais qu'ils n'ont eu soin

que de se paître eux-mêmes, sans se mettre
en peine de paître mes troupeaux

;

9 vous , dis-je , d pasteurs , écoutez la

parole du Seigneur.

10 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je
viens moi-même à ces pasteurs

; j'irai cher-

cher mon troupeau, et je le reprendrai
d'entre leurs mains ; je les empêcherai à
l'avenir de continuer à paître mon trou-
peau ; je ferai que ces pasteurs ne se paî-
tront plus eux-rmêmes ; je délivrerai mon
troupeau de leur violence, et il ne devien-

dra plus leur proie.

1 1 Car voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Je vieudrai moi-même chercher mes bre-

bis , ctje les visiterai moi-même.
12 Comme nn pasteur visite son trou-

[>eau lorsqu'il se trouve au milieu de ses

irebis dispersées ; ainsi je visiterai mes bre-

bis , et je les délivrerai de tous les lieux où
elles avaient été dispersées dans les joun
de nuage et d'obscurité.

13 Je les retirerai d'entre les peuples ; je

les rassemblerai de divers pays, et je les

ferai revenir dans leur propre terre, et je

les ferai paître sur les montagnes d'Israël

le long des ruisseaux et dans tous les lieux

habitables du pays.

14 Je les mènerai paître dans les pâtura-

ges les plus fertiles : les hautes montagnes
d'Israël seront le lieu de leur pâture ; elles

s'y reposeront sur les herbes vertes ; et elles

paîtront sur les montagnes d Israël dans
les pâturages les plus gras.

15 Je ferai moi-même paître mes brebis ;

je les ferai reposer moi-même , dit le Sei-

gneur Dieu.

16 J'irai chercher celles qui étaient per
dues : je relèverai celles qui étaient tom-
bées; je banderai les plaies de celles qui
étaient blessées; je fortifierai celles qui

étaient faibles; je conserverai celles qui

étaient grasses et fortes ; et je les conduirai

dans la droiture et dans la justice.

17 Mais vous , mes brebis , voici ce que

dit le Seigneur Dieu : Je viens moi-même
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xx> tu- èii e le juge entre les brebis et les

Inclus , entre les béliers et les boucs.

18 Ne vous devait-il pas suffire, 6 rïclies*

de vous nourrir eu d'excellens pâturages

,

sans fouler aux pieds ce qui en restait? et

après avoir bu de l'eau claire , vous avez
troublé le reste avec vos pieds.

19 Ainsi mes brebis paissaient ce que
vous avez foulé aux pieds, et elles buvaient
l'eau que vos pieds avaient troublée.

20 C'est pourquoi voici ce que le Sei-

gneur 1 Ji ru vous dit : Je viens moi-même
juger et discerner entre les brebis grasses
cl les brebis maigres;

21 parce que vous heurtiez de l'épaule,

et vous choquiez de vos cornes toutes les

brebis maigres
, jusqu'à ce que vous les eus-

siez dispersées et chassées dehors:
22 mais je sauverai mon troupeau , il ne

sera plus exposé en proie , et je jugerai en-
tre les brebis et les brebis.

23 JC SUSCITERAI SUA RLLES LE PlSTEU*
unique pour les paître „ David mon servi-

teur ; luwïiême aura soin de les paître, «t il

leur tiendra lui-même lieu de pasteur.

24 Mais moi qui suis le Seigneur, je serai

leur Dieu , et mon serviteur David sera au
milieu d'elles comme leur prince. C'est moi
qui ai parlé , moi qui suis le Seigneur.

25 Jeferaiavec mes brebis une alliance
de parx , j'exterminerai de ta terre les b«»tes

Jesjp^uscruelles ; et ceux qui habitent dans

des bois. •

26- Je les comblerai de bénédictionsau-
tour dema colline ; je feraitomber les pluies
en leur temps , et ce seront des pluies de
bénédiction.

27 Les arbres des champs porteront leur
fruit , la terre donnera son germe et sera
féconde

; mes Brebis habiteront sans crainte
dans leur pays et elles sauront que c'est moi
qui suis le Seigneur

, lorsque j'aurai brisé
leurs chaînes et rompu leur joug, et que je
les aurai arrachées d'entre les mains de
c eux qui les dominaient avec empire.

28 Elles ne seront plus en proie aux na-
tions , et les bêtes de la terre ne les dévo-
reront plus ; mais elles habiteront dans une
pleine assurance sans avoir plus rien à
craindre.

29 Je leur susciterai une plante d'un
grand nom ; ils ne seront plus consumés par
la famine sur la terre ; et ils ne seront plus
en opprobre parmi les nations.

30 Ils sauront alors que je serai avec
eux , moi qui suis le Seigneur leur Dieu

;

i?l qu'ils seront mon peuple , eux qui sont
la maison d'Israël, dit le Seigneur Dieu.

31 Mais vous , mes brebis , vous, les bre-
|*U de mon pâturage, vous êtes des hommes,

III EL. Chap. 31. 35.

et moi je suis le Seigneur votre Dieu , dit

le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XXXV.
Prophétie contre les Idumèens. Cause de la ruine

del'ldumie.
.

4 Le Seigneurme dit encore ces paroles:
2 Fils de l'homme, tournez lè visage

contre la montagne de Séïr
,
prophétisez

contre elle , et dites-lui :

3 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je
viens à vous , montagne de Séir , j'étendrai

ma main sur vous , et je vous rendrai toute
déserte et abandonnée.

4 Je détruirai vos villes; vous serez dé-
serte ; et vous saurez que c'est moi qui suis

le Seigneur.

5 Parce ouc vous avez été l'éternel en-
nemi des ennuis d'Israël , que vous les avez
poursuivis l'épée à la main, au temps de leur

affliction , au temps où leur iniquité était

U son comble :

6 c'est pourquoi je jure par moi-même,
dit le Seigneur Dieu , que je voua livrera i au
sang, et que le sang vous poursuivra; et

parce que vous avez haï votre sang , vous
serez aussi persécutée par votre sang.

7 Je rendrai la montagne de Séïr toute
déserte et abandonnée, et j'en écarterai Bous
ceux qui y passaient et y repassaient.

8 Je remplirai ses montagnes des corps
de ses enfans qui auront été tués , et ils tom-
beront percésde coupsd'épéeslelong de vos
collines , de vos vallées , et de vos torrens.

9 Je vous réduirai en des solitudes éter-

nelles , vos villes ne seront plus habitées ;

et vous saurez que c'est moi qui suis le Sei-
gneur Dieu.

40 Parce que vous avez dit : Deux nations
et deux pays seront àmor , et je les possé-
deraicomme mon héritage

, quoique le Sei-
gneur fût présent dans Israël :

11 pour cette raison je jure par moi-
même , dit le Seigneur Dieu , que je vous
traiterai selon cette colère et cette envie
pleine de haine que vous avez témoignée
contre les Israélites , et que ce que je ferai

parmi eux me rendra célèbre , lorsque j'au-
rai exercé mes jugemens contre vous.

t2 Vous saurez alors que c'est moi qui
suis le Seigneur, et que j'ai entendu toutes
les paroles d'insultes que vous avez pronon-
cées contre les montagnes d'Israël , en di-
sant : Ce sont des montagnes désertes qui
nous ont été abandonnées pour les dévorer.

43 Votre bouche s'est élevée contre moi,
vous avez prononcé contre moi des paroles
insolentes , et je les ai entendues.

14 Voici donc ce que dit le Seigneur
Dieu : Lorsque toute la terre sera dans la
joie , je vous réduirai en un désert.

15 Gomme vous avez vu avec joie la ruine
des terres de la maison d'Israël

,
je vous Irai-
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terai de même : vous serez ruinée, mou- les villes seront habitées , elles lieux ruiné*

tagne de Séïr , et toute l'Iduniée sera dé- seront rétablis.

truite : et ils sauront que c'est moi qui suis 41 Je vous remplirai d'hommes et de
le Seigneur. bêtes : ils multiplieront et ils s'accroîtront :

CHAPITRE XXXVI. je *ous ferai habiter comme auparavant ;

Menaces du Seigneur contre te» peuples qui ont je donnerai de plus grands biens que

affligé Israël. Promesses du rétablissement vous n'en aviez eu au commencement ; et

d'Israël. Dieu les sanctifiera, leur donnera son vous saurez que c'est moi qui suis le Sei-
esprit , Us comblera de ses biens. gneur.

1 Mais vous , fils de l'homme , prophé- 12 Je ferai venir sur vous des hommes

,

Usez aux montagnes d'Israël ; et dites-leur : Israël même qui est mon peuple , ils voua

Montagnes d'Israël , écoutez la parole du posséderont comme leur héritage. Vous
Seigneur. serez

; dis-je , leur héritage ; et à l'avenir

2 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : vous ne vous trouverez plus sans eux.

Parce que l'ennemi a dit de vous avec des 13 Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

cris de joie : Ces hauteurs éternelles des Parce qu'on a dit devons, que vous étiez une
monts dIsraël , nous ont été données pour terre qui dévorait leshommes , et qui étouf-

notre héritage ; lait son propre peuple ,

3 prophétises et dites : Voici ce que dit 14 vous ne dévorerez plus les hommes à
le Seigneur : Fous , montagnes , parce que l'avenir , et vous ne ferezplus mourir votre

vous avez été désolées , que vous avez été peuple , dit le Seigneur Dieu.

foulées aux pieds de tous les passans
, que 15 Je ne ferai plus entendre parmi vous

vous avez été l'héritage des autres nations, les reproches et la confusion dont les

que vous êtes devenues la fable et l'objet nations vous couvraient. Vous ne porterez

des railleries de tous les peuples ; plus l'opprobre des nations , et vous ne per-

4 parce , dis-je, que voua avez été Irai- drez plus votre peuple, dit le Seigneur
tées ae la sorte , montagnes d'Israël , écou- Dieu.

tez la parole du Seigneur Dieu : Voici ce 16 Le Seigneur me parla encore , et me
que dit le Seigneur Dieu , aux montagnes, dit :

aux collines , aux torrens , aux vallées , aux 1 7 Fils de Fhomme , les enfans d'Israël

,

déserts , aux maisons ruinées , et aux villes ont habité dans leur terre ; ils l'ont souillée

désertes
,
qui ont été dépeuplées et déchi- par le dérèglement de leurs affections et

rées de toutes parts par les railleries des de leurs œuvres , leur voie est devenue à

autres peuples. mes yeux comme l'impureté d'une femme
5 Voici donc ce que dit le Seigneur qui souffre l'accident ae son sexe.

Dieu : Comme j'ai parlé dans l'ardeur de 18 C'est pourquoi j'ai répandu mon in-

ma colère contre les autres peuples, et dignation sur eux, à cause du sang qu'ils

contre tous leslduméens , qui se sont em- avaient répandu sur la terre, et de leurs

parcs delà terre qui était à moi , dans toute idolespar lesquelles ils l'avaient déshonorée,

la joie de leur âme , et de tout leur cœur , 19 Je les ai écartés en divers pays , et je

pour en faire leur héritage , et qui en ont les ai dispersés parmi les peuples : je les ai

chassé les habitans pour la ravager et pour jugés , et je leur ai reudu selou leurs voies

la détruire ; et selon leurs œuvres. y
6 prophétisez, dis-je, à la terre d'Israël, 20 Ils ont vécu parmi les peuples où ils

et dites aux montagnes , aux collines , aux étaient allés , et ils ont déshonoré mou saint

coteaux , et aux vallées : Voici ce que dit nom , lorsqu'on disait d'eux : Cest lepeuple
le Seigneur Dieu : J'ai parlé maintenant du Seigneur : ce sont là ceux qui sont sur-

dans mon zèle et dans ma fureur parce que lis de sa terre.

vous avez été chargées d'opprobres parmi 21 Et j'ai voulu épargner la sainteté

les nations. de mon nom que la maison d'Israël avait

7 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : déshonoré parmi les nations où ils étaient

J'ai levé la main et j'ai juré que les nations allés.

2uL sont autour de vous , porteront aussi 22 C'est pourquoi vous direz à la maison
Iles-mêmes leur confusion à leur tour. d'Israël : Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

S Et vous
,
montagnes d'Israël, poussez Ce n'est pas pour vous , maison d'Israël

,

vos branches et portez votre fruit pour Is- que je ferai ce que je dois faire ; mais c'est

raël monpeuple ; car ce temps est proche. pour mon saint nom quo vous avez désho-

9 Je viens à vous , et je me retournerai uoré parmi les nations où vous étiez allés ;

vers vous; vous serez labourées, et vous , 23 et je sanctifierai mon grand nom qui

recevrez la semence. a été souillé parmi les nations, que vous

10 Je multiplierai les hommes en vous , avez déshonoré an milieu d'elles , afin quo

frfirai crvitiv toute la maison d'Israël ; les nations sachent que je suia le Seigneur

,
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748 KZECHÏtL. c/iap. 36. 37.

Hii le Seigneur des armées , lorsque j'aurai cette grâce Je les multiplierai comme un
clé sanctifie à leurs yeux au milieu de vous, troupeau d'hommes ,

24 Car je vous retirerai d'entre les peu- 38 comme un troupeau saint, comme
pies, je vous rassemblerai de tous les pays , le troupeau de Jérusalem dans ses fêtes so-
et je vous ramènerai dans votre terre. lennelles. C'est ainsi que les villes qui
25 Je répandrai sur vous de l'eau pure , étaient désertes seront remplies de trots-

ct vous serez purifiés de toutes vos souil- peaux d'hommes ; et ils sauront que c'est
lures , et je vous purifierai des ordures de moi qui suis le Seigneur.
toutes vos idoles. CHAPITRE XXXVII.
26 Je vous donnerai un cœur nouveau , Riturrtetum tt rilablUsement des é-h.

et je mettrai uu esprit nouveau au milieu de raet. Réunion d'Israël et de Juda sous l'auto-
vous : j'oterai de votre chair le cœur de riti du vrai David.
pierre, et je vous donnerai un cœur de { Un jour la main du Seigneur fut sur
<;na

|T- T . , .
moi ; et m'ayant mené dehors par l'esprit

27 Je mettrai mon esprit au milieu de du Seigneur , elle me laissa au milieu d une
vous : je ferai que vous marcherez dans la campagne qui était toute pleine d'os.
voie de mes préceptes , que vous garderez 2 Elle me mena tout autour de ces os :

mes ordonnances , et que vous les prati- il y en avait une très-grande quantité qui
<|,ie

o
CZ

*
, , ...

fuient sur la face delateiTe,et extiérac-
28 Vous habiterez dans la terre que j ai ment secs.

donnée à vos pères; vous serezmon peuple, 3 Alors le Seigneur me dit : Fils de
et moi je serai votre Dieu. l'homme

, croyez-vous que ces os puissent
29 Je vous délivrerai de toutes vos souil- revivre ? Je lui répondis : Seigneur Dieu ,

lures: j'appellerai le froment, et je le mul- vous le savez.
tiplierai , et je ne vous frapperai plus parla 4 Et il me dit : Prophétisez sur ces os

,

plaie de la famine. et dites-leur : Os secs , écoutez la parole du
30 Je multiplierai le fruit des arbres , et Seigneur.

les semences des champs , afin qu'à l'avenir 5 Voici ce que le Seigneur Dieu dit à ces
vous ne portiez plus l'opprobre de la stéri- os : Je vais envoyer un esprit en vous , et
Jité et de la famine devant les nations. vous vivrez.

31 Vous vous ressouviendrez alors de vos 6 Je ferai naître des nerfs sur vous î'v
voies toutes corrompues, et de vos aflec- formerai des chairs et des muscles , ïéten-
t ions déréglées ; vos iniquités et vos crimes di ai la peau par-dessus , et je vous donne-
vous déplairont. rai un esprit , et vous vivrez , et vous saurez
3Z Ce n'est point pour vous que je ferai que c'est moi qui suis le Seigneur,

ceci dit le Seigneur Dieu, je veux bien que 7 Je prophétisai donc comme le Sci-
vous le sachiez. Soyez confus et rougissez g„€Ur me l avait commandé , et lorsque ic
de honte pour les excès de votre vie , mai- p.-ophétisais , on entendit un bruit , et au*
son d Israël. silol j| sc fit l)n grand reraucmem parmi

66 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : ces os : ils s'approchèrent l'un de l'autre, et
Lorsque je vous aurai purifiés de toutes vos chacun se plaça dans sa jointure.

'"Tïfî q
ï
C

'

]%**? rc
l
)€UPlé vos villes

> « Je vis toût d'un coup que des nerfs se
et rétabli tes lieux ruines

; formèrent surces os , des chairs les envi-
34 lorsque cette terre qui paraissait dé- 1 onnèrent . et de la peau s'étendit par-des-

serte et toute désolée aux yeux des passans , sus ; mais l'esprit n'y était point encore,
aura commencé à être cultivée de nouveau

, 9 Alors le Seigneur me dit : Prophétisez
35 on dira : Cette terre qui étai l inculte , à l'esprit • prophétisez , fils de l'homme

est devenue comme un jardin de délices , et et dites à l'esprit : Voici ce que dit le SeiV
les villes qui étaient désertes , abandonnées gueur Dieu : Esprit, venez des quatre vents,
et rumées , sont maintenant rebâties et for- et soufflez sur ces morts , afin qu'ils révi-
sées, vent.
36 Eltoutcequi restera des peuples qui 10 Je prophétisai donc comme le Sei-

vous environnent , reconnaîtra que c'est gneur me l'avait commandé ; et en même
moi qui suis le Seigneur , qui ai rétabli les temps l'esprit entra dans ces os ; Us devin-
Ijeux ruinés, et qui ai mis de nouveaux rent vivans et animés : ils se tinrent tout
plants dans les champs incultes : que c'est droits sur leurs pieds , et il s'en forma une
moi , dis-je , qui ai parlé , et qui ai fait ce grande armée.
que j'avais dit, moi qui suis le Seigneur. 4 , A iors Ie Sei{meur me dit : Fil. de

37 Voici ce que dit le Seigueur Dieu : l'homme , tous ces os sont les enfans d'Is-
Le* enfans d'Israël me trouveront encore ratl. Nos os, disent-ils, sont devenus
favorable en ceci, et je leur ferai encore tout secs, notre esperauce est perdu, et
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dous sommes retranchés du nombre des

42 Prophétisez donc , et dites-leur : Voi-

ci ce que oit le Seigneur Dieu : O mon peu-

ple , je vais ouvrir tos tombeaux , je vous

ierai sortir de vos sépulcres, et je vous ferai

entrer dans la terre d'Israël ;

43 et vous saurez, ô mon peuple, que
c'est moi qui suis le Seigneur, lorsque j'au-

rai ouvert vos sépulcres , que je vous aurai

fait sortirde vos tombeaux

,

4 4 que j'aurai répandu mon esprit en
vous, que vous serez rentres dans la vie,

et que je vous aurai fait vivre en paix et eu
repos sur votre terre. Vous saurez alors que
c'est moi qui ai parlé , et qui ai fait ce que
j'avais dit , moi qui suis le Seigneur, dit le

Seigneur Dieu.

45 Le Seigneur me dit encore ces pa-
roles :

16 Fils de l'homme , prenez un morceau
de bois, et écrivez dessus* PourJudaet pour
les en fa us d'Israël qui lui sont unis. Prenez
encore un autre morceau de bois , et écrivez

dessus : Ce bois est pour Joseph, pour
Ephraïm , pour toute la maison d Israël, et

pour ceux qui lui sont unis.

1 7 Puis approchez ces deux morceaux de
bois l'un de l'autre pour les unir , et ils de-

viendront en votre main comme uu seul

morceau de bois.

18 Et lorsque les enfans de votre peuple
vous- diront : Ne nous découvrirez-vous
point ce que signifie ce aue vous faites ?

19 vous leur direz : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Je vais prendre le bnis de
Joseph qui est dans la main d'Ephraun , et

les tribus d'Israël qui lui sont unies , et je

les joindrai avec le bob de Juda , pour n'en

faire plus qu'un de ces deux ; et ils seront
dans ma maincomme un seul bois.

20 Vous tiendrez à la main devant leurs*

yeux ces morceaux de bois sur lesquels vous
aurez écrit , et vous leur direz :

21 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je
vais prendre les enfans d'Israël du milieu

des nations , où ils étaient allés : je les ras-

semblerai de toutes par ts ; je les ramènerai
en leur pays

,

22 et je n'en ferai plus qu'un seul peuple
dans leurs terres et sur les montagnes d'Is-

raël. Il n'y aura plus qu'un seul roi qui les

commandera tous ; et à l'avenir ils ne se-

ront plus divisés en deux peuples , ni en
deux royaumes.
23 Ils ne se souilleront plus à l'avenir

par leurs idoles , par leurs abominations ,

et par toutes leurs iniquités : je les retirerai

sains et saufs de tous les lieux où ils avaient

péché, et je les purifierai; et ils seront mon
peuple , et je serai leur Dieu.

2 1 Mon serviteur David régnera sur eux ;

IEL. 7f9

ils n'auront plus tous qu'un seul pasteur ;

ils marcheront dans la voie de mes ordon-
nances ; ils garderont mescommandeineus,
et ils les pratiqueront.

25 Ils habiteront sur la terre que j'ai

donnée à mon serviteur Jacob , et où vos
pères ont habité. Ils y habiteront eux et

leurs enfans , et les enfans de leurs enfans

{'
usqu'à jamais ; et mou serviteur David sera

eur prince pour toujours.

26 Je ferai avec eux une alliance de paix ;

mon alliance avec eux sera éternelle : je les

établirai sur un terme fondement : je lus

multiplierai, et j'établirai pour jamais mou
sanctuaire au milieu d'eux.

27 Mon tabernacle sera dans eux : je

serai leur Dieu , et ils seront mon peuple :

28 et les nations sauront que c est moi
qui suis le Seigneur et le sanctificateur d' Is-

raël , lorsque mon sanctuaire se conservera
pour jamais au milieu d eux.

CHAPITRE XXXVin.
Proplxètieeontre Gog . Son irruption sur la terre

d'Israël. Défaite de ee prince et de son armée.

1 Le Seigneur me parla encore , et me
dit:

2 Fils de l'homme, tournez le visage vers

Cog, vers la terre de Magog , vers ce prince
et ce chef de Mosoch et de Thubal ; et

prophétisez sur lui

,

3 et vous lui direz: Voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Je viens à vous,G og, prince
et chef de Mosoch et de Thubal.

4 Je vous ferai tourner de toutes parts ,

et je mettraiun frein dans vos mâchoires : je

vous ferai sortir vous et toute votre armée ,

les chevaux et les cavaliers tous couverts de
cuirasses, qui viendront en grandes troupes,

armés de lances , de boucliers et d'épées.

5 Les Perses , les Ethiopiens , et les Li-

byens seront avec eux , tous couverts de
bouchers , et le casque en tête.

6 Gomcr et toutes ses troupes , la maison
de Thogorma , vers l'aquilon , et toutes ses

forces , et plusieurs autres peuples seront

avec vous.

7 Préparez-vous , disposez-vous avec

toute cette troupe nombreuse qui s'est ras-

semblée auprès de vous , et soyez le chef

dont ils prennent l'ordre.

8 Vous serez visité après un long temps
;

et dans les dernières années vous viendrez
en une terre qui a été sauvée de lépée

, qui
a été tirée d'entre plusieurs peuples et ras-

semblée aux montagnes d'Israël, qui avaient
été long-temps désertes et abandonnées ; en
une terre dont les habitans avaient été reti-

rés d'entre les peuples,etoù tout lemonde en-

suite a été rétablidans une pleine assurance.

9 Vous y viendrez alors , et vous paraî-

trczcoinme une tempête et comme une nuée
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pour couvrir la terre , vous et toutes vos ciel , les bétes de la campagne , tous les rep-
troupes , et plusieurs peuples avec vous. tiles qui se meuvent sur la terre , et tons les

40 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : hommes qui sont sur la face de la terre
En Ce temps-là vous formerez des desseins tremblerontdevantma face. Lesmontagnes
dans votre cœur , et vous prendrez une ré- seront renversées, les haies seront arrachées
solution très-criminelle , et toutes les murailles tomberont par terre.

41 en disant : Je viendrai dans un pays 21 J'appellerai contre Goe lepée sur
quiest sans muraille et sans défense ; j'at- toutes mes montagnes, ditle Seigneur Dieu

.

laquerai des gens qui sont en paix , qui se et ils tourneront tous l'un contre l'autre la

croient dans une pleine assurance , qui ha- pointe de leurs épées.
bitent tous en des villes sans murailles , où 22 J'exercerai mes jugemens sur eux par
il n'y a ni barres ni portes. la peste , par le sang, par les pluies violentes

42 Vous ne penserez qu'a vous enrichir et par les grossespierres , et je répandrai du
de dépouilles , à vous charger de butin et de cielde* pluies de feu et de souffre sur Gog .

pillage , et à porter votre main cruelle cou- sur son armée , et sur tous les peuples qui
tre ceux qui après avoir été abandonnés , seront avec lui.

avaient été rétablis , contre un peuple qui 23 Je ferai voirma grandeur; je signalerai
avaitété rassemblé desnations, et qui com- ma toute-puissance et ma sainteté; je me
mençait à habiter et à posséder celte terre ferai connaître aux yeux de plusieurs peu-
qui est au milieu du monde. pies , et ils sauront que c'est moi qui suis

13 Saba , Dédan , les gens de trafic de le Seigneur.
Tharsis

,
et tous ses princes cruels comme CHAPITRE XXXIX.

pour prendre les dépouilles ? nous voyons Seigneur éclatera au milieu des nations, hque vous avez assemble vos troupes si nom- répandra ses miséricordes sur son peuple
breuses pour faire un grand butin

;
pour 4 Mais vous, fils de l'homme, prophétisez

prendre l argent et l or pour emporter les conlrc Gog ct dites-lur; Voici ce que dit
meubles

,
et tout cequ il y a deprccieux

, et le Seigneur Dieu : Je viens à vous , Goe

,

pourpillerdesnchcsses infimes. prince etchefde Mosochet de Thubal.
8

14 C est pourquoi prophétisez
, ,f,ls de 2 Je vous ferai tourner de toutes parts ;homme , et dites a Gog : Voici ce que dit

j
e vous

f ct je vous ferai ven\r des

Il î

,gnC
r
r

1
'

iUTlvera-tH Paj,5
u CI

Î climats de l'aquilon, et je vous amènerai surce jour la
,
lorsque mon peuple d Israël lef montagnes d'Israël.

suranec
,
vous le saurez ? g!mche et

>

fera i tomber vos flèches de
45 Vous viendrez alors de votre pays , ?0tre main Lite,

des climats de 1 aquilon ,
vous et plusieurs 4 VouitomberexsurlesmonUiimesd-Is-

eïïî^L
T

^^i , 2™ ra°nlés à Cheval raël vous et toutes vos troupes, eftous 1«en grandes troupes , et avec une puissante peuples qui sonl avec vous . Se vous ai Hyr
•

ffi nt «im. r „a t 1
auxbête5 farouches, aux oiseaux et à tout16 et vous viendrez fondre sur Israël ce qui vole dans lw ct aux M d ,

Zvrfr^f rmmC V
lOUrb,11

°J
1 *T tcrre

' «finquibvousdévorent.couvrir toute la terre. Vous serez dans les A xr . v n . k
derniersiours

, et jevous ferai venir sur ma ^J™!]?™,
bcrezaumRendes champs

,

terre
,
ann que les nations me connaissent ÎS! ^ *' parU

'
dU U^

lorsque j'aurai fait paraître en vous ma puis-
Sn
^
ur Ulcu -

sance et ma sainteté à leurs yeux , ô Gog.
0 J enverrai »e feu sur Maeog , et sur

17 Voici ce que dit le Seigneur Dieu: ceux qui habitent en assurance dans les îles.

C'est vous donc qui êtes celui dont j'ai parlé
et lk sauront que c'est moi qui suis le Sei-

dans les siècles passles , par mes serviteurs
les prophètes d Israël , qui ont prophétisé ? Je ferai connaître mon saint nom au
en ces temps-là

, que je devais vous faire milieu de mon peuple d'Israël
; je ne lais-

venir contre eux. serai plus profaner mon saint nom ; et les

- o 1 — jw.|U « — ' "~ *vmj^» , w i^ut j ai picuii esi

aS
r
i 1 . j

a,TiTë
'
dit le ligueur Dieu : voici le jour

iy Je parlerai dans mon zèle et dans le dont j'avais parle.

î
CU
£l
m
f.

COl
t
r
i

C ; parCC qu aIors U y a"™ 9 Les habitans des villes d'Israël en sor-un grand trouble et un grand renversement liront ; ils brûleront et réduiront en cendresdans la terre d Israël lesam.es, les boucliers, les lances, les arcsM) Les po.ssons de la mer, les oiseaux du et les flèches , les bâtons qu'ils portent à la
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main , et les piques , et ils les consumeront reconnaîtront ma main puissante que j'a».

par le feu pendant sept ans rai appesantie sur eux.

40 Us n'apporteront point de bois des 22 Etlesenfans d'Israël sauront depuis

champs , et ils n'en couperont point dans ce jour-là , et dans tous les temps qui sui-

les forêts , parce qu'ils feront du feu de ces vront , que c'est moi qui suis le Seigneur

armes; qu ils feront leur proie de ceux dont leur Dieu.

ils avaient été la proie, et qu'ils pilleront 23 Les peuples sauront alors mie la mai-

ceux qui les avaient pillés , dit le Seigneur son d'Israël sera devenue captive a cause de
son iniquité

,
parce qu'ils m'avaient aban-

11 En ce jour là , je donnerai à Gog dans donné , et qne je leur avais caché mon vi-

Israël un lieu célèbre, pour lui servir de sé- sage, et les avais livres entre les maint»

pulcre , qui est la vallée des passans , à1*6- de leurs ennemis qui les ont tous fait pas-

rient de la mer , où tous ceux qui passeront ser au fil de l'épée.

seront frappés d'étonnement ; ils enseveli- 24 Je les ai traites selon leur impureté

ront là Gog avec tontes ses troupes ; et ce et selon leur crime , et j'ai détourné d'eux

lieu s'appellera la vallée des troupes de Gog. mon visage.

42 La maison d'Israël les ensevelira en ce 25 C'est pourquoi voici ce que dit le Sci-

lieu là , durant sept mois pour purger la gneur Dieu : Je ramènerai maintenant les

terre. captifs de Jacob , j'aurai compassion de
13 Tout le peuple du pays les ensevelira ; toute la maison d'Israël, et je deviendrai

et ce jour où j ai signaléma gloire , leur sera jaloux de l'honneur de mon saintnom.
un jour célèbre, dit le Seigneur Dieu. 26 Et ils porteront leur confusion et le

44 Et ils établiront des hommes qui vi- poids de tous leurs péchés par lesquels ils

siteront le pays sans cesse , pour chercher avaient violé ma loi
,
lorsqu'ils habiteront

et pour ensevelir ceux qui seraient encore en leur pays dans une pleine assurance sans

demeurés sur la face de la terre , afin de la crainte de personne ;

purifier ; et ils commenceront à faire cette 27 lorsque je les aurai ramenés d'entre

recherche après sept mois. les peuples
,
que je les aurai rassemblés des

45 lis parcourront tout le pays, et pays de leurs ennemis , et que j'aurai été

lorsqu'ils auront trouvé l'os d'un homme sanctifié au milieu d'eux, aux yeux de plu-

mort , ils mettront auprès une marque, afin sieurs nations.

que ceux qui sont chargés d'ensevelir les 28 Et ils sauront que c'est moi qui suis le

morts le trouvent , et l'ensevelissent en la Seigneur leur Dieu , en voyant qu après les

vallée des troupes de Gog. avoir fait transporter parmi les nations, je

46 Or la ville recevra lenom d'Amona, les aurai fait revenir tous ensemble dans
et ils purifieront le pays. leur pays , sans laisser aucun d'eux eu cette

4 7 Voici donc , ô lils de l'homme, ceqne terre étrangère,

dit le Seigneur Dieu : Dites à tous les oi- 29 Jene leur cacherai plus alorsmon vi*

seaux , à tout ce qui vole dans l'air, et à sage; parce que je répandrai mon esprit

Coûtes les bêtes de la terre : Venez tous en- sur toute la maison d'Israël , dit le Seigneur
semble , hâtez-vous , accourez de toutes Dieu.

parts a la victime que je vous immole , à CHAPITRE XL.
cette grande victime qui a été égorgée sur Description du templemontrêencsprUàEsichitl

.

les montagnes d'Israël, afin que vous en 4 La vingt-cinquième année de notre
mangiez la chair , et que vous enbuviez le captivité, au commencement de l'année ,

sang , le dixième dupremier mois
,
quatorze ans

48 que vous mangiez la chair des forts, après la ruine de la ville de Jérusalem , ce
et que tous buviez lesang des princes delà jour-là même la main du Seigneur fut sur

terre , des béliers
,
desagneaux , des boucs, moi , et il me mena en esprit a Jérusalem,

des taureaux, des oiseaux domestiques, 2 H me mena en une vision divine au
et de tout ce qu'il y a de plus délicat. pays d'Israël, et il me mit sur une fort

49 Et tous manderez de la chair grasse haute montante , sur laquelle était comme
jusqu'à tous en souler, .et vous boirez le le bâtiment d une ville qui était tournée vers

sang de la victime que je vous immolerai, le midi.

jusqu'à vous enivrer.^ 3 II me fit entrer dans ce bâtiment , et

20 Et tousvous soûlerez sur ma tablede je rencontrai d'abord un homme dont le re-

la chair des chevaux , etde la chair desca- gard brillait comme de l'airain êtincelant.

Taliersles plus braves, etde tousleshommes II tenait d'une main un cordeau de fin lin ;

de guerre , dit IcSeigneur Dieu. il portait dans l'autre une canne pour rae-

21 J'établirai ma gloire parmi les na- surer, et A se tcuait devant la porte,

rions ;
toutes les nations verront le juge- 4 Cet homme me parla , et me dit : Fils

ment que j'aurai exercé contre eux , et ils de l'homme
,
voyez bien de vosyeux , écoiK
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qtiiion et du côté de l'orient ; et ayant me-

suré l'espace d'une porte à l'autre , il y
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tez bien de vos oreilles, et gravez dans où je vis des chambres; et le parvis était

voire cœur et votre esprit tout ce que je pavé de pierre de tous côtés, et il y avait

vais vous montrer : parce qu'on vous a trente chambres autour du pavé,

amené ici pour vous le faire voir; et an- 48 Et le pavé au frontispice des porte*

noncez à la maison d'Israël tout ce que était plus bas, selon la longueur des portes,

vous aurez vu. 49 Et il mesura la largeur depuis la face

5 En même temps je vis au-dehors uue de la porte d'en bas , jusqu'au frontispice

muraille qui environnait la maison de tous du parvis intérieur par le dehors ; el il y
côtés , et cet homme tenant à la main une avait cent coudées vers l'orient et vers fa-

canne pour mesurer, qui avait six coudées quilon.

et un palme de long , mesura la largeur de 20 II mesura aussi la longueur et la lar-

la muraille qui était d'une toise , et lahau- gcurde la porte du parvis extérieur qui re-

tenir qui était aussi d'une toise. gardait vers l'aquilon :

6 II vint ensuite à la porte qui regardait 21 et ses chambres , dont il y en avait

vers l'orient, et il y monta par lez degrés, trois d'un côté et trois d'un autre , et son

îl mesura le seuil de la porte, qui avait une frontispice et son vestibule selon la me-

toise de large , c'est-a-dire ,
que le seuil sure de la première porte; et il y avait cin-

était large d une toise. quante coudées de long et vingt-cinq cou-

7 II mesura aussi les chambres qui dées de large.

avaient une toise de long et line toise de 22 Ses fenêtres , son vestibule et sa sculp-

large , et il y avait cinq coudées entre les ture étaient de la même mesure que celle de

chambres. la porte qui regardait vers l'orient ; on y
8 Le seuil de la porte près du vestibule montait par sept degrés, et il y avait au-

au-dedans de la porte avait une toise. devant un vestibule.

9 II mesura le vestibule de la porte qui 23 Et la porte du parvis intérieur était

avait huit coudées , et le frontispice qui en vis-à-v is d« l'autre porte du côté de l a-

availdeux. Le vestibule de la porte était au
dedans.

10 La porte qui regardait vers l'orient trouva cènt coudées.'

avait trois chambres d'un côté et trois 24 lime mena aussi vers le midi, et i

chambresd'un autre , et les trois chambres vis une porte qui regardait vers le midi: •

et les trois frontispices des deux côtés en mesura le frontispice et le vestibule qui

étaient d'une même mesure. étaient de même mesure que les autres.

11 II mesura la largeur du seuil de 25 Et ses fenêtres avec les vestibules ail-

la porte qui était de dix coudées, et la tonr étaient comme les autres fenêtres : elles

longueur de la porte qui était de treize avaient cinquante coudées de long et vingt-

coudées, cinq coudées de large.

42 II y avait devantlcs chambres un re- 28 On y moulait Par sept degrés. Le
bord d'une coudée; une coudée finissait vestibule était devant la porte; et il y avait

ces rebords qui se répondaient ; et les au frontispice des palmes de sculpture ,

chambres d'un côté et d'autre étaient de Une d'un côté et l'autre de l'autre,

•ix coudées. 27 Et la porte du parvis intérieur était
13 11 mesura la porte depuis le toit dune du côté du midi; et ayant mesuré fes-

chambre jusqu au toit de l autre , qu. était pace d'une porte jusqu à Tautrc du côté du
de 1j largeur de vmgt-c.nq coudées , et les midi , il trouva cent coudées,
portesrft's chambres étaient vis-a-vis l'une o« n r» a i

de l'autre
entrer aussi dans le parvis

a a vi fil • • j ra jji r • intérieur de la porte du midi ; et il prit la

Ji n, ? ™ fr°" ,S
P,CCS mesure de la porte comme celle des autres.7m e7a/c/i/ de soixante coudées, et il ajouta hAl, .

r ., , , ,

aux frontispices le vestibule de la porte ,

29
J

1 P"1 a
1

ussl
ï
es mc'T meTG

.

S l,e
J
a

qui régnait tout autour chambre , du frontispice , du vestibule , des

15 Devant la face dé la porte qui s'é-
femîlres

.

ct du vestibule tout autour
,
et il

tendait jusqu'à la face du vestibule de la
trouva ««Tante coudées de long et vmgt-

Sorte intérieure , il y avait cinquante cou-
cmt

l
large «

ées; 30 Le vestibule qui régnait tout autour

46 et des fenêtresdebiaisauxehambres avait vingt-cinq coudées de long et cinq de

et aux frontispices qui étaient au-dedaus de ^ai'ge -

la porte tout autour d'un côté et d'autre. 31 Le vestibule allait au parvis exlé-
II y avait aussi au-dedaus des vestibules des rieur; et il y avait des palmes au frontis-

fenétres tout autour , et devant les fron- Vxcc i
et huit degrés pour y monter,

tispiees des palmes peintes. ' 32 Puis il me fit entrer dans le parvis in-
1 7 II me mena aussi au parvis de dehors térieur par le chemin qui regarde l'orient

,
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etUiuemlâ porte^ontesmeftiresdont vers l'aquilon sera pou. le. p.ôtres ouinous avons cle,a pn , veUlent non, le „n„Jtère de fLe Ce2ï-33 I en mesura la chambre

, le f, ont.s- ç, sont les (ils de Sadoc
, qui sont ceuxpice et le veshbule

,
comme il est dit aupa- d'entre les cnians de Lévi ouîa'an^ES

ravant; les lenetresaussiet levestibulctout du Seigneur pour lese.vir
I
>,ocncnt

autour qui avaient cinquante coudées de 47 II mesura aussi le partis , qui av .itlong et vmgt-cinq de large, cent coudées de long , et cent coudées de34 Et ,1 en mesura le vestibule qui re- large en carré; et l'autel qui était devanïgardait le parvis exteneur, et il y avait des la lace du temple
palmes de coté et d'autre qui étaient sculp- 48 II me fit entrer dans le vestibule dutcesanlront.sp.ee, et on y montait par huit temple, et il en mesura l'entrée quiava!!

n t .
cm(

l
coudées d un côté , et cinq coudées

regardait 1 aquilon et il en prit les me- avait trois coudées d'un côté , et trois cousures comme il avait fait à l'égard des pré- dées de l'autre
Cë
tT

!

rT- , , , , , ,

49 Le vestibuie «vait vingt coudées de36 Il en mesura la chambre
, le front.s- long, et onze de large; et on v montait

pice, le vestibuleetlesfenêtrestoutautour. par huit degrés. Il y avait au front deuxqui ava.ent cinquante coudées de long et colonnes, une d'un côté , et l'autre d'

m

vingt-cinq de large. autre.
mcuuu

37 Son vestibule regardait vers le parvis CHAPITRE XLI
extérieur, et il y avait de côté et d'autredes Suite de la description du temple

38 ^ s^.Eb»^ trf„r , a y nyss&ïïeï£sas
SSkïïiSÏS

{roaw™ .'
entrée

- t*
Ur*e •

5e'on h l^nr *>
L. était la qu ils lavaient 1 holocauste. bcrnacle

l"

39 Au vestibule de la porte il y avait 2 II mesura la largeur de Couverturedeux tables d un coté et deux table, de de la porte, qui était^de dix coudée7 £autre
,
abn d y immoler les holocaustes et r„n etll'autre des côtés de la porte 1 vailes victimes pour les* péchés et pour les chacun cinq coudées par dedans. Il raeai

!<n
S
'i7. a*jl j i u

*ura aussi la Jongueur du temple . oui étaitM aucot de.lcho^.monteven de quarante coudées, et £ Wgeur de
1 entrée de la porte qui regarde vers laqui- vingt

6 uc

ÎSi !Î
7 a

7i
l deU

.*u
to

i

b% S
Ct de V*Te * il cn,ra A"»s »e lieu du templecôté devant le vestibule de la porte , ,1 y |« plus inlérieur. Il v mesura 2 poTeauenmit encore deux de fa te • é u J rf co^déw

41 Oua tre tables d un côté
, et quatre hauiiur de\ porte était de SwS^tables de 1 autre , au côté de la porte , qui et sa largeur de sept

couatts

,

étaient en tout huit tables
,
sur lesquelles 4 Puis il mesura sur la surface du tem-on immolait les sacrifices. fU une , ur dc coudées

"
une42 Les quatre tables pour 1 holocauste largeur au£i de vingt coudées. Et il meetaientfaitcsdespierrescarreesquiavaient dit : C'est ici le saint des saints

une coudée et demie de long une coudée 5 Puis il mesura fépaisseur 'de la muc demie de lame et une coudée de hauteur; raille du temple, qui était de six coudées
et on mettait dessus lesvases ou l'on im- et la largeur Jeschambres bâties endefioU,n0

4? Fit
CaUStC

,

et ^ ZT'v i rUul0ur du ^P^^ntc/JuneZ7t
43 EUes avaient un bord d un palme de quatre coudées

qui se courbait en-dedans tout autour , et 6 Ces chambres étaient l'une aun. es ,1OO «ttrtUlt sur les tables les chairs de IV l'autre en deux rangs; Vun deZ^TtZL
W n

Â i i_ ii ... dessous
, dont chacun contenait trento-

44 Au -dehors de la porte intérieure trois chambres. Il y avait des arcs-boulans
étaient les chambres des chantres au parvis qui s'avançaient tout autour de la murailleintérieur

,
qui était a cote de la porte qui Au temple, et qu'on avait disposés pour se -

regarde vers aquilon. Leur face était tour- vir d'appui à fa charpenterie de ce^cham-née vers le m.d. .11 y en avait une à côté de bres , sans qu'elles touchassent à i lla porte orientale qui regardait vers l'a- raille du temple.

^"LriV i ,. „ ? Il y avait aussi un espace et un den-é
45 Et cet homme me dit : Cette cham- fait en rond qui allait d

?éZ^£^
bre qui regarde le m,d, sera pour les pré- montant jusqu'à la chambre Ta plus haute

46 Et cette autre chambre qu« regarde temple était plus large en hautqu'en *>as.

48

Digitized by Google



Et ainsi passant de l'étage le plus bas à

celui du milieu , on montait jusqu'au plus

haut.

8 Je considérai les chambres hantes qui

étaient autour de cet édifice , et elles

avaient par le bas la mesure d une canne

,

ou de six coudées ;

9 et l'épaisseur du mur extérieur qui les

enfermait était de cinq coudées : et la mai-
son intérieure était enfermée dans une
autre enceinte de bâtimens.

10 Entre le bâtiment de ces petites

chambres et celui du temple , il y avait un
espace de vingt coudées.

1 1 Et les portes de toutes ces chambres
étaient tournées vers le lieu de la prière ;

l'une du côte du septentrion , et l'autre

du côté du midi : et la largeur du lieu des-

tiné pour la prière , était de cinq coudées

tout autour.

12 L'édifice qui était séparé du tem-

ple, et tourné du côté du chemin qui re-

garde vers la mer , avait soixante et dix

coudées de largeur : mais la muraille qui

enfermait tout l'édifice , et qui avait cinq

coudées d'épaisseur , était longue de
quatre-vingt-dix.

43 II mesura la longueur de la maison

,

qui se trouva de cent coudées ; et l'édifice

qui en était séparé avec ses murailles

,

où il se trouva aussi cent coudéecs de
long.

14 La place qui était devant la face du
temple , entre l'édifice qui en était séparé

du côté de l'orient , se trouva encore de
cent coudées.

1 5 II mesura aussi la longueur de l'édi-

fice vis-à-vis de celui qui en était séparé

par derrière du côté de Coccident : et les

galeries avec les chambres des deux côtés

avaient cent coudées , y compris le temple
' intérieur et les vestibules du parvis.

16 II mesura encore les portes, les fe-

nêtres qui était de biais , et les portiques

qui environnaient le temple de trois côtés

vis-à-vis de chaque porte , tout étant re-

vêtu de bois alentour. Or la terre allait

jusqu'aux fenêtres et les fenêtres étaient

fermées au-dessus des portes.

17 Et il v en avait jusqu'à la maison
intérieure dans tout le mur d'alentour,

tant au-dedans qu'au-dehors , avec me-
sure et proportion.

18 11 y avait aussi au-dedans du mur
du temple des chérubins travaillés en sculp-

ture, et des palmes : en sorte qu'il y avait

ïinc palme entre quatre chérubins ; et ces

chérubins avaient chacun deux faces.

19 La face d'un homme tournée du
côté d une de ces palmes , et la face d'un

lion tournée de l'autre côté vers l'autre

Hit!,. (XuTp. 41. 42.

palme; et cet ordre était régulièrement
observé tout autour du temple.

20 Ces chérubins et ces palmes en sculp-

ture se voyaient sur la muraille du temple
depuis la terre jusqu'au haut de la porte.

21 La porte du temple était carrée : cl

la face du sanctuaire répondait à celle du
temple, étant en regard l'une devant l'autre.

22 L'autel qui était de bois avait trois

coudées de hauteur et deux de largeur :

ses cornes , sa surface , et ses côtés étaient
de bois. Et iange me dit : Voilà la table

qui doit être devant le Seigneur.

23 Or il y avait double porte dans le

temple et dans le sanctuaire.

24 Et chaque battant avait encore une
petite porte à deux battaus, qui se fer-

maient l'une sur l'autre ; car il v avait une
double porte du côté de chaque battaut de
la grande porte.

25 Et u y avait des chérubins et des
palmes travaillés en sculpture aux portes
même du temple , comme on en voyait à
ses murailles ; c'est poiu quoi il y avait de
grosses pièces de bois au frontispice du
vestibule par le dehors :

26 au-dessus desquelles étaient des fe-

nêtres en biais , et des figures de palmes
de chaque côté sur les chapiteaux des pi-
lastres du vestibule, aussi bien que sur 1rs

côtés ou arcs-boutans du temple, et dans
toute l'étendue des murailles.

CHAPITRE XLII.
Suite de la description du temnte.

1 Et l'ange me lit passer dansïe parvis
extérieur par le chemin qui conduit au
septentrion, et me fit entrer dans les cham-
bres du trésor, à l'oppositc de l'édifice sé-
paré du temple, et de la maison qui regar-
dait vers le nord.

2 La longueur de la face de ce bâtiment,
depuis la porte septentrionale, était de cent
coudées sur cinquante de largeur.

3 II avait vue d'un côté sur le parvis in-
térieur de vingt coudées , et de 1 autre Mil-

le parvis extérieur pavé de pierres, où était
la galerie jointe à trois autres.

4 Devant les chambres du trésor , il y
avait une allée de dix coudées de large, qui
regardait du côté intérieur vers un sen-
tier d'une coudée : et leurs portes étaient
du côté du nord.

5 Ces chambres du trésor élaient plus
basses en haut qu'en bas , parce qu'elles

étaient soutenues sur les galeries qui sail-

laient en dehors , et qui s'élevaul du pre-
mier étage , passaient par celui du milieu
de l'édifice.

6 Car il y avait trois étages; et leurs
colonnes n'étaient poiut comme les co-
lonnes des parvis

; parce qu'elles étaient
élevées depuis la terre de cinquante cou-
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Chap. 42. 43. EZECH1EL.
dées en passant par l'étage d'cn-bas et par
celui du milieu.

7 L'enceinte extérieure «les chambres
«lu trésor, qui étaient dans le c hemin du
parvis extérieur de devant ces chambres

,

avait cinquante coudées de long :

8 parce que la longueur de ce bâtiment
des chambres du parvis extérieur, était
de cinquante coudées ; et que .sa longueur
vis-à-vis de la face du temple , était de
cent coudées.

9 Et il y avait sous ces chambres du
trésor une entrée du côté de l'orient . pour
ceux qui y venaient du parvis extérieur.

10 Dans la largeur de 1 enceinte du
partit qui était à l'opposite du chemin
vers l'orient , et de la lace de 1 édifice sé-
paré du temple , il v avait eucorc des
chambres vis-à-vis de cet édifice.

i\ Et il y avait aussi une allée le long
de ces chambres , comme il y en avait
une le long des chambres qui étaient du
coté du nord. Leur longueur était la
même

, aussi bien que leur largeur , leur
entrée . 1

755
cinq cents mesures de cette canne tout
autour.

49 II mesura le côté de l'occident, et
il trouva cinq cents mesures de cettecanne
tout autour.

20 II mesura la muraille de toutes parts

,

selon les quatre vents, en tournant tout
autour

;
et il trouva qu'elle avait cinq cents

coudées de longueur, et cinq cents coudées
de largeur : c'était ce mur qui séparait le
sanctuaire d'avec le lieu destiné pour tout
le monde.

CHAPITRE XLIII.
Le Seigneur rentre dans son templë. Description

de l'autel. Cérémonies de m dédicace.

1 Ensuite il me mena à la porte qui
regarde vers l'orient

;

2 et tout d'un coup parut la gloire du
Dieu d Israël, laquelle entrait par le coté
de l'orient. Le bruit qu'elle faisait était
semblable au bruit des grandes eaux ; et la
terre était toute éclairée par la présence
de sa majesté.

3 Et la vision que j'eus était semblable
a celle que j'avais eue lorsqu'il vint pour

12 Telles qu'étaient les portes descham- perdre la ville. Il me parut dans la même
bi es du trésor, situées dans l'allée quiregar- forme que je l'avais vu près du fleuve de
«lait vers le midi, telle était aussi une porte Chohar, et je tombai sur mon visage,
«fie l'on voyait à la tête de l'allée qui était
«levant le vestibule séparé, pour servir à
ceux qui entraient par l'orient.

13 Et l'ange me dit : Ces chambres du
trésor qui sont au septentrion , et celles qui
sont au midi , étant toutes devant le temple
qui en est séparé, sontdes chambres saintes:
et c'est où mangent les prêtres qui appro-
chent du Seigneur dans le sanctuaire. C'est
là Qu'ils mettront les choses les plus saintes
comme les oblations non sondantes et les

sur figure et leurs portes.

4 La majesté du Seigneur entra dans le
temple par la porte quî regardait lorient.

J Et l'esprit m éleva, et me fit entrer
dans le parvis intérieur; et je vis que la
maison était remplie de la gloire du Sei-
gneur.

6 Alors je l'entendis qui me parlait du
dedans de la maison ; et 1 homme qui était
proche de moi,

7 me dit : Fils de 1 homme, c'est ici le
lieu de mon trône; le lieu où je poserai mes

victimes pour le péché et pour la faute ;
P lt-'<,s

»
et ou je demeurerai pour jamais au

car Je lieu est saint. milieu des enlans d'Iirael, et la maison

M Quand les prêtres seront entrés , ils
|

istat' l
.

ne profanera plus mon saint nom
ne sortiront point du lieu saint , dans le *

, V ^ '
,

S ro,S
< PiU IeUr>

idolâtries
, par les sépulcres de leurs rois

,

Il I V X il' L>« I .

parvis extérieur, avec les habits destinés
an ministère du temple; mais ils auront
soin de les resserrer dans ces chambres;
parce que ces habits sont saints : et ils i c-
pi endront leurs vétemens ordinaires avant
<J aller trouver le peuple.

l/> Lorsque l'ange eut achevé de mesu-
rer la maison intérieure, il me fit sortir par
la porte qui icgardait vers l'orient, et il

mesura toute cette enceinte.

16 II mesura donc le côté de l'orient avec
la mesure de la canne qu'il avait, et il

trouva cinq cents mesures de cette canne
tout autour.

17 II me«>ura le côté du septentrion, et

il trouva cinq cents mesures de cette canne
tnut autour.

1811 mesura le côté du midi, et il trouva

ni par les hauts lieux.

S Ils ont fait leur porte contre ma porte,
et les poteaux de l'entrée de leurs maisons
pi oche des miens : et il « y avait ça un mur
entre moi et eux; et ils ont profané mon
saint nom, par lesabominalions qu'ils ont
commises : c'est pourquoi je les ai détruits
dans ma colère.

9 Qu'ils rejettent donc maintenant loin
d eux leur idolâtrie; OU ils éloignent loin
de moi les sépulcres de leurs rois : et je
demeurerai toujours au milieu d'eux.

10 Mais vous, fîls de l'homme, montrez
le temple à la maison d'Israël , afin qu'ils
reçoivent la confus on de leurs iniquités;
qu'ils mesurent eux-mêmes toute :>a struc-
ture,

1
1 etqu Usrougissent detou.'eslc schoscs
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qu'ils Oui faites. Montrez-leur la figure de

la maison , ses sorties et ses entrées, et tout

son dessin ; toutes les ordonnances qui doi-

vent) être observées, tout l'ordre qu'il faut

Jgarder,toutes les loisqui y sont prescrites:

leprësentez toutes ces choses devant leurs

yeux , afin qu'ils gardent exactement tout

ce que vous aurez décrit, qu'ils pratiquent

et observent tous les préceptes qui la re-

gardent.

12 Telle est la règle qu'on doit carder

eu bâtissant la maison de Dieu sur le haut

de la montagne. Toute son étendue dans

son circuit sera très-sainte. Telle est donc
la loi qu'il faut observer dans le bâtiment

de cette maison.

13 Or voici quelles sont les mesures de

l'autel, en le mesurant avec la coudée à

bonne mesure, qui avait une coudée et un
palme. Son enfoncement était profond

d'une coudée , et avait aussi une coudée de

largeur; et sa clôture jusqu'à son bord et

tout alentour était d'un palme. Telle était

donc la fosse de l'autel.

14 Du bas de la terre jusqu'au premier

rebord, il y avait deux coudées de hauteur,

et ce rebordavait une coudée de large. Et
de ce rebord qui était le plus petit , jusqu'au

rebord qui était le plus grand , il y avait

quatre coudées, et ce rebord avait aussi,

une coudée de large.

15 L'autel appelé Ariel , qui était des-

sus, avait quatre coudées de hauteur; et

de cet autel s'élevaient en haut quatre

cornes.

16 Ariel avait douze coudées de long,

et douze coudées de large , et était ainsi

carré ,
ayant scs côtés égaux.

1 7 Son rebord était de quatorze coudées
de long , et de quatorze coudées de large

,

à mesurer ses quatre côtés d'un angle à

l'autre. La couronne ou corniche qui

régnait autour, avançait d'une demi-cou-
dée, et son eufoncemetit était d'une coudée
tout autour. Or ses degrés étaient tournés

yers l'orient.

18 Kl l'ange me dit : Fils de l'homme,
»oici ce que dit leSeigneur Dieu : Ce sont

ici les cérémonies qu'on doit observer à

l'égard de l'autel, aussitôt au'il aura été

bâti, afin qu'on offre dessus l'holocauste

,

et que fou y répande tout autour le sang
des victimes.

19 Et vous les donnerez aux prêtres en-

fans de Lévi qui sont de la racedeSadoc,
qui s'approchent de mon autel, dit le Sei-

gneur Dieu ; afin qu'ils me sacriiieut un
veau du troupeau pour le péché.

20 Vous prendrez du sang de ce veau,
et vous eu mettrez sur les quatre cornes de
Vaulel, et sur les quatre coins de son ic-

Chap 4.T 44,

bon!, et sut la cornu -lie tout autour ; et

vous le purifierez , et le sanctifierez.

21 Vous emporterez ensuite le veau qui

aura été offert pour le péché, et vous le

brûlerez dans uu lieu delà maison tout se*

paré hors le sanctuaire.

22 Le second jour, vous offrirez pour le

péché un jeune bouc, qui soit sans tache;
et on purifiera l'autel , comme on l'a déjà

purifié avec le veau.

23 Et lorsque vous aurez achevé de le

purifier, vous offrirez un veau du troupeau
qui soit sans tache, et un bélier du trou-

peau , qui soit de même sans aucune tache.

24 \ ous les offrirez en U présence du
Seigneur; et les prêtres répandront du sel

sur eux . et les offriront en holocauste au
Seigneur.

25 Sept jours de suite vous offrirez

chaque jour un bouc pour le péché ; et l'on

offrira de même un veau et uu bélier du
troupeau qui soient sans tache.

26 Us feront la purification cl la consé-
cration de l'autel pendant sept jours, et ils

l'empliront de leurs offrandes.

2v Et les sept jours étant accomplis , le

huitième jour et dans la suite , les prêirei

offriront sur l'autel vos holocaustes et vos

victimes pacifiques; et je serai réconcilié

avec vous, dit le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XLIV.
Porte orientale qui demeure fermée. Reproche*

contre ta Israélites. Prêtres exclus du sacrt

ministère. ti«ce de Sadoc confirmée dans le

1 Et il me fit retourner vers le chemin de
la porte du sanctuaire extérieur, qui regar-

dait vers l'orient . et qui était fermée.

2 Et le Seigneur me dit -.Celte porte de-
meurera fermée ; elle ne sera point ouverte,
et nul homme n'v passera , p.irce que le

Seigneur, le Dieu d'Israël est entré par cette

porte, et elle demeurera fermée.

3 pour le prince. Le prince s'y asseyent
pour manger le pain devant le Seigneur;
mais il entrera et sortira par la porte du
vestibule.

4 Et il m'amena par le chemin de la porte
du septentrion, à la vue du temple. Alorf
je vis que la gloire du Seigneur avait rem-
pli la maison du Seigneur; et je tombât
sur mon visage.

5 Et le Seigneur me dit : Fils de l'hon>
me, mettez bien dans votre cœur, regardez
de vos yeux, et écoulez de vos oreilles

toutes les choses que je vousdis, qui regar-
dent toutes les cérémonies de la maison du
Seigneur, et tous ses divers réglemcns : et
appliquez votre cœur à considérer les che-
mins tlu temple, et toutes les sorties du
s;iiiciuairc.

6 Vous direz à la maison d'Israël qui ne
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cesse point de m'irnter Voici ce que dit table pour me servir , el poui garder mes
le Seigneur Dieu : contentez-vous , maison cérémonies.

d'Israël, d'avoir commis tant de crimes;

7 vous qui avez introduit dans mou
sanctuaire des étrangers incirconcis de
coeur et de chair, qui souillent et profanent

ma maison; vous qui tandis que vous

m'offriez des pains, de la graisse, et du
sang des victimes , violiez mon alliance par

tous vos crimes :

8 vous qui n'avez point observe mes or-

donnances touchantmon sanctuaire, et qui

avez établi , pour garder ce que j'ai prescrit

à l'égard decesanctuaii e qui m'appartient,

tels ministres qu'il vous a plu.

9 Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Tout étranger incircoucis de cœur et de
chair, n'entrera pointdans mon sanctuaire,

ni tout enfant étranger qui est au milieu

des enfans d'Israël.

10 L<s eufans même de Lévi , qui se

17 Lorsqu'ils entreront dans les portes

du parvis intérieur , ils seront velus de
robes de lin , et ils n'auront rien sur eux
qui soit de laine , en faisant les fonctions de
leur ministère aux portes du parvis inté-

rieur et au-dedans.
48 Ils auront des bandelettes de lin à

leur tête, et des calcçous de lin sur leurs

reins : ils ne se ceindront point d'une ma
nière qui leur excite la sueur.

49 Lorsqu'ils sortiront dans le parvis ex-
térieur pour aller parmi le peuple , ils quit-

teront les habits dont ils étaient revêtus en
faisant les fonctions de leur ministère, et les

remettront dans la chambre du sanctuaire.

Ils se vêtiront d'autres habits , et prendront
carde de ne pas sanctifier le peuple avec

leurs habits sacrés.

21) IL ne raseront point leur tête, et ne
sont retirés loin de mol , en s'abandonnant laisseront point non plus croître leurs che-

à l'erreurdes enfans d'Israël , et qui se sont veux ; mais ils auront soin de les couperet*

égarés en me quittant pour courir après temps en temps , pour les tenir courts

leurs idoles , et qui ont déjà porté la peine
de leur iniquité

,

1 K feront simplement la fonction de tré-

soriers dans mon sanctuaire , de portière

et d'officiers dansma maison; ils tueront les

bêtes destinées pour l'holocauste , et les

victimes du peuple ; et se tiendront en sa

présence prêts à le servir ;

21 Nul prêtre ne boira de vin lorsqu'il

doit entrer dans le parvis intérieur.

22 Ils n'épouseront ni une veuve, ni une
femme répudiée; mais des filles delà race

de la maison d'Israël. El ils pourront néan-

moins épouser aussi une veuve qui sera

veuve d'un prêtre.

23 Ils enseigneront à mon peuple la dif-

42 parce qu'ils lui ont prêté leur minis- férence qu il y a entre ce quiest saint et ce

1ère en présence de ses idoles , et qu ils qul est profane ; et lui apprendront a dis-

sont devenus à la maison d'Israël une occa- Ç
erner ce

<l
ul est Pur »

d avec ce V* cst

sion de scandale pour la faire tomber dans impur.

l'iniquité ; c'est pour cela que j'ai levé ma 24 Lorsqu'il se sera élevé quelque dit

main sur eux , dit le Seigneur Dieu : et que férend , ils le jugeront , eu se tenant alla-

fai juré qu'ils porteront la peine de leur chés à mes jugemens : ils observeront mes
iniquité. lois et mes ordonnances dans toutes mes

43 Ils ne s'approcheront point de moi
pour faire les fou . lions de sacerdoce en ma
présenco; et ils n'approcheront d'aucun de

mes sanctuaires qui sont près «lu saint des

saints; mais ils porteront leur confusion

et la peine des crimes qu'ils ont commis.

14 Et je les établirai portiers du tem-
ple , et les employerai dansions les offices

et les services les pins bas qu'on est obligé

d'y rendre.

15 Mais pour les prêtres enfans de Lévi

qui sont de la race deSadoc; qui ont ob-
servé fidèlement les cérémonies de mon
sanctuaire . lorsque les enfans d'Israël s'é-

fètes solennelles , et sanctifieront exacte-

ment mes jours de sabbat.

25 Ils n'entreront point où est un homme
mort , pour n'en être pas souillés , à moins
que ce ne soit leur père ou leur mère , leur

fils ou leur fille , leur frère ou leur sœur qui

n'ait point eu un second mari ; car ils de-

viendraient impurs.

26 Et lorsqu'un d'entre eux aura été pu-
rifié , on lui comptera encore sept jours

pour s'abstenir de son ministère.

27 Et le jour qu'il entrera dans le sanc-

tuaire au parvis intérieur pour me servir de
ministre dans le sanctuaire , il fera uneob-

Ioignaient de moi ; ce seront eux qui s'ap- lation pour son péché . dit le Seigneur Dieu,

piocheront de moi pour me servir demi- 28 Ilsn'aurout point d'héritage; car je

nistres ; et ils se tiendront en ma présence, suis moi même leurhéritage : et vous ne leur

pour m'offrir la graisse et le sang des vie- donnerez point de partage dans Israël,

Umes , dit le Seigneur Dieu. parce que c'est moi qui suis leur partage.

46 Ccscront eux qui entreront dans mon 29 Ils mangeront les victimes qui seront

sanctuaire ,
et qui s'approcheront de ma offertes pour le péché et pour la faute; el
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tout ce qu'Israël offrira par vœu leur ap-

partiendra.

30 Les prémices de tous les premiers-

nés , et les prémices de toutes les choses

différentes qui sont offertes, appartiendront

aux prêtres : et vou* donnerez aussi aux prê-

tres les prémices de ce qui sert à vous nour-

rir ; afin qu'il répande la bénédiction sur

votre maison.

31 Les prêtres ne mangeront m d'aucun

oiseau , ni d'aucune béte qui soit morte
d'elle-même , ou qui aura été prise par une

autre bête.

CHAPITRE XLV.
Partage de la terre-sainte. Devoirs du prince.

Lois touchant les sacrifices.

1 Lorsque vous commencerez à diviser

la terre par sort , séparez-en les prémices

pour le Seigneur ; c'est-à-</ire , un lieu qui

soit sanctifiée/ séparé du reste de la terre,

qui ait vingt-cinq mille mesures de lon-

gueur , et dix mille de largeur : et il sera

saint dans toute son étendue.

2 De tout cet espace , vous eu séparerez

pour le lieu saint un lieu carré , o^ui aura

cinq cents mesures de chaque coté tout

alentour; et cinquante coudées encore aux

environs pour ses faubourgs.

3 Vous mesurerez donc avec cette me-
sure une place de vingt-cinq mille de lon-

gueur et de dix mille de largeur : et dans

cette place sera le temple et le saint des

saints.

'1 Cette terre ainsi sanctifiée sera pour les

prêtres, qui sont les ministres du sanctuaire,

et qui s'approchent pour s'acquitter des

fonctions du ministère du Seigneur. Et ce

lieu sera destine j»our leurs maisons , et

pour le sanctuaire très-saint.

5 II y aura vingt-cinq miIlemesures de

longueur et dix mille de largeur, pour les

lévites qui servent au temple. Et ils auront

aussi eux-mêmes vin-t chambres dans te

trésor.

G Et vous donnerez à la ville pour son

étendue cinq mille mesures de large et

vingt-cinq mille de long, selon ce qui est

séparé pour le sanctuaire : et ce sera pour

toute la maison d'Israël.

7 "Vous désignerez aussi le partage du
prince , qui s'étendra de part et d'autre . le

joug de ce qui a été séparé pour le lieu saint

et pour la place de la ville , et vis-à-vis de ce

lieu saint et de cette place depuis un côté de
la mer jusqu'à l'autre ; et depuis un côté de
l'orient jusqu'à l'autre. Et la longueur de ce

rpii lui appartiendra sera égale à ces deux
autres portions

,
depuis les bornes de l'oc-

cident jusqu'aux bornes de l'orient.

8 11 aura sou partage de la terre dans Is-

raël ; cl les princes ne pilleront plus n l'ave-

nir mon peuple : mais ils distribueront
|c
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terre a la maison d Israël , selon la gran-
deur de chaque tribu.

U Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Qu'il vous suffise, ô princes d'Israël,davoir
fait tant dinjustices : cessez de commettre
l'iniquité, et de pillermon peuple : rendez
la justice , et agissez selon l'équité : séparez
vos terres d'avec celles de mon peuple , dit

le Seigneur Dieu.

10 Que votre balance soit juste : que
l'éphi et le baie soient aussi pom- vous do
justes mesures.

1 1 L'éphi et le batc seront égaux , et

d'une même mesure ; en sorte que le batc
tiendra la dixièmepartie du core , et que
l'éphi tiendra de même la dixième partie

du core. Leur poids sera égal par rapport
à la mesure du core.

12 Le sicle doit avoir vingt oboles : et

vingt sicles, vingt-cinq si cles , et quinze
sicles font la mine.

13 Et voici quelles seront les prémices
cpie vous offrirez : La sixième partie de
1 éphi prise sur un core de froment ; et la

sixième partie de l'éphi prise sur un core
d'orge.

1 4 Quant à la mesure de l'huile , c'est le

bate d'huile qui est ladixième partie ducorc;
car les dix bâtes font le core , et le core est

rempli de dix b;<tes.

15 On offri/Yi un bélier d'un troupeau de
deux cents bêtes, de celles que le peuple
d'Israël nourrit pour les sacn lices ,pour les

holocaustes ,
pour les oblations nacifiques ;

afin qu'il serve à les expier , dit le Seigneur
Dieu.

46 Tout le peuple du pays sera obligé de
payer ces prémices à celui qui sera prince

en Israël.

17 Et le prince sera chargé d'offrir les

holocaustes, les sacrifices et les oblations de

liqueurs les jours solennels, les premiers
jours de chaque mois , les jours de sabbat

,

et tons les jours solennisés par la maison
dlsraël. Il offrira le sacrifice pour le pérhé,

l'holocauste et les victimes pacifiques pour
fcxpi ation de la maison d'Israël.

18 "Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Le premier mois , et le premier jour de ce

mois , vous prendrez un veau du troupeau ,

qui soit sans tache, cl vous vous en servi-

rez pour expier le sanctuaire.

19 Le prêtre prendra du sang*/*/ sacri-

fice qu'on offrira pour le péché, et il en

mettra sur les poteaux du temple, aux
quatre coins du rebord de l'autel , et aux
poteaux de la porte du parvis intérieur.

20 Vous ferez la même chose le septième
jour du mois pour toits ceux qui ont pèche
par ignorance, et qui ont clé trompés par
une erreur humaine ; et vous expierez
Hinsi le temple.
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21 Le premier mois, elle quatorzième

joui* de ce mois vous solenniserez la fétede
pâque : ou mangera les pains sans levain

sept jours durant.

22 Et le prince offrira en ce jour-là pour
soi-même et pour tout le peuple du pays ,

uu veau en sacrifice pour le péché.
23 II offrira en holocauste au Seigneur

pendant la solennité des sept jours
,
sept

veaux et sept béliers sans tache , chaque
jours durant les sept jours.Et il offrira aussi

chaque jour un jeune bouc pour le péché.
24 II joindra dans sonsacrilice unéphi

defarine à chaque veau , et un éphi defa-
rine à chaque bélier , et ajoutera un hin
d'huile à chaque éphi defarine.

25 Le septième mois , et le quinzième
jour de ce mois il fera en cette fête solen-
nelle , sept jours de suite , les mêmes choses
qui ont été dites auparavant , soit pour
l'expiation du péché , soit pour l'holo-

causte , soit pour le sacrifice des ablations
et de l'huile.

CHAPITRE XLVI.
siutres lois touchant tes sacrifices, fois touchant
le princt. Suite de ta description du temple.

1 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : La
porte du parvis intérieur

,
qui regarde vers

l'orient , sera fermée les six jours où l'on

travaille : maison l'ouvrira le jour du sab-
bat ;et on l'ouvrira encore lepremier jour
de chaque mois.

2 Le prince viendra par le chemin du
vestibule de la porte de dehors : et il s'ar-

rêtera à l'entrée de la porte : et les prêtres
offriront pour lui l'holocauste , et les sacri-

fices pacifiques : il adorera sur le pas de
cette porte : puis il sortira : et la porte ne
sera point fermée jusqu'au soir.

3 Et le peuple du pays adorera aussi
le Seigneur devant cette porte les jours du
sabbat , et les premiers jours de chaque
mois.

4 Or le prince offrira au Seigneur cet
holocauste; savoir, le jourdu sabbat six

agneaux qui soient sans tache , et uu bé-
lier de même sans tache :

5 avec l'oblation d'un éphi de farine
pour le bélier ; et ce que sa main offrira

volontairement en sacrifice pour chaque
agneau , et un hin d huile pour chaque éphi
de farine.
o Et le premier jour de chaque mois,

un veau du troupeau qui soit sans tache

,

avec six agneaux et six béliers qui n'aient

point non plus de tache.

7 Et il offrira en sacrifice un éphi de
farine pour le veau , avec un éphi defa-
rine pour chaque bélier : il donnera pour
chaque agneau ce o;ue sa main pourra trou-
ver , et un hin d'huile pour chaque éphi
defarine.
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8 Lorsque le prince doit entrer dans

le temple , il entrera par le vestibule de
la porte orientale; et il sortira par le

même endroit.

9 Mais lorsque le peuple du pays en -

trera pour se présenter devant le Seigneur
aux jours solennels , celui qui sera entré
par la porte du septentrion pour adorer

,

sortira par la porte du midi; et celui qui
sera entré parla porte du midi, sortira
par la porte du septentrion. Nul ne re-
tournera parla porte par laquelle il seia
entré ; mais il sortira par l'autre qui lui

est opposée.

10 Maislepriuce étant au milieu d'eux
tous , entrera avec ceux qui entrent, et
sortira avec ceux qui sortent.

11 Aux jours de foire, et aux fêtes so-
lennelles , on offrira en sacrifice un éplii

defarine pour un veau , et un éphi de fa-
rine pouvun bélier: pour les agneaux cha
cun offrira en sacrifice ce que sa main trou-

vera ; et l'on joindra un hin d'huile à cha-
que éphi defarine.

12 Or quand le prince offrira volontai-
rement au Seigneur un holocauste , ou un,
sacrifice pacifique , on lui ouvrira la porte
qui regarde vers l'orient ; et il offrira son
holocauste et ses victimes pacifiques, com-
me il a accoutumé défaire le jour du sab-
bat, et il sortira ensuite , et on fermera la

ponte après qu'il sera sorti.

13 Iloffii ra tous les jours en holocauste
au Seigneur un agneau de la même année

,

qui sera sans tache, et il l'offrira toujours
le matin.

14 Et il offrira tous les matins en sacri-

fice pour cet agneau la sixième partie d'uu
éphi defarine, et la troisième partie d'un
hin d'huile , afin qu'elle soit mêlée avec la

farine. C'est là le sacrifice qu'il est obligé,
selon la loi, d'offrir au Seigneur , et qui doit

être perpétuel et de chaque jour.

15 II immolera donc 1 agneau , et offrira

le sacrifice , et l'huile tous les malins , et

cet holocauste sera étemel.

16 Voici ce que dit le Signeur Dieu :

Si le prince fait quelque don a l'un de ses

fils , ce don lui demeurera pour son héri-

tage à lui et à ses enfans
,
qui le posséderont

par droit de succession.

K 7 Mais s'il fait un legs de son bien pro-

pre à l'un de ses serviteurs, il ne lui ap-
partiendra que jusqu'à l'année du jubilé:

et alors il retournera au prince , et la pro-

priété en appartiendra à ses enfans.

18 Le prince ne prendra rien par vio

lence de l'héritage du peuple , ni de ses

biens: mais il donnera de son bien propre

un héritage à ses enfans , afin que mon peu-

ple ne soit point chassé et dépouille de ce

qu'il possède légitimement.
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19 Or l'ange me (il passer par une en-

trée qui était à côté de la porte, daus les

chambra du sanctuaire où logeaient les

prêtres , et qui regardaient le septentrion,

bit il y avait là un lieu particulier qui était

tourné vers le couchant.

20 Alors il me dit : C est ici le lieu où
les prêtres lerout cuire les viandes t/es vic-

times immolées pour le péché et pour la

faute , et les autres ohlatous du sacrifice ;

afin qu'ils ne les portent point dans le par-

vis extérieur, et que ces choses saintes ne

soient point exposées au peuple.

21 Ét il me fît sortir dans le parvis ex-

térieur , et me mena aux quatre coins du
parvis; et je vis au il y avait une petite

place à chacun des quatre coins de ce

parvis.

22 Or ces petites places ainsi dispo-

sées à ces quatre coius du parvis, avaient

quarante coudées de long , sur trente de

large ; étant toutes quatre d'une seule et

même mesure.

23 Et il y avait une muraille qui eufer-

inail chacune de ces quatre petites places;

l'on y voyait aussi les cuisines bâties sur

les portiques tout autour.

2'\ Et il me dit : C est ici la maison des

cuisines, où les miuistres de la maison du
Seigneur feront cuire les victimA destinées

pour le peuple.

CHAPITRE XLVII.
Description du fleuve qui sort du temple. Limites

de la terre d'Israël.

1 Ensuite il me fit revenir vers la porte

de la maison du Seigneur : et je vis des

eaux qui sortaient de dessous la porte vers

l'orient : Caria l'ace de la maison regardait

vers l'orient. Or les eaux descendaient

au côté droit du temple , vers le midi de

1 autel.

2 Et il me fit sortir par la porte du sep-

tentrion , et me fit tourner par le chemin
de dehors la porie , vers le chemin qui

regarde à l'orient : et je vis que les eaux
venaient en abondance du côté droit.

3 L'homme qui me conduisait, sortant

«loue vers 1 orient , et ayant un cordeau à

la main, mesura un espace de mille cou-

dées, quM me fit passer dans l'eau , dont
j'avais jusqu à Ja cheville des pieds.

4 II mesura un autre espace de mille cou-

dées , qu'il me fit aussi passer dans l'eau;

et j'en avais jusqu'aux genoux.

5 II mesura un troisième "espace de
mule coudées

, qu'il me fit encore passer

dans l'eau; et j'en avai jusqu'aux reins.

Kniin il mesura un quatrième espace de
mille coudées; et je trouvais que c'était

«lors comme un torrent que je ne pus pas-

ser
,
parce que les eaux s'étaient tellement

11 EL. Chav. 46. V7.

enflées, cl le fleuve était devenu si pro-

fond au'ou ne pouvait le passer à gué.

6 Alors il me dit : Certes vous l'avez bien

vu, fils de 1 homme. Et il me fit aussitôt

sortir en me menant au bord du torrent.

7 M'étant ainsi tourné , j'aperçus une

très-grande quantité d'arbres des deux

côléssur le bord de ce torrent.

8 Et il me dit : Ces eaux qui en sortant

amassent des monceaux de sable vers l o-

rient ,et qui descendent daus la plaine du

désert , entreront dans la mer et en sorti-

ront, et les eaux de la mer seront adoucies.

9 Et tout animal vivant qui rampe ,

vivra partout où viendra le torrent; et il

\ aura une grande quantité de poissons ou

ces eaux viendront se rendre : et tout ce

qui sera abreuvé de l'eau de ce torrent sera

guéri et vivra.

10 Les pêcheurs se tiendront sur ces

eaux ; et depuis Eugaddi jusqu'à Engallùu

ou séchera les filets. Il y aura beaucoup
d'espèces différentes de poissons , et eu

très-grande abondance, comme il y en a

dans la grande mer.

11 Mais dans ses rivages et dans les ma-
rais qu'elle forme , les eaux mueront point

adoucies, parce qu'elles sont destinées pour

les salines.

12 Jl s'élèvera aussi sur les bords et aux

deux côtés du torrent toutes sortes d'arbres

fruitiers. Leurs feuilles ue tomberont

point, et ils ne manqueront jamais de fruits.

Ils en porteront de nouveaux tous les mois,

parce que les eaux du torrent seront sor-

ties du sanctuaire : leurs fruits serviront

pour nourrir les peuples , et leurs feuilles

pour les çuérir.

13 Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Ce sont ici les bornes selon lesquelles vous

f>osséderez la terre , et la partagerez entre

es douze tribus ; car Joseph a pour Lui nu

double partage.

14 vous posséderez tous également et

chacun autant aue son frère de cette terre

touchant laquelle j'ai levé la main en ptx>-

testant de la douner à vos pères. C'est cette

terre qui vous tombera eu partage.

15 Or voici quelles sont les bornes de

cette terre : Du côté du septentrion . depuis

la grande mer, en venrnt par Héthalon à

Sédada

,

iô à Emath , à Bcrotha ,à Sabarim , qui

est entre les confins de Damas , et les cou-

fins d'Ematb, et à la maison deïicbon.
qui est sur les contins d'Auran :

47 ses bornes seront depuis la mer.
jusqu'à la cour d'Enon qui fait les limites

île Damas ; et depuis un côté du septen-

trion jusqu'à l'autre côté. Einatli fera ses

bornes du côté de l'aquilon.

18 Sa région orientale se prendra de
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qui est entre Auran et Damas , entre Ga -

laad et la terre d'Israël; le Jourdain la bor-

nera en tirant vers la mer orientale. Vous
nicsu rerez aussi cette région qui est du côté

de l'orient.

19 Sa région méridionale se prendra de-

puis Thamar, jusqu'aux eaux de contradic-

tion à Cadès, et depuis le torrent ifEgypte,
ju squ'à la grande mer. C'est là la région qui

doit s'étendre vers le midi.

20 Sa région du côté de la mer , sera la

grande mer, à prendre en droite ligne , de-
puis un bout jusqu'à Emath. Ce sera la ré-

gion qui regardera vers la mer.
21 Vous partagerez eulre vous cette

.erre , selon les tribus d'Israël :

'22 et vous la prendrez pour votre héri-

tage conjointement avec les étrangers . qui

viendrout se joindre à vous , et qui auront

des enfans au milieu de vous. Car vous les

regarderez , et ils vivront au milieu des en-

f'ans d'Israël , comme s'ils étaient naturels

du pays
,
partageant avec vous la terre ,

pour en posséder leur part au milieu des

tribus d'Israël.

23 Et dans quelque tribu que se trouve

un étranger, vous lui donnerez là son par-

tage. C'est ce que dit le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XLVIÏT.
Partage de la terre d'Israd entre let douze tribut.

Partage des prêta , des lévites et du prince.

1 Et voici les noms des tribus , scion

qu'elles seront partagées , depuis l'extré-

mité du nord , le long du chemin de Hétha-

lon ,
lorsqu'on va à Emalli : La cour d'Enan

sera la borne du côte do Damas vers l'aqui-

lon , le long du chemin d Emath : la région

orientale et la mer, borneront la portiou de
la tribu de Dan.

2 Proche les bornes de la tribu de Dan ,

Aser aura son partage , depuis la région

orientale jusqu'à celle de 'a mer.

3 Pi oche les bornes d'Aser, Nephtliali

aura sou partage , depuis la région orientale

jusqu'à celle de la mer.

4 Proche les bornes de \ephthali , Ma-
nassé aura son partage , depuis la région

orientale jusqu'à celle de la mer.
5 Proche les bornes de M a nasse, Ephraun

aura sou partage , depuis la région orientale

jusqu'à celle de la mer.
6 Proche les bornes d'Ephraïm, Ru-

ben aura son partage , depuis la région

orientale jusqu'à celle de la mer.
7 Proche les bornes de Rubcn, Juda aura

sou partage , depuis la l égion orientale jus-

qu'à celle de la nier.

8 Proche les bornes de Juda , depuis la

ï< ;gion orientale jusqu'à celle de la nier, se-

ront les prémtres que vous séparerez
,
qui

auront vingt-cinq nulle mesures de largeur

et de longueur, sel «n l'étendue qu'ont tous

1EL. 701

les autres partages , depuis la région orien-
tale jusqu'à celle de la mer : et le sanctuaire
sera au milieu de ce partage.

9 Les prémices que vous séparerez pou.
le Seigneur, auront vingt-cinq mille me*
sures de lousr surdix mille de laree.

10 Or ces prémices du sanctuaire des
prêtres, auront vingt-cinq mille mesures
de longueur vers l'aquilon , dix mille me-
sures de largeur vers la mer, dix mille me-
sures de largeur vers l'orient, et vingt-

cinq mille mesures de longueur vers le

midi: et le sanctuaire du Seigneur sera au
milieu.

11 Le sanctuaire sera pour les prêtres .

pour ceux qui sont les enfans de Sadoc ,

qui ontgardé mes cérémonies , et qui ne se

sont point égarés lorsque les enfans d'Is-

raël étaient dans l'égarement , comme les

lévites s'y sont eux-mêmes laissés aller.

12 Et ils auront pour prémices , au mi-
lieu des prémices de la terre . le saint des
saints, proche le partage des lévites.

13 Les lévites auront de même , proche
le partage des prêtres , vingt-cinq mille

mesures de longueur, sur dix mille de lar-

geur. Toute la longueur de leur partage

sera de vingt-cinq mille mesures , et la lar-

geur de dix mille.

1 '1 Et ils n'en pouiront ni rien vendre,

ni rien changer : ces prémices de la terre

ne seront point transférées à d'autres
, par-

ce qu elles sont sanctifiées et consacrées au

Seigneur.

15 Les cinq mille mesures qui restent de

largeur sur les vingt-cinq mille , seront cen-

sées comme profane , et destinées aux édi-

fices de la ville , et à ses faubourgs ; et la

ville sera placée an milieu.

1 ri Or voici quelles seront ses mesures :

Vers sa rég on septentrionale , elle aura

quatre mille cinq cents mesures ; et vers

si région méridionale, quatre mille cinq

cents mesures; autant vers sa région orien-

tale, et autant vers sa région occidentale.

1 7 Les faubourgs de la ville auront . tant

du côté du nord que du côté du midi , deux
cent cinquante mesures ; et ils auront </e

même tant du côté de l'orient que du côté

de la mer, deux cent cinquante mesures.

18 Quant à ce qui restera sur la longueui

proche les prémices du sanctuaire; savoir,

dut mille mesures vers l'orient , et dix mille

mesures vers l'occident , elles seront com-
me les prémices même du sanctuaire : et les

fruits que l'on en retirera , seront destinés

pour nourrir ceux qui rendent service à la

vdle.

1 9 Or ceux qui travailleront à rendre ser-

vice à la ville, seront de toutes les tribus

d'Isra pl.

20 Toutes les prémices qui contiendront
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un carré de vingt-cinq mille mesures , se-

ront séparées pour être les prémices du
sanctuaire , cl le partage de la ville.

21 Quaulù ce qui restera, ce sera pour le

partage du prince , tout autour des pré-

mices du sanctuaire , et du partage de la

ville , vis-à-vis des vingt-cinq mille mesures
des prémices , jusqu'aux bornes qui sont du
côté de l'orient : et de même du côté de la

mer vis-à-vis des vingt-cinq mille mesures,

jusqu'aux bornes de la mer, ce sera encore

le partage du priuce : et les prémices du
sanctuaire avec le saint lieu du temple , se-

ront placées au milieu.

22 Or ce qui restera du partage des lé-

vites et du partage de la ville , au milieu des

autres partages, et qui appartiendra au

priuce , sera entre les bornes de Juda et les

oornes de Benjamin.

23 Pour ce qui regarde les autres tribus ,

le partage de Benjamin sera depuis la région

orientale jusqu'à l'occidentale.

24 Et proche le partage de Benjamin ,

Siméon aura son partage depuis la région

orientale jusqu'à l'occidentale.

25 Et proche les bornes de Siméon,
Issachar aura son partage depuis la région

orientale jusqu'à 1 occidentale.

26 Et proche les bornes d'Issachar, Za-
bulon aura son partage depuis la région

orientale jusqu'à l'occidentale.

27 Et proche les bornes de Zabulon, Gad
aura son partage depuis la région orientale

jusqu'à celle de la mer.

I L Chap. I.

28 Et vers les confins de Gad. sera la ré-

j-ion méridionale- Ses bornes seront depuis
Tliamar , jusqu'aux eaux de contradiction

à Cadès : son héritage s'étendra vers la

grande mer.
29 C'est là la terre que vous distribuerez

au sort entre les tribus d'Israël ; et tels se-

ront leurs partages , dit le Seigneur Dieu.

30 Et voici quelles seront les sorties de

la ville. Vous mesurerez du côté du sep-

tentrion , quatre mille cinq cents mesures.

31 Et les portes de la ville prendront

leurs noms des tribus d'Israël. Il y aura

trois portes au septentrion ; la porte de Ru-
ben , la porte de J uda , et la porte de Lévi

.

32 Vous mesurerez de même vers le côté

de l'orient quatre mille cinq cents mesures.

Et il y aura aussi trois portes de ce côté-là :

la porte de Joseph , la porte de Benjamin .

et la porte de Dan.
33 Vous mesurerez encore quatre mille

cinq cents mesures vers le côlë du midi ; cl d

y aura de même trois portes : la porte de
Siméon, la porte d'Issachar, et la porte

de Zabulon.

34 Vous mesurerez enfin quatre mille

cinq cents mesures vers le côté du cou-

chant ; et il y aura aussi trois portes ; la

porte de Gad , la porte d'Aser, et la porte

deNephthali.
35 Sou circuit sera de dix-huit nulle me-

sures. Et de ce jour là cette ville s'appelle-

ra : Le Seigneur est la.

LE LIV11E DE DANIEL.

CHAPITRE I.

Statîftj Ananias, Misait et Atarins choisis pour

servir à ta cour de Nabueliodonosor. Dieu t&
remplit Je lumières.

1 La troisième année du règne de Joa-

kiin roi de Juda , Nabuchodonosor roi de

Babylone, vint mettre le siège devant la

ville de Jérusalem.

2 Et le Seigneur livra entre ses mains

Joakim roi de Juda , et une partie des vases

de la maison de Dieu, qu'il emporta au pays

deSennaar eu la maison de sou Dieu , et il

mit les vases eu la maison du trésor de son

Dieu.

3 Alors le roi dit à Asphéuez chef des

eunuques , qu'il prit d'entre les enians d'Is-

raël , et de la race des rois et des princes,

de jeunes hommes ,

4 en qui il n'y eût aucun défaut , qui fus-

sent bien faits , instruits dans toutcequi re-

garde la sagesse , habiles dans les sciences et

dans les arts ; afin qu'ils demeurassent dans

le palais du roi , et qu'il leur apprît à écrire

et à parler la langue des Chaldéeus.

5 Et le roi ordonna qn'on leur servît

chaque jour des viandes qu'on servait de-
vant lui, et du vin dont il buvait lui-même;
afin qu'ayant été nourris de cette sorte pen-
dant trois ans, ils pussent ensuite paraître
et demeurer en la présence du roi.

6 Entre ces jeunes gens il s'en trouva

Suatre qui étaient des enians de Juda

,

laniel, Ananas, Misaël , et Azarias.

7 Et le chef des eunuques leur donna
des noms , appelant Daniel Baltassar , Ana-
nias Sidrach , Misaël Misach , et Azarias
Abdcnago.
8 Or Daniel fit une ferme résolution

dans son ocur de ne se point souiller en
mangeant de ce qui venait de la table du
roi, et en buvant du vin dont il buvait;

cl il pria le chef des eunuques de lui per-
mellre de ne point manger de ces viaudes

qui 1 auraient rendu impur.
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9 Dieu fit en même temps que Daniel

te concilia les bonnes grâces et la bien-

veillance tlu chef des eunuques.

10 Alors le chet des eunuques dit à

Daniel : Je crains le roi mou seigneur, qui

a ordonné qu'on vous servît des viandes et

du vin de sa table: car s'il voit vos visages

plus maigres que ceux des autres jeunes

nommes de votre âge , vous serez cause que

le roi me fera perdre la tète.

4 4 Daniel répondit à Malasnr , à qui le

chef des eunuques avait ordonné de pren-

dre soiu de Daniel , d'Ananias , de Misaël,

et d'Azarias :

42 Eprouvez, je vous prie, vos servi-

teurs pendant dix jours , et qu'on ne nous

donne que des légumes à manger , et que

de l'eau à boire :

43 et «près cela regardez nos visages et

les visages des jeunes hommes , qui man-
gent des viandes du roi ; et vous traiterez

vos serviteurs selon ce que vous aurez vu

vous-même.
44 Ayant en-tendu ces paroles, il les

éprouva pendant dix jours.

45 Et après les dix jours , leur visage pa-

rut meilleur et dans un embonpoint tout

autre que celui de tous les jeunes nommes ,

qui mangeaient des viandes du roi.

46 Malasar prenait donc les viandes et le

vin qu'on leur donnait pour boire, et leur

donnait des légumes.

47 Or Dieu donna à ces jeunes hommes
la science et la connaissance de tous les li-

vres et de toute la sagesse , et il commu-
niqua en particulier à Daniel l'intelligence

de toutes les visions et de tous les songes.

48 Le temps étant donc passé , après le-

quel le roi avait commandé que l'on fît pa-

raître ces jeunes hommes devant lui , le chef

des eunuques les présenta devant Nabu-
chodonosor.

49 Et le roi s'étant entretenu avec eux , il

trouva que parmi tous les autres jeunes

hommes il n'y en avait point qui égalassent

Daniel , Ananias , Misaèl et Azarias : et ils

demeurèrent pour servir à la chambre du
roi.

20 Quelque question aue le roi leur fit

touchant la sagesse et l'intelligence des

choses, il trouva en eux dix fois davantage

de lumière, qu'il n'en avait trouvé dans tous

les dev ins et les mages qui étaient dans tout

son royaume.
21 Or Daniel vécut jusqu'à la première

année du roi Cvrus.

CHAPITRE II.

Songe de Nubuckodonofor : statue composée de

du ers mclaux. Explication de ce sortie par

Daniel.

1 La seconde année du règne de Nabu-
chadonosor , ce prince eut un songe dont
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son esprit fut extrêmement effrayé , et en-

suite il l'oublia entièrement.

2 Le roi commanda en même temps qu'on
fît assembler les devins , les mages , les en-

chanteurs, et les Chaldéens , afin qu'ils lui

déclarassent quel avait été son songe. Ils

vinrentdouc, et se présentèrent devant lui.

3 Et le roi leur dit : J'ai eu un songe ; et

je ne sais ce que j'ai yu ,
parce que rien

ne m'en est resté dam l'esprit qu'une idée

confuse.

A Les Chaldéens répondirent au roi en
langue syriaque: O roi, vivez à jamais ;

diles à vos serviteurs le songe que vous
avez eu , et nous l'interpréterons.

5 Le roi répondit aux Chaldéens : Mon
songe m'est échappé de la mémoire ; si vous
ne me déclarez ce que j'ai songé , et ce que
mou songe signifie , vous périrez tous , et

vos maisons seront confisquées :

6 mais si vous me dites mon songe et ce

qu'il signifie , je vous ferai des dons et des

présens, et je vous élèverai à de grands hon-

neurs : dites-moi dune et interprétez-moi ce

que j'ai songé.

7 Les Chaldéens lui répondirent pour la

seconde fois : S'il plaît au roi de déclarer

son songe à ses serviteurs , nous lui en don-
nerons l'interprétation.

8 Le roi leur répondit : Je vols bien que
vous ne cherchez qu'à gagner du temps

,

parce que vous savez que j'ai oublié mou
songe.

9 Si vous ne pouvez me dire ce que j'ai

songé , c'est une marque que si je vous

l'avais dit , vous lui auriez donné une in-

terprétation trompeuse et pleine d' illusion,

pour m'entretenir de paroles jusqu'à ce qu'il

se fût passé beaucoup de temps. Dites-moi

donc quel a été mon songe, afin que je sache

aussi que l'interprétation que vous lui don-

nerez sera véritable.

40 Les Chaldéens répondirent au roi :

Seigneur , il n'y a point d'homme sur la

terre qui puisse faire ce que vous nous com-

mandez , et il n'y a point de roi, quelque

grand et puissant qu'il soit , qui ait jamais

exigé une telle chose des devins , des magi-

cieus et des Chaldéens.

44 Car ce que vous nous demandez, cl

ioi, est si difficile, qu'il ne se trouvera per-

sonne qui puisse vous en éclaircir , excepté

les dieux qui n'ont point de commeice ave c

les hommes.
42 Après cette réponse le roi entra e i»

fureur , et dans son extrême colère il com-
manda qu'on fît mourir tous les sages d t

lîabylouc.

4$ Cet arrêt ayant été prononce, on fai-

sait mourir les sages, et l'on cherchait Daniel

et ses compagnon! pour les faire périr avec

les autres.
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14 Alors Daniel voulant savoir quelle

était celte loi et cette ordonnance, s'en in-

forma (rArioclt général des armées du roi

,

qui se préparait a faire mourir les sages de
Babylone.

45 Et comme c'était lui qui avait reçu cet

ordre du roi , Daniel lui demanda quel était

le sujet qui avait pu porter le roi à pronon-
cer une sentence si cruelle. Arioch ayant
dit toute l'affaire à Daniel

.

16 Daniel se présenta devant le roi , et

le supplia de lui accorder quelque temps
pour lui donner l'éclaircissement qu'il dé-
sirait.

17 Et étant entré dans sa maison, déclara

ce qui se passait à ses compagnons , Ana-
nias , Misai l et Azarias ;

1 8 afin qu'ils implorassent la miséricorde
du Dieu du ciel pour la révélation de ce se-

cret , et que Daniel et ses compagnons ne

E
crissent pas avec les autres sages de Ba-
ylone.

19 Alors ce mystère fut découvert à

Daniel dans une vision pendant la nuit , et

il bénit le Dieu du ciel , et dit :

20 Que le nom du Seigneur soit béui
dans tous les siècles , comme il l a été dès

le commencement
, parce que la sagesse et

la force sont à lui.

21 C'est lui qui change les temps et les

siècles, qui transfère et oui établit tous

les royaumes, qui donne la sagesse aux
sages , et la science à ceux qui ont l'intelli-

gence et la lumière.

22 C'est lui qui révèle les choses les plus

profondes et les plus cachées , qui connaît

ce qui est dans les ténèbres: et c'est eu lui

que se trouve la vraie lumière.

23 Je vous rends grâces et je vous bénis,

es, par

et la i

m avez fait voir ce que nous vous avons
demandé , en nous découvrant ce que le

roi désire de nous.

24 Daniel alla ensuite trouver Arioch, à

qui le roi avait ordonné de faire mourir les

sages de Babylone, et lui dit : Ne faites point

mourir les sages de Babylone ; menez-moi
mi roi . et je lui donnerai l'éclaircissement

qu 'il désire.

25 Arioch aussitôt présenta Daniel au

roi, et lui dit : J'ai trouvé un homme d'entre

les captifs des eufans dejuda, qui donnera
au roi l'éclaircissement qu'ildemande.

26 Le roi répondit en se tournant vers

Daniel surnommé Baltassar: Croyez-vous

pouvoir me dire véritablement ce que j'ai

vu dans mon songe, et m'en donner l'inter-

prétation.

27 Daniel répondit au roi : Les sages ,

les mages , les devin* et les

ô Dieu de nos pères, parce que vousm avez
'lonné la sagesse et la force , et que vous

ailgUl Ci tic
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peuvent découvrir au roi le mystère dont

il est en peine.

28 Mais il y a un Dieu au ciel qui révèli

les m\ stères, qui vous a montré, ô roi.

les choses qui doivent arriver dans les tcnij*

à venir Voici donc quel a été votre songe,
,

et les visions qui vous ont passé dans l'esprit

lorsque vous étiez dans votre lit.

29 Vous pensiez, ôroi, étant dans votre

lit, à ce qui devait arriver après ce temps .

et celui qui révèle les mystères , vous a dé-

couvert les choses à venir.

30 Ce secret m'a aussi été particulière-

ment révélé , non par une sagesse naturelle

que j'aie , et qui ne se trouve pas dans le

reste des hommes ; mais afin que le roi sût

l'interprétation de son songe, et que les pen-

sées de son esprit lui fussent connues.
31 Voici donc, ôroi, ce que vous avez

vu. 11 vous a paru comme une gvaiide sta-

tue : cette statue grande et haute extiaoï-

dinairement, se tenait debout devant vous,

et son regard était effroyable.

32 La tète de cette statue était d'un or

très-pur ; la poitrine elles bras étaient d ai -

gent ; le ventre etles cuisses étaient d'airain;

33 les jambes étaient de fer, et une partie

des pieds était de fer, et l'autre d'argile.

31 Vous étiez attentif à cette vuuon,

lorsqu'une pierre se détacha de la montagne
sans la main d'aucun homme ; etaucliap-
pnnt la statue dans ses pieds de 1er et

d'argile , elle les mit en pièces.

3i> Alors le fer, l'argile, lairain, l'argent

et l'or se brisèrent tout ensemble, et devin-

rent comme la menue paille gue le vent em-
porte hors défaire pendant l'été , et ils dis-

parurent sans qu'il s'en trouvât plus rien eu

aucun lieu : mais la pierre qui avait frappé

la statue , devint une grande montagne qui

remplit toute la terre.

3b Voilà votre songe , ô roi, et nous

l'interpréterons aussi devant vous.

37 Vous êtes le roi des rois , et le Dieu

du ciel vous a donné le royaume, la force,

l'empire, et la gloire.

38 11 vous a assujetti les enfans des hom-
mes, et les bètes de la campagne, eu quelque
lieu qu'ils habitent; il a mis en votre main
les oiseaux mêmes du ciel , et il a soumis

toutes choses à votre puissance. C'est donc
vous qui êtes la tète d'or.

39 II s'éleveia après vous un aulie

royaume moindre que le vôtre
,
qui sera

d'argent ; et ensuite un troisième royaume
qui sera d'airain , et qui commandera à

toute la terre.

40 Le quatrième royaume sera comme
le fer: il brisera et il réduira tout en
poudre, comme le 1er brise et dompte
toutes choses,

11 Mais tomme vous avez lu que les
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îhap. 2. 3. DANÏFL 7ci5

jueds de la statue et les doigts îles pieds dans, ceux qui possédaient les première*
étaient en partie d'argile eten partie de f«T! charges, et tous les gouverneurs de pro-

ce royaume, quoique prenant sou origine vinecs, afin qu'ils se trouvassent au jou

du fer, sera divise!' selon que vous avez vu qu'on dédierait la statue qu'il avait dressée,

que le 1er était mêlé avec la terre et l'argile ; 3 Alors les satrapes , les magistrats , le

42 et comme les doigts des pieds étaient juges, les officiers de l'armée, les intendans,

îu partie de fer et eu partie de terre , ce les seigneurs qui étaient établis dans les

royaume aussi sera ferme eu partie, et en premières charges, et tous les gouverneurs

partie faible et fragile. de provinces s'assemblèrent pour assister

43 Et comme vous avez vu que le fer à la dédicace de la statue que le roi Nabu-
élait mêlé avec la terre et l'argile , ils se chodonosor avait dressée. Ils se tenaient

mêleront aussi par des alliances humaines : debout devant la statue que le roi Nabu-
inais ils ne demeureront point unis, coin- chodonosor avait fait dresser:

me le fer ne peut se lier ni s'unir avec 4 et le héraut criait à haute voix : Peu-

l'argile. pies , tribus et gens de toutes langues , on
44 Dans le temps de ces royaumes , le vous ordonne

Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne 5 qu'au moment que vous entendrez le

sera jamais détruit; un royaume qui ne son de la trompette, de la llùle, de la harpe,

passera pointa un autre peuple; qui ren- du hautbois, de la lyre, et des concerts

versera et qui réduira en poudre tous ces de toute sorte demusiciens, vous vouspros-

rovaumes, et qui subsistera éternellement, terniez eu terre, et que vous adoriez la statue

45 selon que vous avez vu que la pierre d'orque le roi Nabuchodonosor a dressée,

qui avait été détachée de la montagne, 6 Si quelqu'un ne se prosterne pas, et

sans la main d'aucun homme, a brisé n'adore pas cette statue, il Sera jeté sur

l'argile, le 1er, l'airain, l'aigentet l'or; l'heure au milieu des flammes de la fou r-

le grand Dieu a fait voir au roi ce qui doit naise.

arriver à l'avenir. Le souge est véritable, 7 Aussitôt donc que tous les peuples

et 1 interprétation en est très-certaine. entendirent le sonde la trompette, de la

46 Alors le roi Nabuchodonosor se pros- flûte, de la harpe, du hautbois, de la

tel na le visage contre terre, et adora Daniel; lyre , et des concerts de toute sorte de mu •

et il commanda que l'on lit venir des vie* sicieus, tous les hommes de quelque nation,

limes et de l'encens , et qu'on lui sacrifiât, de quelque tribu et de queque langue qu'ils

47 El le roi parlant ensuite à Daniel, fussent, adorèrent la statue d'or que Re-

lui dit: Votre Dieu est véi hautement le buchodonosor avait dressée.

Dieu des dieux, et le Seigneur des rois, 8 Aussitôt et dans le même moment des

et celui qui révèle les mystères
;
puisque Chaldéens s'approchèrent , et accusèrent

vous avez pu découvrir uu mystère si caché, les Juifs ,

48 Aloi s le roi éleva en honneur Daniel, 9 en disant au roi Nabuchodonosor : O
lui lit beaucoup de grands et magnifiques roi , vivez à jamais.

presens, lui donna le gouvernement de iO Vous avez fait une ordonnance , ô

toutes les provinces de Babylone, et l'éle\a roi, que tout homme au moment qu'il eu-

au-dessus de ceux qui possédaient les pie- teudrait le son de la trompette, de la flûte,

mières dignités. de la harpe, du hautbois, de la lyre, et

49 Et le roi ordonna, selon que Daniel, des concei ts de toute sorte de musiciens, se

le lui avait demandé, que Sidrach, Misach prosternât en terre, et adorât la statue d'or;

et Abdenago auraient l'intendance des 11 et que si quelqu'un ne se pro^ter-

aflaires de la province de Babvlone: mais nait pas et ne l'adorait pas, il sciait jeté

Daniel était toujours dans lé palais, et au milieu des flammes de la fournaise,

près de la personne du roi. 12 Cependaut ceux des Juilsà qui vous

CHAPITHE III. avez J01111^ l'intendance des affaires de la

S latue d'or dressée par Nabuchodonosor. Jeunes province de Babylone ,
Sidrach , Misach ,

Hébreuxjetés dans la fournaise. Leur prière, et Abdenago, méprisent, o roi, votre

irur cantique, leur délivrance. Ordonnance ordonnance; ils n'honorent point vos dieux,

de Nabticltodonosor. et il s n'adorent point la statue d'or que

1 Le roi Nabuchodonosor fit faire une vous avez dressée.

statue d'or, qui avait soixante coudées de 13 Alors Nabuchodonosor plein de fu-

baut, et six de large, et il la fit mettre reur cl décolère, commanda qu'on amenât

dans la campagne de Dura
,
qui était de la devant lui Sidrach, Misach, et Abdenago,

province de Babvlone. qui fui ent amenés aussitôt devant le roi.

2 11 envoya ensui le un ordre pour faire 14 Elle roi Nabuchodonosor leur dit ces

assembler lès satrapes, les magistrats , les paroles : Est-il viai , Sidrach . Misai h
, *i

piges, les officiels de l'armée, les inten- Abdenago, que vous n'honoi ez point mi,
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766 DANIEL Chap. 3. \.

«lieux, el que vous n'adorez point la statue

ifor que j'ai dressée?

45 Maintenant donc, si vous êtes prêta

à m*obéir, au moment que vous entendrez

le son de la trompette , de la flûte , de la

harpe, du hautbois, de la Ivre, et des

concerts de toute sorte de musiciens, pros-

ternez-vous en terre, et adorez la statue que

j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas , vous

serez jetés au même moment au m dieu des

flammes de la founîaise ; et qui est le Dieu

qui puisse vous arracherd'entre mes mains?

16 Sidrach , Misach et Abdenago ré-

pondirent au roi Nabuchodonosor : Il n'est

pas besoin, 6 roi , que nous vous répon-

dions sur ce sujet.

17 Car notre Dieu, le Dieu que nous

adorons, peut certainement nous retirer du
milieu des flammes de la fournaise, et nous

délivrer, ô roi, d'entre vos mains.

18 S il ne veut pas le lairc, nous vous

déclaronsnéanmoins, 6 rot, que nous n'ho-

uorons point vos dieux, et que nous n'ado-

rons point la statue d'or que vous avez l'ait

élever.

19 Alors Nabuchodonosor lut rempli

de fureur, il changea de visage, et il regarda

d'un œil de colère Sidrach. Misach et Ab-
denago; il commanda que le feu de la four-

naise fût sept fois plus ardent qu'il n'avait

accoutumé d'èjre.

20 11 donna ordre aux plus forts soldats

de ses gardes de lier les pieds à Sidrach,

Misach et Abdenago, et de les jeter ainsi

un milieu des flammes de la fournaise.

21 En même temps ces trois hommes fu-

rent liés et jetés au au milieu des flammes de
la fournaise, avec leurs chausses , leurs

tiares, leurs souliers, et leurs vêtemens :

22 car le commandement du t oi pressait

fort. Et comme la fournaise était extrê-

mement embrasée, les flammes du feu

tirent mourir les hommes qui y avaient jeté

Sidrach, Misach, et Abdenago.
23 Cependant ces trois hommes , Si-

drach, Misach et Abdenago tombèrent tout

liés au milieu des flammes de la fournaise.

2*1 Alors le roi Nabuchodonosor fut

frappé d'étonnement ; il se leva tout d'un

coup , et dit aux grands de sa cour : N'a-
vons-uous pas jeté trois hommes liés au
milieu du leu '.'Ils répondirent au roi : Oui,
seigneur.

25 Nabuchodonosor leur dit : J'en vois

quatre néanmoins qui marchent sans être

liés au milieu du feu, qui sont incorrupti-

bles dans les flammes , et dont le quatrième

est semblable à un lils de Dieu.

26 Alors Nabuchodonosor s'étant appro-

ché de la porte de la fournaise ardente, dit :

Sidrach , Misach et Abdenago , serviteurs

du Dieu très-haut , sortez et venez. Aussi-

tôt Sidrach , Misach et Abdenago sortirent

du milieu du feu :
'

27 el les satrapes les premiers offi-

ciers , les juges et les grands de la cour du

roi , regardaient attentivement ces jeunes

hommes, voyant que le feu n'avait eu au-

cun pouvoir sur leurs corps . qu'un seul che-

veu de la tête n'en avait été brûlé , qu'il

n'en paraissait aucune trace sur leurs vête-

mens , et que l'odeur même du leu n'était

pas venue jusqu'à eux.

28 Alors Nabuchodonosor étant comme
hors de lui-même , s'écria : Béni soit leur

Dieu , le Dieu de Sidrach , de Misach et

d'Abdenago
, qui a envoyé son ange , et a

délivré ses serviteurs qui ont cru en lui

,

qui ont résisté au commandement du roi

.

et qui ont abandonné leurs corps pouj ne

point se rendre esclaves , et pour n'ado-

rer aucun antre dieu que le seul Dieu qu'ils

adorent.

29 Voici donc l'ordonnance que je fais:

Que tout homme , de quelque peuple , de

quelque tribu , et de quelque Langue au'il

puisse être . qui aura proféré un blas-

phème contre le Dieu de Sidrach , de

Misach et d'Abdenago ,
périsse , et que

sa maison soit détruite ; parce qu il u'\

a point d'autre dieu qui puisse sauver que

celui-là.

30 Alors le roi éleva en dignité Sidrach.

Misach et Abdenago dans la province de

Habvlone.

31 Le roi Nabuchodonosor, à tous le>

{>euples et à toutes les nations , quelque

angue qu'elles parlent dans toute la terre

que la paix s'établisse en vous de plus en

plus.

32 Le Dieu très-haut a fait des prodige

et des merveilles dans mon rovauroe.

33 J'ai donc résolu de publier ses pro-

diges , parce qu'ils sont grands , et ses mer-

veilles , parce qu'elles sont étonnantes;

car sou royaume est un royaume éternel

.

el sa puissance s'étend dans la suite de tous

les siècles.

CH A TITRE IV.
A utre snn^e de Xabuchodonosor ; arbre, abattu.

Explication de ce songe par Daniel. Abau-
sèment de Nabuchodonosor :son nlabtisscmcnt.

1 Moi Nabuchodonosor étant en paiv

dans ma maison , et pleiu de gloire dans

mon palais
,

2 j'ai vu un songe qui m'a effrayé ; et

étant dans mon lit , mes pensées et les ima-

ges qui se présentaient à mon imagination

,

m'épouvantèrent.

3 C'est pourquoi je publiai une ordon-

nance pour faire venir devant moi tons les

sages de liabylone , afin qu'ils me donnas-

sent l'explication démon songe.

4 Alors les devins , les mages , les Chai-
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déens , et les augures étant venus devant

moi . je leur racontai mon songe , et ils ne

purent me l'expliquer.

5 Enfin, Daniel notre collègue parut

• lovant nous, lui à oui j'ai donne le nom
«le Rallassar , selon le nom de mon dieu ,

et qui a dans lui-même l'esprit des dieux

saints. Je lui racontai mon songe , et je

lui dis :

6 Ballassar , prince des devins , comme
je sais que vous avez dans vous l'esprit des

dieux saints , et qu'il n'y a point de secret

:jue vous ne puissiez pénétrer,dites-moi ce

que j'ai vu en songe , et donnez-m'en l'ex-

plication.

7 Voici ce qui m'a été représenté en vi-

sion lorsque j'étais dans mon lit : Il me
semblait que je voyais au milieu de la terre

un arbre qui était excessivement haut.

8 C'était un arbre grand et fort , dont

la hauteur allait jusqû au ciel , et qui pa-

raissait s'étendre jusqu'aux extrémités du

inonde.

9 Ses feuilles étaient très-belles , et il

était chargé de fruits capables de nourrir

toutes sortes d'animaux : les bêtes privées

et les bêtes sauvages habitaient dessous ,

les oiseaux du ciel demeuraient sur ses

hra nches , et tout ce qui avait vie y trou-

vait de quoi se nourrir.

10 J'eus cette vision étant sur mon lit.

Alors un des veillans et des saints descen-

dit du ciel
,

H et cria d'une voix forte: Abatte/

l'arbre par le pied, coupez-en les branches,

faites-en tomber les feuilles , et répandez-

en les fruits ; que les bêtes qui étaient des-

sous s'enfuient , et que les oiseaux s'envo-

lent de dessus ses branches.

12 Laissez-en néanmoins en terre la tige

avec ses racines; qu'il soit lié avec des chaî-

nes de fer et d'airain parmi les herbes des

champs; qu'il soit mouillé de la rosée du
« ici , et qu'il paisse avec les bêtes sauvages

Y herbe de la terre.

13 Qu'on lui 6te son cœur d'homme , et

qu'on lui donne un cœur de bêle, cl que

sept temps se passent sur lui.

14 C'est ce qui a été ordonné par ceux

tii veillent ; c'est la parole et la demande
es saints , jusqu'à ce que les vivans con-

naissent que c'est le Très-haut qui a la

domination sur les rovaumes des hommes,
qui les donne à qui il lui plaît , et qui éta-

blit roi quandilveut le dernier d'entre tous

les hommes.
15 Voilà le songe que j'ai eu , moiNa-

buchodonosorroi. Hâtez-vous donc , Baf-

tassar , de m'en donner l'explication ; car

tous les sages de mon royaume n'ont pu me
l'interpréter : mais pour vous, vous le pou-
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vcz, parce que l'esprit des dieux saints est

en vous.

16 Alors Daniel , surnommé Baltassar,

commença à penser en lui-même . sans rien

dire, pendant prés d'une heure , et les pen-
sées qui lui venaient lui jetaient le trouble
dans l'esprit. Mais le roi prenant la parole
lui dit : ballassar , que ce songe ni l'inter-

prétation que vous avez à lui donner ne
vous troublent point. Baltassar lui répon-
dit : Seigneur , que le songe retourne sur
ceux qui vous haïssent , et son interpréta-

lion sur vos ennemis.
i 1 Vous avez vu un arbre qui était très-

grand et très-fort, dont la hauteur allait

jusqu'au ciel, qui semblait s'étendre sur
toute la terre;

18 ses branches étaient très-belles ; il

était chargé de fruits, et tous y trouvaient

de quoi se nourrir : les bêtes de la campa-
gne habitaient dessous , <et les oiseaux du
ciel se reliraient sur ses branches.

19 Cet arbre , ô roi , c'est vous-même
qui êtes devenu si grand et si puissant ; car
votre grandeur s'est accrue et élevée jus-

qu'au ciel ; votre puissance s'est étendue
jusqu'aux extrémités du monde.

20 Vous avez vu ensuite. ô roi, que l'un

des veillaus et des saints est descendu du
ciel , et qu'il a dit ; Abattez cet arbre,
coupez-en les branches, réservez-en néan-
moins en terre la tige avec les racines ;

ju'il soit lié avec le 1er et l'airain parmi les

herbes des champs
; qu'il soit mouillé par

la rosée du ciel , et qu'il paisse avec les

bêles sauvages
,
jusqu'à ce que sept temps

soient passés sur lui.

21 El voici l'interprétation de la sen-
tence du Très-haut , qui a élé prononcée
contre le roi mon seigneur.

22 Vous serez chassé de la compagnie
des hommes , et vous habiterez avec les

animaux et les bêles sauvages ; vous man-
gerez du foin comme un bœuf; vous serez

trempé de la rosée du ciel ; sept temps
passeront sur vous., jusqu'à ce que vous re-

connaissiez que le Très-haut tient sous sa

domination les royaumes des hommes, et

qu'il les donne à qui il lui plaît.

23 Quant à ce qui a été commandé
qu'on réservât la tige de l'arbre avec ses

racines , cela vo*s marque que votre royau-
me vous demeurera , après que vous aurez
reconnu que toute puissance vient du ciel.

24 C'est pourquoi suivez, ô roi, le con-
seil que je vous donne. Rachetez vos pé-

chés par les aumônes . et vos iniquités par

les œuvres fie miséricorde envers les pau-

vres : peut-être que le Seigneur vous par-

donnera vos offenses.

25 Toutes ces choses arrivèrent depuis

au roi Nabuchodonosor.
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sur ta muraille. ExplicaUcn de cttic étrilure

par Daniel. Mort de Baltassar.

1 ]je roi Baltassar fit un grand festin à

mille des plus grands de sa cour , et cha-

cun buvait selon son âge.

2 Le roi étant donc déjà plein de vin

commanda qu'on, apportât les vases d'or

et d'argent que son père IN'ahuchodono-

26 Dou/c mois après , il se promenait

dans le palais de Babylone ,

27 et il commença à dire : ïV'est-ec pas

là cette grande Babylone dont j'ai lait le

siège de mon royaume, que j'ai bâtie dans

la grandeur de ma puissance , et dans l'é-

clat de ma gloire ?

28 A peine le roi avait prononcé cette

parole, qu'on entendit cette voix du ciel: sor avait emportés du temple de Jérusa-

V oici ce qui vous est annoncé , ô Nabu- lem , afin que le roi bût dedans avec ses

chodonosor roi ; votre royaume passera femmes , ses concubines , et les grands de

sa t our.

3 On apporta donc aussitôt les vases d'or

et d'argent qui avaient été transportés du

temple de Jérusalem; et le roi but dedans

avec ses femmes , ses concubines et les

grands de sa cour.

4 Ils buvaient du vin , et ils louaient

en d'autres mams ;

29 vous serez ebassé de la compagnie

des hommes ; vous babiterez avec les ani-

maux et avec les bêtes farouches ; vous

mangerez du foin comme un bœuf ; et sept

temps passeront sur vous , jusqu'à ce que

voas reconnaissiez que le Très-haut a un

pouvoirabsolu sur les royaumes des boni- leurs dieux d or et d argent , d airain et de

mes , et qu'il les donne à qui il lui plaît. *ei\ de boi< et de pierre.

30 Cette parole futaccomplie à la même
,
? Au ,nen,e moment on yit paraître des

heure en la personne de Nabuchodonosor. dniÇtt et comme la main d un homme qui
1

- - • écrivait vis-a-vis du chandelier sur la nui-
11 fut chassé de la compaguie des hom-
mes; il mangea du foin comme un bœuf ;

son corps fut trempé de la rosée du ciel ,

en sorte qne les cheveux lui crûrent com-
me les plumes d'un aigle, et que ses on-

gles devinrent comme les griffes des oi-

seaux.

31 Après que le temps marqué de Dieu

eut été accompli , moi ISabuchodonosor

j'élevai les yeux au ciel ; le sens et l'es-

prit ine furent rendus ; je bénis le Très-

haut , je louai et glorifiai celui qui vit

éternellement ,
parce que sa puissance

est une puissance éternelle , et que son

royaume s'étend dans la succession de tous

les siècles.

32 Tous les habitans de la terre sont

devant lui comme un néant ; il fait tout ce

qu'il lui plaît , soit dans les armées cé-

lestes, soit parmi les habitans de la Serre ;

et nul ne peut résister à sa main puis*

santé , ni lui dire ;
Pourquoi avez-vous

fait ainsi ?

33 En même temps lé sens me revint

,

et je recouvrai tout l'éclat et toute la gloire

de la dignité royale : ma première iorme

me lut rendue; les grands de ma cour et

mes principaux officiers vinrent me cher-

cher : je fus rétabli dans mon royaume
,

et je devins plus grand que jamais.

34 Maintenant donc , moi ISabuchodo-

nosor , je loue le roi du ciel , et je publie

ta grandeur et sa gloire ;
parce que toutes

ses œuvres sont ioudéc> dans la vérité ,

aue toutes ses voies sont pleines de jus.

lice, et qu'il peut humilier ceux qui se

conduisent avec orgueil.

CHAPITRE V.

Festin de Baltassar. Il voit une main Qui écrit

raille de la salle du roi , et le roi voyait

le mouvement des doigts de la main qui

écrivait.

6 Alors le visage du roi se changea , son

esprit fut saisi d'un grand trouble; sesreins

se relâchèrent ; et dans son tremblement

ses genoux se choquaient l'un l'autre.

7 Le roi fit donc un grand cri , et or-

donna qu'on lit venir les mages , les Chal-

déens et les augures ; et le roi dit aux sages

de liabvlone : (Quiconque lira celte écri-

ture , et me l'interprétera , sera revêtu de

pourpre , aura un collier d'or au cou , et

sera la troisième personne démon royaume.

S Mais tous les sages du roi étant venus

devant lui , ne purent ni lire celle écriture,

ni lui en dire l'interprétation.

9 Ce qui redoubla encore le trouble du

roi Baltassar; son visage en fut tout changé,

et les grauds de sa cour en furent épouvan-

tés comme lui.

10 Mais la reine touchée de ce qui était

arrivé au roi , et aux grauds qui étaient

près de lui , entra dans la salle du festin , et

luidit: O roi, vivez à jamais
; que vos peu-'

sées uevous troublent point, et que votre

visage ne se change point.

11 II y a dans votre royaume un homme
qui a dans lui-même l'esprit des dieux saints,

en qui on a trouvé plus de science et de sa-

gesse qu'en auciin autre sous le règne de

votre père. C'est pourquoi le roi Nabucho-
donosor votre p'îre l'établit chefdes mages,

des enchanteurs , des Chaldéens et des au-

gures : votre perc , dis-je , ô roi , l'établit

au-dessus d'eux tous
,

12 parce qu'on reconnut que cet homme
appelé Daniel , à qui le roi donna le nom
de Baltassar , avait reçu une plus grande
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étendue d'esprit qu'aucuu autre

, plus de

firudence et d'intelligence pour interpréter

es songes, pour découvrir les secrets, et

pour développer les choses lesplus obscures

et les plus embarrassées. Qu'on fasse donc
maintenant venir Daniel , et il interprétera

cette écriture.

13 Aussitôt on fit venir Daniel devant le

roi , et le roi lui dit : Etes-vous Daniel ,

l'un des captifs des enfans de Juda ,
que le

roi mon père avait emmenés de Judée ?

\ 4 On m'a dit de vous , que vous avez

l'esprit des dieux ; et qu'il s est trouvé en

vous plus de science , d'intelligence et de
sagesse qu'en aucun autre.

i 5 Je viens de faire venir devant moi les

sages et les mages pour lire et pour inter-

préter cette écriture , et ils n ont pu me
dire ce que ces lettres signifient.

46 Mais pour vous , on m'a rapporté que
tous pouvez expliquer les choses les plus

obscures , et développer les plus embarras-
sées. Si vous pouvez donc lire cette écri-

ture,et m'en dire l'interprétation, vous serez

vêtu de pourpre , vous porterez au cou un
collier d'or, et vous serez le troisième

d'entre les princes de mon royaume.
17 Daniel répondit à ces paroles du roi,

et loi dit : Que vos présens , ô roi , soient

pourvoi», et faites part à un autre des
honneurs de votre maison : je ne laisserai

pas de vous lire cette écriture , et de vous

dire ce qu'elle signifie.

18 Le Dieu très-haut , o roi , donna à

Nabuchodonosor votre père , le royaume

,

la grandeur, la gloire et l'honneur ;

19 et à cause de cette grande puissance

que Dieu lui avait donnée, tous les peuples
et toutes les nations , de quelque langue
qu'elles fussent, le respectaient et trem-
blaient devantlui.il faisait mourirceux qu'il

voulait ; d détruisait ceux qu'il lui plaisait ;

il élevait ou il abaissait les uns ou les

autres selon sa volonté.

20 Mais après que son cœur se fut élevé,

et que son esprit se fut affermi dans son or-

gueil , il fut chassé du trône, il perdit son

royaume , et sa gloire lui fut ôtée.

21 11 fut retranché de la société des en-
fans des hommes ; son cœur devint sem-
blable à celui des bêtes ; il demeura avec

les ânes sauvages, et il mangea l'herbe des

champs comme un bœuf, et son corps fut

trempé de la rosée du ciel , jusqu'à ce qu'il

reconnût que le Très-haut a un souverain

pouvoir sur les royaumes des hommes , et

qu'il établit sur le trône qui il lui plaît.

22 Et vous , Baltassar qui êtes son fils

,

vous-même n'avez point humilié votre

cœur
,
quoique vous sussiez tou tes ces choses;

23 mais vous vous êtes élevé contre le

dominateur du ciel , vous avez fait appor-
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ter devant vous les vases de sa maison
sainte , et vous avez bu dedans , vous , vos
femmes et vos concubines, avec les grands
de votre cour. Vous avex loué en même
temps vos dieux d'argent et d'or , d'airain

et de fer, de bois et de pierre, qui ne voient

point , qui n'entendent point , et qui ne
sentent point ; et vous n avez point rendu
gloire à Dieu qui tient dans sa main votre
ame et tous les momens de votre vie.

24 C'est pourquoi Dieu a envoyé les doigts

de cette main , qui a écrit ce qui est marqué
sur la muraille.

25 Or voici ce qui est écrit : Man* , The*
cel , Pbaxes :

26 et en voici I interprétation: M âne ,Dieu
a compté lesjours de votre règne , et il en
a marqué l'accomplissement.

27 Théo ei, , vous avez été pesé dans la

balance , et on vous a trouvé trop léger.

28 Phares , votre royaume a été divisé,

et il a été donné aux Mèdes et aux Perses.

29 Alors Daniel fntvêtu de pourpre par

l'ordre du roi : on lui mit au cou un collier

d'or , et on fit publier qu'il aurait la puis-

sance dans le royaume, comme en étant la

troisième personne.

30 Cette même nuit , Baltassar roi des
Chaldéens fut tué ;

31 et Darius
, qui était Mède , lui succé-

da au royaume , étant âgé de soixante et

deux ans.

CHAPITRE VI.
Daniel élevé en gloire par Darius, est accusé

auprès de lui, jeté dans la fosse aux lions , et

délivré.

1 Darius jugea à propos d'établir cent

vingt satrapes sur son royaume, afin qu'ils

eussent l'autorité dans toutes les provinces

de son état.

2 Mais il mit au-dessus d'eux trois prin-

ces , dont Daniel était un ; afin que ces sa-

trapes leur rendissent compte , et que le

roi fût déchargé de tout soin.

3 Daniel surpassait donc eu autorité tous

les princes et tous les satrapes , parce qu'il

était plus rempli de l'esprit de Dieu.

4 Êt comme le roi pensait à l'établir sur

tout son royaume , les princes et les satra-

pes cherchaient uu sujet de l'accuser dans

ce qui regardait les affaires du roi : mais ils

ne purent trouver aucun prétexte pour le

rendre suspect , parce qu'il était très-fidèle

,

et qu'on ne pouvait faire tomber sur lui le

soupçon de fa moindre faute.

5 Ils diront donc entre eux : Nous ne

trouverons point d'occasion d'accuser Da-
niel , si nous ne la faisons naître de la lot

de son Dieu.

6 Alors les princes et les satrapes sur-

prirent le roi en cette manière , et lui di-

rent : O roi , vivez éternellement.

4y
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7 Tou* les princes de votre royaume

,

les principaux officiers , les satrapes, les

sénateurs , et les juges sont d'avis crue
,
par

votre puissance impériale, il se fasse un
«dit qui ordonne que tout homme qui , du-

rant l'espace de trente jours , demandera
quoi que ce soit à quelque dieu ou à quel-

qu'homme que ce puisse être , sinon ù

vous seul , ô roi, soit jeté dans la fosse des
lions.

8 Confirmez donc maintenant, 6 roi,

cet avis, et laites cet edit; afin qu'il de-

meure ferme comme ayant été établi par
les Mèdes et par les Perses , sans qu il soit

permis à personne de le violer.

9 Le roi Darius fit donc publier cet edit

et cette défense.

10 Daniel ayant appris crue cette loi avait

été faite entra dans sa maison ; et ouvrant
les fenêtres de sa chambre du coté de Jé-
rusalem | il fléchissait les genoux chaque
jour à trois différentes heures, et il adorait

son Dieu , et il lui rendait ses actions de
grâces , comme il faisait auparavant.

1 1 Ces hommes donc qui épiaient avec
grand soin toutes les actions de Daniel , le

trouvèrent qui priait et qui adorait son
Dieu.

12 Et ils vinrent aussitôt trouver le roi

pour lui représenter son édit, et lui dirent :

O roi , n'avez-vous pas ordonné que pen-
dant l'espace de trente jours , tout homme
qui ferait quelque prière à quelqu'un des
Dieux ou des hommes, sinon à vous seul,

6 roi , serait jeté dans la fosse des lions? Le
roi leur répondit : Ce que vous dites est

vrai : et c'est une ordonnance des Perses et

des Mèdes , qu'il n'est permis à personne
de violer.

13 Alors ils dirent au roi : Daniel, un des
captifs d'entre les enfansdr Judn, sans avoir

égard à votre loi ni à l'édit que vous avez
fait, prie son Dieu chaquejour à troisheures

différentes.

14 Ce que le roi ayant entendu , il fut

extrêmement affligé : il prit en lui-même
la résolution de délivrer Daniel , et jus-

qu'au soleil couché il fit ce qu'il put pour le

sauver.

15 Mais ces personnes voyant bien quelle
était l'intention du roi, lui dirent : O roi

,

sachez que c'est une loi des Mèdes et des
Perses, qu'il n'est point permis de rien chan-
ger dans tous les édits que le roi fait.

16 Alors Daniel fut emmené par le

commandement du roi . et ils le jetèrent
dans la fosse des lions. Et le roi dit à Da-
niel : Votre Dieu , que vous adorez sans
cesse , vous délivrera.

M En même temps on apporta une
pieu e qui fut mise à l'entrée de la fosse

,

et scellée du sceau du roi et du sceau des
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grands de la cour, de peur qu'on ne fit quel-

que chose contre Daniel.

18 Le roi étant rentré dans sa maison ,

se mit au lit sans avoir soupé : on ne servit

point de viandes devant lui , et il ne put

pas même dormir.

19 Le lendemain il se leva dès le point

du jour, et alla en diligence à la fosse de*

lions :

20 et étant près de la fosse, il appela

Daniel avec une voix triste et entrecoupée
de soupirs , et lui cria : Daniel , serviteur du
Dieu vivant, votre Dieu , que vous servez

sans cesse, aurait-il bien pu vous délivrer

de la gueule des lions?

21 Daniel lui répondit : O roi , vivez

éternellement.

22 Mon Dieu a envoyé son ange qui a

fermé la gueule des lions , et ils ne mont
fait aucun mal , parce que j'ai été trouvé

juste devant lui ; et je n'ai rien fait nou plus

devant vous , ô roi , qui puisse me rondre

coupable.

23 Alors le roi fut transporté de joie,

et il commanda qu'on fit sortir Daniel de

la fosse des lions : d'où ayant été tiré , ou
ne trouva sur son corps aucune blessure

,

parce qu'il avait cru en son Dieo.

24 En même temps le roi commande
qu'on fit venir ceux qui avaient accusé Da-
niel , et ils furent jetés dans la fosse de*
lions avec leurs femmes et leurs enlans : et

avant qu'ils fussent venus jusqu'au pavé de
la fosse , les lions les prirent entre leurs

dents , et leur brisèrent tous les os.

25 Après cela Darius envoya cette or-

donnance à tous les peuples et à toutes les

nations, de quelque langue qu'elles his-

sent , qui habitaient dans toute la terre :

Que la paix s'affermisse parmi vous de plus

en plus.

26 J'ordonne par cet édit, que dans tout

mon empire et mon royaume , tous mes
sujets révèrent le Dieu de Daniel avec
crainte et avec tremblement : car c'est lui

qui est le Dieu vivant , l'Eternel gui vit dans
tous les siècles : son royaume ne sera ja-

mais détruit , et sa puissance passera ju>
ques dans l'éternité.

27 C'est lui qui est le libérateur et le sau
veor, qui fait des prodiges et des merveilles
dans le ciel et dans la tene , qui a délivré
Daniel de la fosse des lions.

28 Oi Daniel fut toujours en dignité jus-

qu'au règne de Darius, et an règne deCv-
rus roi de Perse.

CHAPITRE VIT.
Son^e de Daniel; ou vision des quatre betes.

Ea/ilication de celle vision. Jugement du
Seigneur. Régne éternel de Dieu et de sts

Saints.

1 La première année de Baltassar. roi de
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Chap. 1.

fiabvlonc, Daniel eut une vision en songe.

Il eut celle vision étant dans son lit ; et

avant écrit son songe , il le recueillit en

peu de mois , et en marqua ainsi les prin-

cipaux points s

2 J'ai eu , dit-il , cette vision pendant la

nuit. Il me semblait que les quatre vents du

ciel se combattaient l'un l'autre sur une

grande mer

,

3 et que quatre.grandes bêtes fort diffé-

rentes les unes des autres , montaient hors

de la mer
4 La première était comme une lionne ,

et elle avait des ailes d aigle , et comme je

la regardais , ses ailes lui lurent arrachées ;

elle fut ensuite relevée de terre, et clic

se tint sur ses pieds comme un homme , et

il lui fut donné un cœur d'homme.

5 Après cela il parut à coté une autre

bête qui ressemblait à un ours. Elle avait

trois rangs de dents dans la gueule , et il y
en avait qui lut disaient : Levez-vous , et

rassasiez-vous de carnage.

6 Après cela , comme je regardais , j'en

vis une autre qui était comme un léopard ;

et elle avait au-dessus de soi quatre ailes

comme les ailes d'un oiseau. Cette bête

avait quatre têtes , et la puissance lui lut

donnée.

7 Je regardais ensuite dans cette vision

que j'avais pendant la nuit , et je vis pa-

raître une quatrième bête , qui était terrible,

et étonnante. Elle était extraordinairement

forte ; elle avait de grandes dents de fer ;

elle dévorait , et mettait en pièces, et fou-

lait aux pieds ce qui restait : elle était fort

différente des autres betes que j'avais vues

devant elle ; et elle avait dix cornes.

8 Je considérais ses cornes , et je vis une

petite corne qui sortait du milieu des autres:

trois de ses premières cornes furent arra-

chées de devant elle : cette corne avait des

yeux comme les yeux d'un homme , et une

bouche qui proférait des paroles insolentes.

9 J'étais attentif à ce que je voyais ,
jus-

qu'à ce que des trônes furent placés , et que

1 ancien des jours s'assit : son vêtement était

blanc comme la neige , et les cheveux de sa

tête étaient comme la laine la plus blanche

et la pinspure: son trône était des flammes

ardentes, et les roues de ce trône un feu

brûlant.

10 Un fleuve de feu et /ràr-rapide sor-

tait de devant sa face : un million danges

le servait, et mille millions assistaient de-

vant lui. Le jugement se tint, et les livres

furent ouverts.

1 1 Je regardais attentivement à cause du

bruit des paroles insolentes que celte corne

prononçait , et je vis que la bête avait été

tnce , que son corps était détruit , et qu'il

avait été livré AU feu pour être brûlé.
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12 Je vis aussi que la puissance des au: t « s

bêtes leur avait été ôtée , et que la durée de
leur vie avait été marquée jusqu'à un temps
et un temps.

43 Je considérais ces choses dans une
vision de nuit , et je vis comme le fils de
l'homme qui venait avec les nuées du ciel

,

et qui s'avançait jusqu'à l'ancien des jours.

Ils le présentèrent devant lui

,

44 et il lui donna la puissance, l'hon-

neur et le royaume ; et tous les peuples ,

toutes les tribus , cl toutes les langues le

serviront : sa puissance est une puissance

éternelle qui ne lui sera point ôtée, et son
royaume ne sera jamais détruit.

45 Mon esprit fut saisi d'étonnement :

moi Daniel
, je fus épouvanté par ces choses:

et ces visions qui m'étaient représentées .

me jetèrent dans le trouble.

46 Je m'approchai d'un de ceux qui

étaient présens ; et je lui demandai la vérité

de toutes ces choses , et il m'interpréta ce

qui se passait , et me l'enseigna

47 Cesquatre grandes bêtes sont quatre

royaumes qui s'élèveront de la terre.

48 Mais les saints du Dieu très-haut en-

treront en possession du royaume, et ils

régneront jusqu'à la fin des siècles , et dans

les siècles des siècles.

49 J'eus ensuite un grand désir d'ap-

prendre ce que c'était que la quatrième bête,

qui était très-diflérente de toutes les autres

,

et effroyable au-delà de ce qu'on peut dire :

ses dents et ses ongles étaient de'fer ; elle

dévorait , mettait en pièces , et foulait aux

pieds ce qui avait échapé à sa violence.

20 Je voulus m'enquérir aussi des dix

cornes qu'elle avait à la tête ; et de l'autre

qui lui vint de nouveau , en présence de la-

auclle trois de ces cornes étaient tombées ;

e cette corne
,
dis-je , qui avait des yeux ;

et une bouche qui pixjnonçait des paroles

insolentes; et cette corne était plus grande

que les autres.

21 Et comme je regardais attentivement,

je vis que cette corne faisait la guerre contre

les saints , et avait l'avantage sur eux ,

22 jusqu'à ce que l'ancien des jours pa-

rut : alors il donna aux saints du Très-haut

la puissance de juger ; et le temps étant ac-

compli , les saints entrèreut en possession

du royaume.

23 Sur quoi il me dit : La quatrième bête

est le quatrième royaume qui dominera sui

la terre , et il sera plus grand que tous les

autres royaumes : il dévorera toute la

terre , la ioulera aux pieds et la réduira en

poudre.

24 Les dix cornes de ce même royaume

sont dix rois qui régneront : il s'en élèvera

un autre après eux qui sera plus puissant
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que ceux qui l'auront devancé ; et il abais-

sera trois rois.

25 Uparlcra insolemment contre le Ti ès-

ItHUt , il foulera aux pieds les saints duTi ès-

haut , et il s'imaginera qu'il pourra chan-

ger les temps et les lois , et ils seront livrés

entre ses mains jusqu à un temps , deux
temps, et la moitié d'un temps.

26 Le jugement se tiendra ensuite , afin

que la puissance soit ôtée a cet homme,
qu'elle soit entièrement détruite , et qu'il

périsse pour jamais;

27 et qu'en même temps le royaume, la

puissance et l'étendue de l'empire de tout

ce qui est sous le ciel , soit donné au peuple

des saints du Très-haut : car son royaume
est un royaume éternel , auquel tous les

rois seront assujettis avec une entière sou-

mission.

28 Ce fut là la fin de ce qui me fut dit.

Moi Daniel , je fus fort trouble ensuite dans

mes pensées , mon visage en fut tout chan-

gé ; et je conservai ces paroles dans mou
cœur.

CHAPITRE Vin.
Autre vision de Daniel : le Ulier et te boue.

Explication de cette vision.

1 La troisième année du régne du roi

Bnltassar , j'eus une vision. Moi Daniel,

après ce que l'avais vu au commencement

,

2 je vis dans une vision lorsque j'étais au

château de Suse
,
qui est au pay s d'Èlam , et

il me parut dans cette vision , que j'étais à

ta porte d'Uiaî.

3 Je levai les yeux, et je vis un bélier

qui se tenait devant le marais ; il avait les

cornes élevées , et l'une l'était plus que
l'autre, et croissait peu à peu.

4 Après cela je vis que ce bélier don-
nai! des coups de corne contre l'occident

contre l'aquilon et contre le midi , et toutes

les bêtes ne pouvaient lui résister, ni se dé-

livrer de sa puissance : en sorte qu'il fit

tout ce qu'il voulut, et il devint fort puis-

sant.

5 J'étais attentif à ce que.je voyais : et

en même temps un bouc \ iut de l'occident

sur la face de toute la terre , sans qu'il tou-

chât néanmoins la terre : et ce bouc avait

une corne fort grande entre les deux yeux.

6 II vint jusqu'à ce bélier qui avait des

cornes: que j'avais vu se tenir devant la

porte ; el s élançant avec une grande impé-

tuosité , il courut à lui de toute sa force.

7 Lorsqu'il fut venu près du bélier , il

l'attaqua avec furie , et le perça de coups :

il lui rompit les deux cornes , sans que le

bélier pût lui résister ; et l'ayant jeté par

terre , il le foula aux pieds ; et persoune

ne pût délivrer le bélier de sa puissance.

o Le bouc ensuite devint cxtraoi dinai-

rcment grand; et lorsqu'il eut ainsi pris
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son accroissement , sa grande corne se

rompit , et il se J urina au-dessous quatre
cornes ver? les quatre vents du ciel.

9 Mais de l'une de ces quatre cornes il

en sortit une petite , qui s éleva extrême-
ment coutre Je midi , contre l'orient , et

contre le peuple le plus fort.

10 Elle seleva jusques contre 1 armée
du ciel ; elle en fit tomber une partie ,

c'est-à-dire , une partie des étoiles , et les

foula aux pieds.

1 1 Elle s'éleva même jusques contre le

chef de cette armée; elle lui ravit son
crificc perpétuel , et déshonora le lit

son sanctuaire.

4 2 La puissance lui fut donnée contre le

sacrifice perpétuel à cause des péchés^
hommes , et la vérité sera renversée sur la

terre : cette corne puissante entreprendra
tout , et tout lui réussira.

43 Alors j'entendis un des saints qui par-

lait, ei un saint dit à un autre mie je ne
connaissais point , et qui lui pariait: Jus-

qu'à quand durera celte vision touchant
le violement du sacrifice perpétuel , et le

péché que causera cette désolation? jus-
qu'à quand le sanctuaire et farinée de
Dieu seront-ils foulés aux pieds ?

44 Et il lui dit: Jusqu'à deux mille

trois cenls jours, soir e» matin : et après
cela le sanctuaire sera purilié.

15 Moi Daniel, ayant vu cette vision,

j'en cherchais (intelligence; alors il se

présenta devant moi comme une figure

d homme

,

46 et j'entendis la voix d'un homme à
la porte d'Ulaï ,

qui cria et qui dit : Ga-
briel , faites-lui entendre cette vision.

47 En même temps Gabriel vint,ot se

tint au lieu où j'étais; et lorsqu'il fut venu
à moi , je tombai le visage contre terre

tout tremblant de crainte , et il me dit :

Comprenez bien , fils de l'homme
, parce

que cette vision s'accomplira à la fin en
son temps.

48 Et lorsqu'il me parlait encore, je

tombai le visage contre terre : alors il me
toucha , et m'ayant fait tenir debout,

19 il me dit": Je vous ferai voir ce qui

doit arriver dans la suite au jour de la ma-
lédiction , parce que le temps de ces vi-

sions viendra enfin.

20 Le bélier que vous avez vu , qui

avait des cornes , est le roi des Mèdes et

des Perses.

21 Le bouc est le roi des Grecs , et la

grande corne qu'il avait entre les deux
yeux est le prernierde leurs rois.

22 Les quatre cornes qui se sont élevées
après que la première a été rompue , sont

les quatre rois qui s'élèveront de sa nation ,

mais non avec sa force et sa puissance.
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'23 Et après leur règne . lorsque les ini-

quités se seront accrues , il s élèvera mi roi

qui aura l'i'npudence sur le front , et qui

entendra les énigmes.

24 Sa puissance s'établira , mais non par

ses forces, et il fera un ravage étrange . et

au-delà de toute croyance : il réussira dans
tout ce qu'il entreprendra. Il fera mourir
selon qu'il lui plaira les plus forts cl le

peuple des saints.

25 II conduira avec succès tous ses arti-

fices et toutes ses tromperies : son cu.-ur

s'enflera de plus en plus ; et se voyaut
comblé de toutes sortes de prospérités , il

en fera mourir plusieurs: il s'élèvera contre

le prince des princes , et il sera enfin ré-

duit en poudre sans la main des hommes.
26 Cette vision du soir et du matin qui

mis a été représentée , est véritable. Scel-

lez donc cette vision , parce qu'elle n'ar-

rivera qu'après beaucoup de jours.

27 Après ccîa , moi Daniel , je tombai
dans la langueur,et je fus malade pendant
quelques jours ; et m'étant levé , je travail-»

lais aux affaires du roi ; et j'étais daus l'é-

tonnement en pensant à cette vision, sans

trouver personne qui put me l'interpréter.

CHAPITRE IX.

l*rirre de Daniel. Prédiction des soixante et dix
semaines qui douent se terminer à ta venue

1 La première année de Darius, fils

d'Assnérus , de la race des Mèdes, qui ré-

gna daus l'empire des Chaldéens ;

2 h première année, dis-je , de son
règne , moi Daniel , j'eus par la lecture des
livres saints , l'intelligence du nombre des

années dont leSeigneur avait parlé au pro-
phète Jérémie , en disant que la désolation

de Jérusalem durerait soixante et dix ans.

3 J'arrêtai mesyeux et mon visage sur le

Seigneur mon Dieu,pourie prier et le con-
jurer, dans les jeunes , le sac , et la cendre.

4 Je priai le Seigneur mon Dieu , je lui

confessai mes fautes , et je lui dis : Ecoutez

ma parole , 6 Seigneur Dieu , grand et ter-

rible, qui gardez votre alliance et votre

miséricorde envers ceux qui vous aiment et

qui observent voscoinmandemens.
5 Nous avons péché , nous avons com-

mis l'iniquité , nous avons fait des actions

impies , nous nous sommes retirés de vous,

et nous nous sommes détournés delà voie

da vos préceptes et de vos ordonnances.

6 Nous n'avons point obéi à vos servi-

teurs les prophètes, qui ont parlé en votre

nom à nos rois, à nos princes, à nos pères,

et à tout le peuple de la terre.

7 I,a justice est à vous , ô Seigneur : et

pour nous , il ne nous reste que la confu-

sion <le notre visage, qui couvre aujour-

d'hui les hommes de Juda , les habitans

de Jérusalem et tous les eufans d Israël, et

ceux qui sont prés , et ceux qui sont éloi-

gnés , dans lous les pays où vous les avez
chassés , à cause des iniquité* qu'ils ont
commises contre vous.

8 II ne nous reste , dis-je , Seigneur, que
la confusion de uotre visage , à nous , à nos
rois , à nos princes , et à nos pères qui ont
péché contre vous.

9 Mais à vous qui êtes leSeigneur notre
Dieu , appartient la miséricorde et la grâce
de la réconciliation : car nous nous somme*
relire* de vous ,

10 et nous n'avons point écoulé la. voix
du Seigneur notre Dieu, pour mai cher dans
la loi qu'il nous avait prescrite parles pro-
phètes ses serviteurs.

11 Tout Israël a violé votre loi; ils se
sont détournés pour ne point écouter votre
voix ; et cette malédiction et cette exécra-
tion qui est écrite dans la loi de Moïse , ser-

viteur de Dieu , est tombée sur nous
, parce

que nous avons péché contre vous.

12 Le Seigneur a accompli ses oracles ,
qu'il a prononcés contre nous et contre uos
princes qui nous ont jugés , pour faire fon-
dre sur nous ces grands maux qui ont acca-
blé Jérusalem , en sorte qu'on n'a jamais
rien vu de semblable sous le ciel.

\ 3 Tous ces maux sont lombes sur nous ,

selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse ,

et nous ne nous sommes point présentes-de-

vant votre face pour vous prier , ô Seigneur
uotre Dieu , de nous retirer de nos iniqui-

tés , et de nous appliquer à la connaissance

de votre vérité.

14 Ainsi l'oeil du Seigneur a été ouvert

et attentif aux maux , et il les a fait fondre

sur nous : le Seigneur notre Dieu est juste

daus toutes les œuvres qu'il a faites , parce
que nous n'avons point écouté sa voix.

15 Je confesse donc maintenant, ô Sei-

gneur noire Dieu , qui avez tiré votre peu-

ple de l'Egypte avec une main puissante ,

et qui vous êtes acquis alors un nom qui

dure encore aujourd'hui , que nous avons
péché , que nous avons commis l'iniquité.

46 Mais je vous conjure selon ton le votre

justice, Seigneur , que votre colère et votre

fureur se détournent de votre cité de Jé-
rusalem , et de votre montagne sainte: car

Jérusalem et votre peuple sont aujourd'hui

en opprobre à toutes les nations qui nous
environnent, à cause de nos péchés et des

iniquités de nos pères.

17 Ecoutez donc maintenant, Seigneur

\

notre Dieu , les voeux et les prières de

votre serviteur; faites reluire votre face

sur votre sanctuaire qui est tout désert , et

faites-le pour vous-même.
18 Abaissez , mon Dieu , votre oreille

jusqu'à nous , et nous écoutez ' ouvrez le*
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veux , et considérez noire désolation , et

ia mine de cette ville , qui a eu la gloire

de porter votre nom. Car ce n'est point par

la confiance en notre propre justice que

nous vous offrons nos prières , en nous

prosternant devant vous ; mais c'est dans la

vue de la multitude de vos miséricordes.

\ 9 Exaucez-nous ,
Seigneur ,

Seigneur

,

appaisez votre colère ;
jetez le* yeux sur

nous , et agissez : ne différez plus ,
mon

Dieu , pour l'amour de vous-même, parce

que celte ville et ce peuple sont à vous ,

et ont la gloire de porter votre norfï.

20 Lorsque je parlais encore et que je

priais , et que je confessais mes péchés et

les péchés d Israël mon Peuple» et que dans

un profond abaissement j'offrais mes prières

en la présence de mon Dieu pour sa mon-

tagne sainte ;

21 lors
,
dis-je , que je n'avais pas en-

core achevé les paroles de ma prière , Ga-

briel nue j'avais vu au commencement dans

une vision , vola tout d'un coup à moi

,

et me toucha au temps du sacrifice du soir.

22 11 m'instruisit , me paria , et me dit

Daniel
,

je suis venu maintenant pour

vous enseigner et pour vous donner l'in-

telligence.

23 Dés le commencement de votre prière

)'ai reçu cet ordre , et je suis venu pour

vous 'découvrir toutes choses ,
parce que

vous êtes un homme rempli de désirs :

soyez donc attentif à ce que je vais vous

dire , et comprenez cette vision.

24 Dieu a abrégé et fixé le temps à

soixante et dix semaines en faveur de votre

peuple et de votre ville sainte, afin que

les prévarications soient abolies; que le pé-

ché trouve sa fin ; que l'iniquité soit effa-

cée ; que la justice éternelle vienne sur la

terre; que les visions et les prophéties soient

accomplies; et que le Saint des saints soit

oint de fhuile sacrée.

25 Sachez donc ceci . et gravez-le daus

votre esprit: Depuis l'ordre qui seia donné

pour rebâtir Jérusaïem ,
jusqu'au Christ

cheïde mon peuple, '\\ y aura sept semaines

et soixante et deux semaines ; et les places

et les murailles de la ville seront bâties de

nouveau parmi des temps fâcheux et diffi-

ciles ,
pendant sept semaines.

26 El après soixante et deux semaines

le Christ sera mis à mort; et (le peuple oui

doit le renoncer ) ne sera plus son peuple ;

un peuple avec son chef qui doit venir ,

détruira la ville et le sanctuaire : elle

finira par une ruine entière , et la désola-

tion qui lui été prédite arrivera après la

fin dé la guêtre.

27 H confirmera son alliance avec plu-

sieurs dans une semaine . et à la moitié

de la semaine, les hosties cl les sirriliccs

EL. Chap y. 10.

seront abolis , l'abomination de la désola-

tion sera dans le temple , et la désolation

durera jusqu'à la consommation et jusqu'à

la fin.

CHAPITRE X.
Vision de Daniel sur le Tigre. Le prince du
royaume des Perses et le prince du roxaume
des Grecs résistent à l'ange Gabriel.

1 La troisième année de Cyrus roi des
Perses , une parole fut révélée à Daniel

,

surnommé Ballassar, une parole vérita-

ble ,
qui concernait de grandes années. 11

comprit ce qui lui fut dit : car on a besoin
d'intelligence dans les visions.

2 En ces jours-là , moi Daniel
, je fus

dans les pleurs tous les jours peudant trois

semaines.

3 Je ne mangeai d'aucun pain agréable
an.goût ; et ni chair, ni via n'entra dans
ma bouche; je neme servis même d'aucune
huile

, jusqu'à ce que ces trois semaines fu-

rent accomplies.

4 Le vingt-quatrième jour du premier
mois, j'étais près du grand fleuve du Tigre.

5 Et ayant levé les yeux, je vistout d'un
coup un nomme qmi était vétudelin, dont
les reins étaient ceints d'une ceinture d'or

très-pur.

fi Son corps était comme la pierre de
ebrysolithe , son visage brillait comme les

éclairs, et ses yeux paraissaient une lampe
ardente : ses bras et tout 'le reste du corps
jusqu'aux pieds, étaient comme d'un ai-

rain étincelaut , et le son de sa voix était

comme le bruit d'une multitude cTîwmmes.

7 Moi Daniel , je vis seul cette vision ;

et ceux qui étaient avec moi , ne la virent

5oint : mais ils furent saisis d'horreur et

épouvante , et ils s'enfuirent dans des

lieux obscurs.

8 Etant donc demeuré tout seul, j'eus

celte grande vision ; la vigueur de mon
corps m'abandonna , mon visage fut tout

changé , je tombai en faiblesse , et il ne me
demeura aucune force.

9 Le bruit d'une voix retentissait à mon
oreille , et l'entendant j'étais couché sur le

visage dans une extrême frayeur, cl mon
visage était collé à la terre.

10 Alors une main me toucha, et me fit

lever sur mes genoux cl sur mes mains

41 Et la même voix me dit : Daniel

.

homme de désirs , entendez lesparolesque

je viens vous dire , et tenez-vous debout ;

enr je suis maintenant envové vers vous.

Après qu'il m'eut dit cela , je me tins de-

bout , étant tout tremblant
;

42 et il inédit : Daniel, ne craignez

point ; car dès le premier jour qu'en vous

affligeant en la présence de votre Dieu ,

vous avez Appliqué votre cneur à I iultlli-
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gcnce,vos paroles ont été exaucée» , et vos dominera avec, une grande puissance , et

prièresm'ont fait venir ici. qui fera ce qu'il lui plaira.

43 Le prince du royaume des Perses 4 Et après qu'il sera le plus affermi ,

m'a résisté vingt et un jours; mais Michel son royaume sera détruit , et il se par-

le premier d'entre les premiers princes est tagera vers les quatre v ents du ciel ; ainsi

venu à mon secours; et cependant j'ai de- son royaume ne passera point à sa pos-

mcuréla près du roi des Perses. lérilé , et ne conservera point la même
M Je suis venu pour vous apprendre ce puissance qu'avait eue ce premier roi : car

qui doit arriver à votre peuple dans les son royaume sera déchiré , et passera à

jours postérieurs ; car celle vision ne s ac- despriuces étrangers , outre ces quatre/;/*/*

compiira qu'après bien du temps. grands.

15 Lorsquil me «lisait ces paroles, je 5 Le roi du midi se fortifiera: l'un de

baissais le visage coutre terre ,et je demeu- ses princes sera plus puissant que celui-ci :

rais dans le silence. il dominera sur beaucoup de pays ; car son

iô Et en même temps celui quiavnit la empire sera grand,

ressemblance d'un homme, me toucha les 6 Quelques années après , ils feront al-

lévies ; et ouvrant la bouche je parlai, et liance ensemble, et la tille du roi du midi

je dis à celui qui se tenait debout devant viendra épouser le roi de l'aquilon pour

moi : Mon seigneur ,
lorsque je vous ai vu , faire amitié ensemble unais elle ne s'établira

tout ce qu'il y a en moi de nerfs et de join- point avec un bras fort, et sa race ne
turcs , s est relâché , et il ne m'est resté subsistera point : elle sera livrée elle-même

aucune force. avec les jeunes hommes qui l'avaient amc-

M Et comment le serviteur de mon sei- née , et qui l'avaient soutenue en divers

gneur pourra-t-il parler avec monseigneur? temps.

.le suis demeuré sans aucune force, et je 7 Mais il sortira un rejeton delà même
perds même la respiration. tige et de la même racine : il viendra

18 Celui donc que je voyais sons la avec une grande armée ; il entrera dans
ligure d'un homme , me toucha encore, me les provinces du roi de L'aquilon , il y fera

fortifia , de grands ravages , et il s'en rendra le

19 et me dit : Ne craignez poinl, Daniel, maître.

homme de désirs; la paix soit avec vous : 8 11 emmènera en Egypte leurs dieux

reprenez vigueur, et soyez ferme. Lors- captifs, leurs statues , ci leurs vases d'ar-

qu il me parlait encore, je me trouvai plein gent et d'or les plus précieux, et il rem-

de force , et je lui dis : Parlez , mon sei- portera toute sorte d avantages sur le roi

gneur, parce que vous m'avez fortifié. de l'aquilon.

20 Alors ilme dit : Savez-vous pourquoi 9 Le roi du midi étant ainsi entré dans

je suis venu à vous ? Je retourne main- le royaume de celui-ci , il reviendra en-
tenant pour combattre contre le prince suite en son pays.

«k-s Perses ; car lorsque je sortais, le prince 40 Les eufans de ce roi du septentrion

des Grecs est venu à paraître. animés par tant de pertes , lèveront de
'2\ Mais je vous annoncerai présente- puissantes armées: et Cun deux mar-

inent ce qui est marqué dans l'écriture de chera avec une grande vitesse comme un
la vérité , et nul ne m'assiste dans toutes torrent qui se déborde: il reviendra ensuite;

ces choses, sinon Michel qui est votre et étant plein d'ardeur, il combattra con-
nrinec. tre les forces du roi du midi.

CHAPITRE XI. H Le roi du midi étant attaqué, se met-

Pridietùm qui concerne l'empire des Perses ,
Ira en campagne , et combattra contre le

Alexandre et ses successeurs, les rois d'Egypte roi de l'aquilon; il lèvera une très-grande
et de Syrie , et entre ceux-ci Aniiochus Epi- urinée, et des troupes nombreuses seront
phones. livrées entre ses mains.

4 Dès la première année <lc Darius de 12 11 en prendra un très-grand nombre,
ta race des Mèdes

,
j'ai travaillé pour l'aider et son coeur s'élèvera : il en iera passer plu-

à s'établir et à se fortifier dans son sieurs milliers au lil de lepéc ; mais il n'en

royaume. deviendra pas plus fort.

2 Mais maintenant je vous annoncerai 13 Car le roi de l'aquilon viendra de
la vérité. Il y aura encore trois rois en nouveau: il assemblera encoreplusde trou-

Perse. Le quatrième s'élèvera pai la gran- pes qu'auparavant; et après un certain

«leur de ses richesses au-dessus de tous ; et nombre d'années , il s'avancera en grande
lorsqu'il sera devenu si puissant et si riche, hâte avec une armée nombreuse et une
tl animera tous les peuples contre le roy au- grande puissance.

me des (irecs. 14 I n ce temps-là plusieurs s'élèveront

3 Mais il s'élèvera un roi vaillant
,
qui contre le roi du midi ; les eufans de ceux
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«Je votre peuple qui auront violé la loi du
Seigneur s'élèveront aussi pour accomplir

une prophétie , et ils tom lieront.

45 Le roi de l'aquilon viendra , il fera

des terrasses et des remparts , il prendra

les villes les plus fortes • les bras du midi ne
pourront en soutenir l'eflort ; les plus vail-

lans d'entr'eux s'élèveront pour lui résis-

ter, et ils se trouveront sans force.

46 II s'avancera contre le roi du midi

ci fera tout ce qu'il lui plaira , et il ne

se trouvera personne oui puisse subsister

devant lui ; il entrera dans la terre si cé-

lèbre , et elle sera abattue sous sa puis-

sance.

47 Ils'aflermira dans le dessein de venir

s'emparer de tout le royaume du roi du
midi : il feindra de vouloir agir de bonne
foi avec lui ; il lui donnera en mariage su

fille d'une excellente beauté , afin de le

perdre : mais son dessein ne lui réussira

pas . et elle ne sera point pour lui.

18 II se tournera contre les îles , et il en
prendra plusieurs : il arrêtera d'abord le

Î>rinee qui doit le couvrir d'opprobre ; et

a honte dont il couvrait les autres , retom-
bera sur lui.

4 9 II reviendra dans les terres de son em-
pire , après quoi il se heurtera cl tombera,
et il disparaîtra pour jamais.

20 Un homme très-misérable et indigne

du nom de roi , prendra sa place , et il pé-
rira en peu de jours; non par une mort vio-

lente , ni dans un combat.

24 Un prince méprisé lui succédera , à

qui on ne donnera point d'abord le titre de
i oi : il viendra en secret , et il se rendra
maître du royaume par artifice.

22 Les forces opposées seront entière-

ment renversées devant lui ; elles seront

détruites , ainsi que le chefmême du parti.

23 Et après avoir fait amitié avec lui
,

il le trompera : il se mettra en marche

,

et prévaudra avec peu de troupes.

24 II entrera dans les villes les plus gran-
des et les plus riches , et il liera ce que ne
firent jamais ses pères , ni les pères de ses

pères; il amassera un grand butin de leurs

dépouille* , et il pillera toutes leurs ri-

chesses : il formera des entreprises contre
leurs villes les plus fortes : mais cela ne
durera qu'un certain temps.

25 Sa force se réveillera . son errur

.s'animera contre le roi du midi , qui/
attaquera avec une grande armée, et le roi

du midi étant attaqué lui fera la guerre
avec de grandes et fortes troupes , qui ne
demeureront pas fermes ; parce qu'on for-

mera des desseins contre lui.

26 Ceux qui mangeront à sa table , se-
,onl cause de sa ruine ; scm année scia

IiL. Chap. M.
accablée , cl un grand nombre des siens

sera mis à mort.

27 Ces deux rois auront le cœur atten-

tif à se faire du mal [un à [autre : étant

assis à la même table , ils diront des pa-

roles pleines de mensonges, et ils ne réus-

siront pas dans leurs desseins, parce qui
le temps n'en sera pas encore venu

.

28 Le roi de laquilon retournera dans
son pays avec de grandes richesses : son
cœur s élèvera contre l'alliance sainte :

il fera beaucoup de maux , et retournera
dans son pays.

29 II retournera au temps prescrit , et

reviendra vers le midi , et cette dernière

expédition ne sera pas semblable aux pre-
mières.

30 Les Romains viendront contre lui

sur des vaisseaux ; il sera abattu ; il re-

tournera , et il concevra une grande in-

dignation contre l'alliance du sanctuaire:

et il agira dans safureur : il retournera.

dis-je , et entreprendra contre ceux qui

avaient abandonné l'alliance du sanctuaire

31 Des hommes puissans établis par lui.

violeront le sanctuaire du Dieu fort : ils

feront cesser le sacrifice perpétuel , et ils

mettront dans le temple l'abomination de
la désolation.

32Les impies prévaricateursde la sainte

alliance , useront de déguisement et de
fictions : mais le peuple qui connaîtra son
Dieu , s'attachera fermement à la loi , et

fera ce qu'elle ordonne.
33 Ceux qui seront instruits parmi le

peuple , en instruiront plusieurs , et ils

seront tourmentés par l'épée . par la flam-

me , par la captivité , et par les brigan-

dages de ces jours.

à4 Mais lorsqu'ils seront abattus , ils

seront soulagés par le moyen dun petit

secours , et plusieurs se joindront furti-

vement à eux.

35 Entre ces hommes instruits , il y en
aura qui tomberont en de fz/ands maux ,

afin qu'ils passent par le feu , et qu'ils de-
viennent purs et blancs jusqu'au temps
prescrit; parce qu'il y aura encore un
autre temps.

36 Le roi agira selon qu'il lui plaira :

il s'élèvera , et portera le faste de son or-

gueil contre tout dieu ; il parlera inso-

lemment contre le Dieu des dieux ; et il

réussira jusqu'à ce que la colère de Dieu
soit satisfaite, parce qu'il a été ainsi arrêté.

37 II n'aura aucun égard au Dieu de
ses pères , il sera dans la passion des fem-

mes; il ne se souciera de quelque dieu que
ce soit , parce qu'il s'élèvera contre toutes

choses.

38 11 révérera le dieu Maozim dans h-

hcuqu il lui aura choisi ; et il honoieia
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avec l'or , l'argent , les pierres précieuses,

et tout ce qu'il y a de plus beau , un dieu

que ses pères ont ignoré.

39 II fortifiera les citadelles par le

culte du dieu étranger qu'il a connu : il

en élèvera les adorateurs à une grande
gloire; il leur donnera beaucoup de puis-

T
sancc , et il leur partagera la terre gra-

tuitement.

40 Ainsi au temps prescrit , le roi du
midi combattra contre le roi de l'aquilon,

et le roi de l'aquilon marchera comme une
tempête contre le roi du midi avec une mul-
titude de char ois et de gens de cheval, et

n»ec une grande flotte: il entrera dans les

Ierres de ce prince , il ravagera tout, et il

passera au travers de son pays.

41 II entrera ensuite dans le pava de
gloire. et plusieurs provinces seront ruinées,

('euac-là seuls seront sauvés de ses mains :

Erlom, Moab, et les premières terres des

eu fans d Ammon.
42 11 étendra sa main sur les provinces,

et le pavs d'Egypte ne ////échappera point.

'13 II se rendra maître des trésors d'or et

d'argent, et de tout ce qu'il y a de plus pré-

cieux dans l'Egypte: il passera au travers

de la Lvhie et de l'Ethiopie.

44 11 sera troublé par des nouvelles qui

lui v iendront de l'orient et de l'aquilon ;

après quoi il viendra avec de grandes trou-

pes pour perdre tout, et pour faire un grasd
carnage.

45 11 dressera les lentes de son palais

entre les mers sur la montagne célèbre et

sainte ; et il montera jusqu'au haut de la

montagne, et il ne se trouvera personne

pour le secourir.

CHAPITRE XII.

i# rande tributalion. Ih'l'n rance disrafl. llnur-
reelion. <> loire dettainlt. Durée de la grande
trihulalion.

4 En ce temps-là , Michel le grand
priuce s'élèvera , lui qui est le protecteur

des enfans de votre peuple ; et il viendra un
temps tel qu'on n'en aura jamais vu un
semblable , depuis que les peuples ont été

établis jusqu'alors. En ce temps-là tous

ceux de votre peuple qui seront trouvés

écrits dans le livre, seront sauvés.

2 Et toute la multitude de ceux qui dor-

ment dans !a pou*sièi e de la terre, se réveil-
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leront , les uns pour la vie étemelle, elles

autres pour un opprobre éternel qu'ils au-
ront toujours devant les yeux.

3 Or ceux qui auront été savans brille-

ront comme les feux du firmament ; et ceux
3ui en auront instruit plusieurs dans la voie

e la justice, luiront comme des étoiles

dans toute l'éternité.

4 Mais pour vous, Daniel, tenez ces pa-
roles fermées, et mettez le sceau sur ces

livres jusqu'au temps marqué; car plusieurs

le parcourront, et la science se multipliera.

5 Alors moi Daniel, je vis comme deux
autres hommes qui étaient debout : l'un

était en-deçà sur le bord du fleuve, et

1 autre au-delà sur le bord du même tleuve.

6 Et je dis à l'homme vêtu de lin qui se

tenait debout sur les eaux du fleuve : Jus-

qu à quand sera différée la fin de ces maux
élonnans ?

7 Et j'entendis cet homme qui était vêtu

de lin , et qui se tenait debout sur les eaux
du fleuve, qui élevaut auciella main droite

et la main gauche ,
jura par celui qui vit

dans l'éternité, que cela durerait pendaut

un temps, deux temps, et la moitié d'un

temps; et que toutes ces choses seraient

accomplies, lorsque la dispersion de l'as-

semblée du peuple saint serait achevée.

8 J'entendis ce qu'il disait, et je ne le

compris pas , et je lui dis : Mou Seigneur,

qu'arrivera-t-il après cela?

9 Et A me dit : Allez, Daniel , car ce»

paroles sont fermées et sont scellées jus-

qu'au temps qui a été marqué.

10 Plusieurs seront élus, seront rendus

blancs et purs, et seront éprouvés comme
par le feu : les impies agiront avec im-

piété, et tous les impies u'auront point 1 in-

telligence : mais ceux qui seront instruit»,

comprendront la vérité des choses.

1 1 Depuis le temps que le sacrifice per-

pétuel aura été aboli, et que l'abomination

de la désolation aura été établie, il se pas-

sera mille deux cent quatre-vingt-dix jours.

12 Heureux celui qui attend; et qui ar-

rive jusqu'à mille trois cent trente-ciuq

jours.

1 3 Mais pour vous, allez jusqu'au temps

qui a été marqué, et vous serez en repos,

et vous demeurerez dans l'état où vous

êtes jusqu'à la fin de vos jour».
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LE LIVRE D'OSÉE.

CHAPITRE I.

Infidélité de la terre d'Jsrail. San? de Jcirabet
vengé sur la maison de Jelui. Extinction du
royaume d'Israël. Miséricorde sur la maison
de Juda. Multiplication des enfant d'hracl.
liéunion des deux, maisons d'hracl et de
Juda.

\ Paroles du Seigneur adressée* à Osée
fib de Bécri , sous le règne d'Ozias, de
Joatfaan , d'Achaz , et d'Ezéchias , rois de
.1 uda, et sous le règne de Joroboam, fils de
.îoas, roi d'Israël.

2 Commencement des paroles mie le

Soigneur adressa à Osée. Le Seigneur lui

dit : Allez prendre pour voire femme une
prostituée , et ayez d'elle des enfans nés
d'une prostituée ; car la terre dIsraël
quittera le Seigneur en ^abandonnant à la

prostitution.

\\ Osée prit donc pour sa femme Gomer,
fille de Débélaïtn , qui conçut et lui en-
fanta nu fils.

4 Et le Seigneur dit à Osée : Appelez
l'enfant Jezrahel , parce que dans peu de
temps je vengerai le sang de Jezrahel sur
la maison de Jéhu . et je ferai cesser le

règne de la maison d'Israël.

5 En ce jour-là . je briserai l'arc d'Is-

raël dans la vallée de Jezrahel.

fi (inmer avant conçu encore, enfanta

une fille; et le Seigneur dit à Osée : Ap-
pelez-la l.o-ruchama . r'estrà-dire , Sans
miséricorde ; parce qu'à l'avenir je ne serai

plus touché de miséricorde |»our la maison
d Israël , et je les oublierai d'un profond
'iiihli.

7 Mais j'aurai compassion de la maison

de Juda, et je les sauterai parle Seigneur

leur Dieu , et non par l'arc , ni par l'épée,

ni par les combats, ni par les chevaux, ni

par les cavaliers.

8 Gomer sevra sa fille
,
appelée Sans-

miséricorde. Elle conçut , et enfanta un
fil» :

y et le Seigneur dit à Osée : Appelez cet

enfant , Lo-arnmi, c'est-à-dire, i> on-mon-
pcuple ; parce que vous ne serez plus

mon peuple , «t que je ne serai pin* votre

Dieu.
10 Mais le nombre des enfans d'Israël

sera un jour comme celui du sable de la

mer ,
qui ne peut ni se mesurer , ni se

compter : et il arrivera que dans le même
Hou où on leur avait dit : Vous n'êtes point

mon peuple , on leur dira : Fous êtes Ici

enfans du Dieu vivant.

Il Après cela les enfans de Juda et Jes
enfans d'Israël se rassembleront et se réu-
niront ememble ; ils s'établiront un même
chef, et ils s'élèveront de la terre; parce
que le jour de Jezrahel sera grand.

*

CHAPITRE IL

Enfans d'hracl invités à te réunir aux enfant
de Juda. Ilcprodu s et menaces contre Samatic
et contre ses enfans. Promettes en faveur de
Samaric et de set enfans.

1 Dites à vos frères : Vous êtes mon
peuple : et à votre sœur : Vous avez reçu
miséricorde.

2 Elevez-vous contre votre mère ; con-
damnez ses excès, parce qu'elle n'est plus
mon épouse , et que je ne suis plus son
époux. Que ses fornications ne paraissent
plus sur son visage , ni ses adultères au
milieu de son sein :

3 de peur que je ne la dépouille
; que je

ne l'expose toute nue , et que je ne la mette
dans le même état où elle était au jour de
sa naissance

; que je ne la réduise en un
désert ; que je ne la change en une tene
sans chemin , cl que je ne la fasse mourir
de soif.

4 Je n'aurai point pitié de ses fils,

puisque ce sont des enfans de prostitu-
tion

;

5 car leur mère s'est prostituée , cl celle

qui les a conçus a été déshonorée : mais
parce qu'elle a dit : J'irai après ceux
que j'aime et dont je suis aimée, qui me
donnent mon pain, mon eau, ma laine,

mon lin , mon huile , et tout ce que je

bois ;

6 c'est pour cela que je vais lui fermer le

chemin avec une haie d'épines : je le

fermerai avec une muraille , et elle ne

pourra trouver de sentier par où elle

puisse passer.

7 Elle poursuivra ceux qu'elle aimait,

et elle ne pourra les atteindre ; elle les

cherchera , et elle ne les trouvera point

,

jusqu'à ce qu'elle soit réduite à dire : Il

faut que j'aille retrouver mon premier
époux; parce que j'étais alors plus heu-
reuse que je ne le suis maintenant.

8 Et « lie n'a pas su que c'était moi qui

lui avais donné 'e blé , le vin , l'huile , et
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celte abondance d'argent et d'or . dont elle

a fait des dons à Baal.

9 Cest pourquoi je changerai mainte-

nant de conduite à son égard ; je reprendrai

mou blé et mon vin cruand le temps en sera

venu ; et je délivrerai ma laine et mou lin
,

qui servaient à couvrir son ignominie.

40 Je découvrirai maintenant sa folie

aux yeux de ceux qu'elle aimait , et il n'y

aura point d'homme qui puisse la tira de
ma main.

H Je ferai cesser toute sa joie , ses jours

solennels , ses nouvelles lunes , son sabbat

,

et toutes ses (êtes.

42 Je gâterai tontes les vignes et les

figuiers dont elle a dit : C'est là ma récom-
pense, que m'ont donnée ceux que j'aime.

Je la réduirai en un bois abandonné aux
bêtes sauvages ,

qui la dévoreront.

43 Je me vengerai sur elle des jours

qu'elle a consacrés à Baal , lorsqu'elle brû-

lait de l'encens en son honneur, et qu'elle

se parait de ses pendans d'oreilles et de son

collier précieux ;
qu'elle allait après ceux

qu'elle aimait . et qu'elle m'oubliait entière-

ment , dit le Seigneur.

14 Après cela néanmoins je l'attirerai

doucement à moi
;
je la mènerai dans la

solitude , et je lui parlerai au cœur.

15 Je lui donnerai des vignerons du
même lieu , et la vallée d'Acbor, pour lui

ouvrir une entrée à l'espérance; et elle

chantera là des cantiques comme aux jours

de sa jeunesse , et comme au temps où elle

sortit de l'Egypte.

46 En ce jour-là , dit le Seigneur , elle

m'appellera son époux , et elle ne m'appel-

lera plus Baali.

4 7 J'ôteraide sa bouche le nom de Baal,

et elle ne se souviendra plus de ce nom.
18 En ce temps-là je feiai que les bêtes

sauvages, les oiseaux du ciel , et les ani-

maux qui rampent sur la terre, auront al-

liance avec eux; je briserai l'arc et l'cnée,

je ferai cesser les combats , et je les ferai

reposer dans une entière assurance.

49 Alors je vous rendrai mon épouse

pour jamais
;
je vous rendrai mon épouse

par une alliance de justice et de jugement

,

de compassion et de miséricorde.

20 Je vous rendrai mon épouse par une
inviolable fidélité , et vou i saurez que c'est

moi qui suis le Seigneur.

24 En ce temps-là j'exaucerai les cieux,

dit le Seigneur ; je les exaucerai , et ils

exauceront la terre.
'

22 La terre exaucera le blé , le vin , et

l'huile; et le blé , le vin et l'huile exau-

ceront Jezrahel.

23 Elle sera comme une semence que

\c sèmerai pour moi sur la terre ; alors je
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serai touché de miséricorde pour celle qui
s'appelait Sans-miséricoi de ;

24 et je dirai à celui que j'appelais:

Non-mon-peuple : Vous êtes mon peuple
;

et il me dira : Vous êtes mon Dieu.

CHAPITRE m.
Infidélité des enfant d'Isradt : leur tons abun-

dunnement : ttur retour au Seigneur.

4 Le Seigneur me dit : Allez , et aime?
encore une femme adultère , qui est aimée
d un antre que de son mart\ comme le

Seigneur aime les enlans d Israël
, pendant

qu'ils portent leurs regards vers les dieux
étrangers , et qu'ils aiment le marc du viu,

au lieu du vin même.
2 Je donnai donc à celte femme quinze

pièces d'argent , et une mesure et demie
d'orge.

3 Alors je lui dis : Vous m'attendrez
pendant un longtemps; vous ne vous
prostituerez point, cl vous ne vous atta-

cherez à aucun homme; et je vous atten-

drai aussi moi-même.
4 C est l'état où les enfans d'Israël se-

ront pendant un long temps ; fans roi

,

sans prince , sans sacrifice , sans autel, sans

éphod , et sans théraphins.

5 El après cela les enlans d'Israël re-

viendront , et ils chercheioiil le Seigneur

leur Dieu , et Datid leur roi ; et dans les

derniers jours ils rceeviont avec une
frayeur respectueuse le Seigneur , et les

grâces qu il doit leur faire.

CHAPITRE IV.

Infidélité des enfans d'Israël. Citâtiment dont H»

sont menaces. Juda exhorté u ne pis imiter

l'infidélité d'Jsrail.

4 Ecoutez la parole du Seigneur, enfant

d'Israël : car le Seigneur va entrer en ju-

gement avec les habilans de la teric : parce

au'il n'y a point de vérité, qu'il n'y a point

e miséricorde , qu'il n'y a point de con-

naissance de Dieu sur la terre.

2 Les outrages, le mensonge, l'homi-

cide le larcin et l'adultère s y sont ré-

pandus comme un déluge , et l'on y a

commis mentres sur meurtres.

3 C'est pourquoi la terre sera désolée, et

tous ceux qui y habitent tomberont dans la

langueur, jusqu'aux bêtes de la campagne
et aux oiseaux du ciel ; et les poissons

mêmes de la mer seront enveloppes dans

celte ruine.

4 En vain on s'élèverait contre vous, et

on vous reprocherait vos crimes ; parce quo

vous êtes tous comme un peuple endurci ,

qui se révolte contre les prêtres.

5 C'est pourquoi vous périrez aujour-

d'hui tous ensemble ,
et vos pr ophètes pé-
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riront avec vous, fai fuit tomber votre
mère dans une nuil sombre , et je l'ai ré-
duite au silence.

6 Mon peuple s'est trouvé sans parole ,

pai ce qu'il a été destitué de science. Comme
vous ayez rejeté la science

, je vous re-
jetterai aussi', en sorte que vous n'avez
aucune part aux fonctions de mon sa-
cerdoce ; et comme vous avez oublié
la loi de votre Dieu , j'oublierai aussi vos
enfuis.

7 Ils ont multiplié leurs péchés à pro-
portion qu'ils se sont multipliés eux-mêmes;
je changerai leur gloire eu ignominie.
8 Ils se nourrissent des péchés de mon

peuple; et flattant leurs âmes , ils les en-
tretiennent dans leurs iniquités.

9 Le prêtre seia truite comme le peu-
§le; je me vengerai sur lui du dérèglement
e ses œuvres , et je lui rendrai oe que ses

pensées ont mérité.

10 Ils mangeront , et ils ne seront point
rassasiés ; ils sont tombas dans la forni-
cation , cl ils ne se sont point mis eu peine
de s'en retirer, paice qu'ils ont abandonné
le Seigneur, et n'ont pas gardé sa loi.

1 1 La fornication , le vin et 1 enivrement
leur ont fait perdre le sens.

VI Mon peuple a consulté un morceau
de bois , et des verges de bois lui ont pré-
dit l'avenir; car l'esprit de lornication les
a trompés , et ils se sont prostitués en
quittant leur Dieu.

13 Ils sacrifiaient sur le sommet des
montagnes, et ils brûlaient de l'encens
sur les collines, aussi bien que sous les

chênes , sous les peupliers et sous les téré-
binthes

, lorsque l'ombre leur en était

agréable: c'est pourquoi vus filles se
prostitueront , cl vos femmes seront
adultères.

14 Et je ne punirai point vos filles de
eur pi ostitulion , ui vos femmes -de leurs
adullèies; parce que VOUS vivezvous-mêmes
«ivec des courtisanes , et que vous sacrifiez

avec des efléminés. C'est ainsi que ce peuple
qui est sans intelligence sera châtié.

15 Si vous vous abandonnez à la for-
niratiou , ô Israël , que Juda au moins ne
tombe pas dans le péché : n'allez point
à <J igala , ne montez point à Bclhaven,
et lie dites point en jurant par les idoles:
"Vive le Seigneur.

Ui r..rce qu'Israël s'est détourné du Sei-
gneur, comme une génisse qui ne peut
soulli ir le joug : dans peu de temps le

Seigneur le fera paître comme un agneau
dans une large campagne.
1/ Kpbraïm a pris des idoles pour son

partage
j abandonnez-le, ô Juda.

18 Ses festins seront séparésde* vôtres;
il s'esi plongé dans la fornication; ceux qui

C/iap. 4. 5.
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devaient le protéger ont pris plaisir aie
couvrir d ignominie.

19 Un vent impétueux remporteraromme lie sur ses ailes, et lessacnfieJequ H,
ont oflert aux idoles

, les couvriront de
confusion.

CHAPITRE V.
Reproche, et menace, contre lirait etcontre Juda,

i Prêtres
, écoutez ceci; maison d'IsraëL

soyez attentive
; maison du roi, prêtes

oreille : CfW. c esl Vous lous
r

le jugement queje vais prononcer : narctque vous êtes devenus à ceux .«^quijous chez obligés de veiller, ce nue sont
es piége* aux oiseaux, cl les filets queIon teud sur le Thabor.
2 Vous avez détourné adroitement \e%

Hosties de Dieu
, pour les transférer aux

idoles et lesjeter dans l'abîme , et ]e n'ai
point cessé de vous instruire et de vous
reprendre.

3 Je connais Ephraïm
, et Israël n'a pu

happer a mes yeux. Je sais que main-
tenant Ephraïm se prosutue aux idoles
et qu Israël s'est souillé du même crime'

4 Us n apjpliqueront point leurs pemoes
a revenir à feur Dieu , parce qu'ils sont
possédés de l'esprit de fornication, et qu'il,
ne connaissent point le Seigneur.'

5 L'impudence d'Israël est peinte sur
son visage

: Israël et Ephraïm tomberont
et seront renversés par leur iniquité, et
Juda tombera et sera renversé a\ec eux'.

6 Ils rechercheront le Seigneur par le
sacrifice de leurs brebis et de leurs bœufs
et ils ne le trouveront point , il s'est retiré
d'eux.

7 Parce qu'Ws ont violé la loi du Sei-
gneur, parce qu'ils ont engendré des
enfaus bâtards ; maintenant ils seront con-
sumés en un mois, eux et tout ce qu'ils
possèdent.

S Sonnez du cor à Gabaa : faites retentu
la trompette à Rama

; poussez des crise/ des
hurlemcnsà Bethaven ;et vous, Benjamin,
sachez que tennemi est derrière vous.

9 Ephraïm sera désolé au jour que j'ai
marrpié pour son châtiment : j'ai fait voir
dans les tribus d'Israël , la fidélité de mes
partiles.

10 Et après cela les princes de Juda
sont devenus, par leurs prévarications,
comme des gens qui arrachent les bornes
posées du temps de leurs pères ; je répan-
drai sur eux ma colère comme un déluge
d'eaux.

11 tSpfiraïm est opprimé par fennem: ;

il est brisé par le jugement du Seigneur i

parce qu'il s'est lai>sc aller à l'abomination
rft'J idoles.
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12 Je suis de» enu à Ephraïm comme le

ver f/ut ronge le vêtement ; el à la maison

de Juda comme la pourriture qui mange
le bois.

13 Ephraïm a senti son mal ; el Juda le

poids de ses chaînes. Ephraïm a eu recoin s

à Assur; et Juda a cheiché un roi

pour le défendre : mais ils ne pourront rien

pour votre guérison , ni pour rompre vos

liens.

14 Car je serai comme une lionne à

£pbraïm , et comme un jeune lion à la

maison de Juda: j'irai moi-même prendre

ma proie ; je l'enlèverai , et personne ne

l'arrachera de mes mains.

15 Je retournerai api es au lieu où j'ha-

hite , jusqu'à ce que vous tomhiez dans l'ex-

trémité ac la misère , et que vous soyez

à HM rechercher.

CHAPITRE VI.

Retour d'Israël et de Juda. Reproches du Sei-

gneur contre ces deux peuples.

1 Dans fexcès de leur affliction ils se

hâteront d'avoir recours à moi : Venez

,

diront-ils , retournons au Seigneur :

2 parce que c'est lui-même qui nous a

faits captifs . et qui nous délivrera
; qui

nous a hletsés, cl qui nous guérira.

3 II nous rendra la vie après deux jours :

le troisième jour il nous ressuscitera ; et

nous vivrons en sa présence : nous en-
trerons dans la science du Seigneur, et

nous le suivrons, afin de le connaître de
plus en plus. Son lever est préparé pour
être sur nous comme celui de 1 aurore , et

il descendra sur nous . comme les pluies

de l'automne et du printemps viennent
sur la terre.

4 Que puis-je vous faire , ô Ephraïm ?

que puis-je vous faire, ô Juda ? La misé-

ricorde que vous avez faite envers vos

frères , n'a pas eu plus de durée que les

nuages du maliu , ci que la rosée qui se

sèche aux premiers rayons du soleil.

5 C'est pourquoi je les ai traités dure-

ment par mes piophètes; je les ai tués par

les paroles de ma bouche, et les jugement
que j'exercerai sur vous éclateront comme
le jour.

6 Car c'est la miséricorde que je veux
,

et non le sacrifice; el j'aime mieux !a con-

naissance de Dieu que les holocaustes.

7 Mais pour eux , ils ont rompu comme
Adam , l'alliance quils avaientjaite avec

moi , et dans ce lieu même ils ont violé

mes ordres.

8 Galaad est une retraite de fabricateurs

d'idoles ; elle sera supplantée et renversée

par >e sang.

9 Elle conspire avec les prêtres , qui se

liguent ensemble pour (aire le mal , comme

les voleurs qui dressent des embûches sur

le chemin de Sicliem
,
pour égorger les

passans ; et toute leur vie n'est qu'une
suite de crimes.

10 J'ai vu une chose horrible dans la

maison d'Israël : j'y ai i*u Ephraïm pros-

titué aux idoles ; et tout Israël souillé

de la même sorte.

11 Mais vous aussi, Juda, préparez-
vous à être moissonné vous-même , ju>-

qu'à ce que je ramène mon peuple qui

avait été captif.

CHAPITRE VII.

Reproches et menace» du Seigneur contre Jsraà
et contre Sam a rie.

1 Lorsque je voulais guérir. Israël ,

l'iniquité d Ephraïm el la malice de Sa-
marie ont éclaté par les oeuvres de men-
songe qu'ils ont faites : c'est pourquoi les

v oleurs les ont pillés au-dedaus , el les

brigands au -dehois.

2 El qu'ils ne disent point dans leurs

cœurs
, que je ramasse toutes leurs ini-

quités : celles qu'ils commettent tous les

jours, et qu'ils commettent en ma présence
suffisent pour les accabler.

3 Ils se sont rendus agréables au roi

par leurs méchanceté*
f

et aux princes
• par leurs mensonges.

4 Ils sont tous des adultères , sem-
blables à un four , où l'on a déjà mis
le feu ; et la ville ne s'est presque point
reposée depuis q^ue le levain a été mêlé
avec la pâte

,
jusqu'à ce que la pâte

ait été toute levée.

5 C'est ici , disaient-ils , cest ici le

jour de notre toi : les princes se sont
enivrés jusqu'à la fureur ; et le rot
leur a tendu la main , el a pris pari à
leurs emportemens.

6 Lorsqu'il leur tendait un piège , ili

lui ont exposé leur cœur comme un four:

le maître du four y a mis le Jeu , et
a dormi ensuite toute la nuit ; et au
matin le four s'est trouvé embrasé com-
me un feu qui jette de tous côtés les

flammes.

7 Ils ont tous conçu une chaleur brû-
lante comme un four ; et leur ardeur
a consumé leurs juges avec eux : tous
leurs rois sont tombés l'un après Cautre

,

et il ne s'en est pas trouvé un seul qui
eût recours à moi.

8 Ephraïm même s'est mêlé avec les

nations
;
Ephraïm est devenu comme un

pain qu'on fait cuire sous la cendre, et

qu'on ne retourne point de l'autre côte.

y Des étrangers out dévoré toute sa

force , et il ne l'a point senti : ses che-

veux sont devenus tout blancs , et il ne
s'en est point aperçu.
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10 Israël verra de ses yeux son orgueil

humilié : il ne reviendra point ensuite au

Seigueur son Dieu , et il ne le recher-

chera point dans tous ces maux.

H Ephraïm est devenu comme une

colombe facile à séduire, et sans intelli-

gence: ils ont appelé l'Egypte à leur

secours; ils sont allés chercher les Assy-

12 Après qu'ils s'en seront allés ainsi,

j'étendrai mes filets sur eux : je les ferai

tomber comme des oiseaux: je leur ferai

souffrir tous les maux dont je les ai menacés

dans leurs assemblées.

13 Malheur à eux, parce qu'il se sont

retirés de moi : ils seront la proie de leurs

ennemis ;
parce qu'ils m'ont offensé par

leur perfidie : je les ai rachetés , et ils ont

publié des mensonges contre moi.

14 Tls n'ont point crié vers moi du fond

de leurs cœurs ; mais ils poussaient des cris

et des hurlemens dans leurs lits : ils ne

méditaient que sur le blé et le vin ; et ils

se sout écartés de moi.

15 Soit que je les ai châtiés, ou que

j'aie fortifié leurs bras, ils n'ont eu pour

moi que des pensées de malice.

16 Ils ont voulu de nouveau secouer le

joug; ils sont devenus comme un arc

trompeur; leurs princes seront punis de

la fureur de leur langue, par l'épée de

leurs ennemis; et alors l'Egypte, au lieu

de les secourir, leur insultera dans leur

malheur.

chapitre vnr,

Reproche* et menaces du Seigneur contre Tsrafl.

Menace* contre Juda.

1 Que votre voix s'élève comme le son

de la trompette : Voici l'ennemi qui vient

fondre comme un ai^le sur la maison du
Seigneur, parce quils ont rompu mon
alliance, et qu'ils ont violé ma loi.

2 Ils m'invoqueront en disant : Nous
vous reconnaissons pour notre Dieu , nous
qui sommes Israël w/re peuple.

3 Israël a rejeté celui qui était sou
souverain bien : son ennemi le persécutera.

4 Ils ont régné par eux-mêmes , et non
par moi ; ils ont été princes, et je ne l'ai

point su : ils se sont fait des idoles de leur

argent et de leur or , et c'est ce qui les a

perdus.

5 Le veau que tu adorais, 6 Samaric, a

été jeté par terre ; ma furent- s'est al-

lumée contre ce peuple; jusqu'à quand ne
poui rnnl-ils se purifier?

(i C est Israël qui a inventé cette idole :

ce n csl point un Dieu, puisque c'est l'ou-

vrage d on homme, et le veau de Samane

deviendra aussi méprisable que les toile»

d'araignées.

7 Ils ont semé du vent , et ils mois-
sonneront des tempêtes : il n'y demeurera
pas un épi deboul , son grain ne rendra
point de farine ; et s'il en rend , les étran-
gers la maugeront.

8 Israël a été dévoré ; il est traité main-
tenant parmi les nations comme un vais-
seau souillé par des usages honteux.

9 Ils ont eu recours aux Assyriens :

Ephraïm est un âne sauvage , qui veut
être à lui seul : il a payé ceux à qui iJ se
prostituait.

10 Mais après qu'ils auront acheté
chèrement le secours des nations, je les

mènerai tous ensemble en stssyrie; et
c'est ainsi qu'ils seront déchargés pour
quelque temps des tributs qu'ils payaient
aux rois et aux piinces.

11 Voilà le fruit de ces autels sacri-
lèges, qu'Ephraïm a multipliés, de ces
autels qui ont été autant de crimes.

12 Je leur avais prescrit un grand
nombre d'ordonnances et de lois, et ils

les ont regardées comme n'étant poiut
pour eus.

13 Ils offriront des hosties, ils immo-
leront des victimes, et ils en mangeront la

chair, et le Seigneur ne les aura point agréa-
bles : il ne se souviendra que de leur ini-
quité, et il se vengera de leurs crimes : ils

retourneront en Egypte.
14 Israël a oublié celui qui l'avait crée;

il a bâti de nouveaux temples ; et après
cela Juda a multiplié ses villes fortes : mais
j'enverrai un feu qui brûlera ses villes, et

qui dévorera ses maisons.

CHAPITRE IX.

Vengeances que Dieu exercera sur Israël. In-

fidélités de ce peuple.

1 Israël, ne soyez point dans la joîo

,

et ne faites point retentir des cris d'allé-

gresse comme les nations ; parce que vous
avez abandonné votre Dieu , dans l'es-

pérance que votre prostitution aux idoles

serait récompensée d'une abondance de
blé.

2 Mais Israël ne trouvera ni dans ses

granges ni dans ses pressoirs de quoi se

nourrir , et ses vignes tromperont son at-

tente.

3 Ils n'habiteront point dans la terre du
Seiçneur : Ephraïm retournera en Egypte,
et il mangera des viandes impures parmi
les Assyriens.

4 Ds n'offriront point le vin au Sei-

gneur, et ils ne lui seront point agréables :

leurs sacrifices seront comme les banquets
des funérailles, qui rendent impurs tous
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ceux qui y participent: ils n'auront du mour pour eux: tous leurs princes sont des
pain que pour soutenir leur vie , et non rebelles, qui se retirent </e moi.
pour cire offert dans la maison du Sei- 4(5 Ephraïm a été frappé à mort: ils

gueur.
g

sont devenus secs jusqu'à la racine; ils ne
5 Que feront-ils au jour solennel, au porteront plus de fruit : s'ils ontdes enfans,

jour de la grande fête du Seigneur? je ferai mourir ceux pour qui ils auront
6 Je les vois déjà qui fuient à cause de plus de tendresse.

la désolation de Usurpas: 1' Egvpte les 17 Mou Dieu les rejettera loin de lui\
recueillera dans son sein ; Meinpliis leur parce qu'ils ne l'ont point écouté ; et ils

servira de sépulcre; leur argent qu'ils seront erraus parmi les peuples,
aimaient avec tant de passion sera eue lié

sous les orties, et l'on verra croître les CHAPITRE X.
épines dans leurs maisons.

Infidélité, et enàUmens <V Israël. Us deux mai-
/ Le jour de la visite du Seigneur est sons d'Israël et de Juda porteront la peine dê

.•euu , le jour de sa vengeance est arrivé : Uurs iniquités.

bâcliez, Israël, que vos prophètes sont * t „ i a, . - j
, j c .

v \ . i i
I Israël était une vigne qui poussait de

devenus des fous, et vos spirituels des . i u i . • .
. , . i j j grandes branches, et ne portaient pas moins
insensés, a cause de a multitude de vos s . ,,

r
i - i. , ^

,
. ... • . . . , r • de raisin ; mais elle a multiplié ses autels,
iniquités et de 1 excès de votre folie. . .' , . , ,

1
, .

•

* t., . * » i
• a proportion de I abondance de ses fruits ;

8 Le prophète devait être dans Ephraïm
efc] \e a élé fécondc en idoles, autant que

une sentinelle pour mon Dieu ; mais il e»t M terre a élé (erll \c
1

devenu un filet tendu sur tous les chemins 2 Leur cœur a t
:te

*

parlîïge en(rr Dieu et
nour faire tomber.les hommes i il est

fc,,rJ #<fo/« ; ma is le temps de leur dé»n-
devenu un exemple de folie dans la maison lation esl vem, .

,e Seigneur va briser leurs
e *ot?

LMeu
' idoles , et renverser leurs autels.

9 Ils ont pèche par une profonde cor- 3 IU diront alors . ]yous li avOM8 jnt
n.pUon, comme il arriva autrefoisa Gabaa: dc foi e nous n avons in|
le Seigneur se souviendra de leur iniquité,

le Seigneur : et que pourrait jaire un roi
et il se vengera de leurs pèches.

r mms f

40 J'ai trouvé Israël comme des grappes 4 Entretenez - vous maintenant des
de raisin que Ion rencontre dans le dé- fa usses visions de vos prophètes; faites
sert; j'ai vu leurs pères ai>ec/>/ûiVrcomme BiUiaoce avec qui vous voudrez; vous
les premières ligues qui paraissent au haut n'empêcherez pas que les jugemens de
du figuier: et cependant ils ont adoré Dieu ne vous accablent, comme ces herbes
l'idole de Béclphégor, ils se sont éloignés amères qui étouffent le blé dans les champs.
de moi pour se couvrir de confusion, et 5 Les habilans de Samarie ont adoré la
ils sont devenus abominables comme les vache de Bethaven ; et le peuple adorateur
choses qu ils out années. je celIe ido |c el |cs gardiens de aon temple

41 La gloire d'Ephraïm s'est envolée avaient fait leur joie de sa gloire: mais
comme un oiseau ; ses enlàns sont morts, elle leur est devenue un sujet de larmes

,

ou dès leur naissance , ou dans le sein de lorsqu'elle a été transférée hors de leur
leurs mères , ou au moment qu'ils ont été pavs.
conçus. 6 Car leur Dieu même a été porté en

42 Mais quand ils auraient élevé quelques Assyrie, et ils en ont fait un présent au
en fans, je les réduirai dans le inonde au roi, dont ils voulaient acheter la pro-

méme état que s'ils n'en avaient jamais tection : mais Ephraïm n'en aura que la

eu: malheur à eux lorsque je les aurai boute, et Israël rougira du peu de succès

abandonnés. de ses desseins.

43 J'ai vu Ephn/iin comme une autre 7 Samarie a fait disparaître son roi corn-

T vr, se Jlattan tdc sa force et de sa beauté; me une écume gui s'élève sur la surface de
et* je verrai ce même Ephraïm livrer ses l'eau.

en la m. à celui qui leur ôtera la vie. 8 Les hauteurs consacrées ù l'idole, qui

44 Donnez-leur, Seigneur: et que leur font le péché d'Israël, seront désolées : il

donnerez-vous? donnez-leur des entrailles croîtra des ronces et des chardons sur lu. s

qui ne portent point d enfans , et des ma- autels, et ils diront aux montagnes : Cou-
inellcsqiii soient toujours sèches. vrez nous ; et aux collines : Tombez sur

i
r
) Toute leur malice a paru dans nous.

Galgala: c'est là qu'ils ont attiré ma haine: f) Israël D péché dès le temps de ce qui

je le* chasserai de ma maison, parce que su fHt>>a à dabaa : il> cessereut dès- loi s

toutes leurs actions sont pleines de la nia- d'obéir à Dieu ; ils ne seront pas traités

lignité de leur caur : je n'aurai plus d'à- dans la guerre que je leur susciterai ,
et m-
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me lorsqu'ils combattirent à Gabaa contre

les enlans d'iniquité.

40 Mai» je vais rne satisfaire en les pu-

nissant ; et les peuples s'assembleront con-

tr'cux ,
lorsque je les punirai pour leur

double iniquité.

11 Ephraîm est une génisse instruite et

qui se plaît à fouler le grain ; je mettrai un

joug sur son cou superbe ; je monterai sur

Ephraîm ; et après cela Juda labourera , et

Jarob lendra les mottes de ses sillons.

12 Semez pour vous dans la justice , et

moissonnée dans la miséiiorde : travaillez

à défricher votre terre ; et il sera temps

de rechercher le Seigneur, lorsque celui

qui doit vous enseigner la justice sera veuu.

13 Mais vous ave/, cultivé l'impiété, et

vous avez moissonné l'iniquité; vous vous

êtes nourris du Iruit du mensonge: parée

que vous avez mis votre confiance dans

votre propre couduite, et dans le nombre

et la valeur de vos soldats.

14 Le bruit de t'armée ennemie

s'élèvera parmi votre peuple; toutes vos

fortifications seront détruites : vous pé-

rirez comme Salmana lut exterminé par

l'armée de celui qui lui fit la guerre ,

après avoir détruit l'autel de Baal ; et

la mère sera écrasée sur les enlans.

15 C'est là le malheur que Bélliel at-

tirera sur vous, à cause de l'excès de

votre méchanceté.

CHAPITUK XI.

Infidélités et châtiment des enfant d'kraïl.

Promesse de leur rétablissement. Ihpocrisie

d'israil: fidélité de Juda

.

1 Le roi d'Israël passera comme passent

les heures d une matinée. J'ai aimé Israël

lorsqu'il n'était qu'un enfant ; et j'ai rap-

pelé mon fils de l'Egypte.

2 Plus mes prophètes les ont ap-

pelés , plus ils se sont éloignés d'eux ;

ils ont immolé à Baal; ils ont sacrifié

aux idoles.

3 Je me suis rendu comme le père

nounicier d'Ephraïm ; je les portais entre

mes bras; et ils n'ont point eompiis que

c'était moi qui avais soin d'eux.

4 Je les ai attirés à moi par tous

les attraits qui gagnent les hommes, par

tous les attraits de la charité : j'ai ôlé

moi-même le joug qui leur serrait la bou-

che , et je leur ai présenté de quoi man-
ger.

5 Comme ils n'ont pas voulu se convertir

au Seigneur , ils ne retourneront pas en

Egypte; mais les Assyriens deviendront

leurs maîtres.

6 La guerre s'allumera dans leurs villes ;

elle consumera les plus braves d'entr'eux^

elle dévoi era leurs principaux chefs.

7 Mon peuple attendra toujours que je

revienne le secourir ; et cependant on leur

imposera à tous un joug dont personne ne
les délivrera.

8 Comment vous traiterai-je, 6 Ephraîm?
puis-je prendre votre protection , ô Israël/

M<is aussi vous abandonnerai-ie comme
Aduma, et vous exterminerai-je comme
Séboïm ? Mon cœur est ému en moi-même;
il est agité de trouble et de repentir.

9 Ao/i, je ne laisserai point agir ma
colère dans toute son étendue; je lie

réitérerai point mes coups jusqu'à ex-

terminer Èphraïm ; parce que je suis

Dieu, et non pas un homme; je suis le

Saint oui a été adoré au milieu de vous,

et je n entrerai point dans vos villes pour
les ruiner.

10 Ils iront après le Seigneur ; le Sei-

gneur rugira comme un lion; il rugira

lui-même, et les enlans delà mer trem-
bleront d'effroi.

11 Ils s'enlèveront de l'Egypte comme
un oiseau , et de l'Assyrie comme une

colombe; et je les établirai dans leurs

maisons, dit le Seigneur.

12 Ephraîm s'est rangé autour de moi
avec des promesses trompeuses, et la maisoti

d'Israël avec hypocrysie ; mais Juda s'est

conduit avec Dieu et avec ses Saints

comme un témoin fidèle.

CHAPITRE XII.

Infidélité, d'Ephraïm: jugement contre Juda.

Bienfaits du Seigneur cm ers Jacob : ingrati-

tude de ses descendant. Jtepruehcs et menuai
contre Ephraïm.

1 Ephraîm se repaît de vent ; il suit une

chaleur mortelle : il ajoute tous les jours

mensonge sur mensonge , et violences sur

vinlinces : il a fait alliance avec les As-

syriens, et a poité en même temps en

Egypte son huile et ses dons.

2 Le Seigneur entrera donc un jour

en jugement avec Juda; nwis il va vi-

siter Jacob dans sa colère : il lui rendra

selon ses voies, et selon le mérite de

ses œuvres.

3 Autrefois Jacob leur père aupplanta

dans le sein de sa mère son frère Esaii

Dieu le rendit assez fort pour lutter contie

l'auge.

4 Et après avoir prévalu contie cet

esprit qui céda à ces forces, il le conjm»

avec les armes de le bénir : il l'avait déjà

trouvé à Bcthel , et c'est là que le Seigneur

nous parla.

5 Aussi le Seigneur le Dieu des armées
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fevint son Seigneur , et l'objet perpétuel

de son souvenir.

6 Convertissez»vous donc à Totre Dieu
,

6 Israël! gardez la miséricorde et la

justice , et espérez toujours en votre Dieu.

7 Mais Chanaan tient en sa roaiu une

balance trompeuse» il n'aime que l'in-

justice.

8 Ephraïm a dit : Je n'ai pas laissé

de devenir riche ,
j'ai éprouvé que l'i-

dole m'étaitfavorable : mais ou ne trou-

vera point dans toute ma conduite que

j'aie commis aucune iniquité qui me
rende criminel.

9 C'est moi néanmoins qui suis le Sei-

gneur votre Dieu , dès le temps où je

vous ai tirés de la terre d'Egvpte. et

qui vous ai fait goûter dans vos maisons

le repos et la joie des jours de fêtes.

10 C'est moi qui ai parlé aux prophètes,

je les ai instruits par un grand nombre

de visions , et ils m ont représenté à vous

sous des images différentes.

11 C'est bien en vain que vous alliez

offrir tant de sacrifices aux bœufs de

Galgal : puisqu'il y avait tant d'idoles en

Galaad, et que néanmoins leurs autels

ne sont plus aujourd'hui que des monceaux

de pierres comme ceux que l'on trouve

dans les champs.

12 Jacob votre père a été réduit à fuir

en Syrie ; Israël y a servi et y a gardé

les troupeaux pour avoir ses femmes.

13 Après cela le Seigneur a tiré Israël

de l'Egypte par un prophète , et il l'a gardé

par divers autres prophètes.

44 Cependant je n'ai trouve dans

Ephraïm que de l'amertume et des sujet!

de m'irriter contre lui : c'est pourquoi

le sang qu'il a répandu retombera sur

lui , et son Seigneur le couvrira de l'op-

probre qu'il a mérité.

CHAPITRE XIII.

Reproche» et menaces du Seigneur contre Ici

en fans d'Israël. Promesse de leur délivrance.

1 A la parole d'Ephraim , 1» traveur a

saisi Israël : il a péché jusqu'à adorer

Baal ; et il s'est donné la mort.

2. Ils ont ajouté ensuite péché sur péché ;

ils ont employé leur argent à se forger

des statues semblables aux idoles des na-

tions
,
qui ne sont que l'ouvrage d'un ar-

tisan ; et après cela ils disent : O homme
qui adorez les veaux, venez sacrifier à
nos nouveaux dieux.

3 C'est pourquoi ils seront dissipés

comme les nuages du point du jour,

comme la rosée qui se sèche au matin,

comme la poussière qu'un tourbillon em-

785

porte de l'aire , et comme la fumée qui se
perd en sortant d'une cheminée.

4 Mais c'est moi qui suis le Seigneur
votre Dieu , dès le temps où je vous ai
tirés de la terre d'Egypte : vous ne con-
naîtrez point d'autre Dieu que moi , et

nul autre que moi n'a été votre Sauveur.
5 J'ai eu soin de vous dans le désert

,

dans une terre sèche et stérile.

6 Ils se sont remplis , et rassasiés a pro-
portion de la fertilité de leurs pâturages

;

et après cela ils ont élevé leur cœur , et
ils m'ont oublié.

7 Et moi je serai pour eux comme une
lionne; je les attendrai, comme un léo-

pard , sur le chemin de l'Assyrie.

8 Je viendrai à eux comme un ours
à qui l'on a ravi ses petits; je leur déchirerai
les enti ailles jusqu'au cœur, je les dévo-
rerai comme un lion dans leur exil même

;

et les bêtes farouches les déchireront.

9 Votre perte, ô Israël, ne vient que
de vous , et vous ne pouvez attendis de
secours que de moi seul.

10 Qu'est devenu votre roi? qu'il vous
sauve maintenant avec toutes vos villes;

3ue vos gouverneurs vous sauvent, eux
ont vous avez dit : Donnez-moi un roi

et des princes.

11 Je vous ai donné un roi dans ma
fureur, et je vous l'ôterai dans ma colère.

12 Je tiens toutes les iniquités d'Ephraim
liées ensemble ; son péché est réservé dans
mon secret.

13 Ephraïm sera comme une femme
qui est surprise par les douleurs de 1 en-
fantement : il est maintenant comme un
entant sans raison ; mais un jour il sera

exterminé dans le carnage de tout son
peuple.

14 Je les délivreiai de la puissance
de la moit , je les rachèterai de la mort.

O mort, un jour je serai ta mort; ô
euler, je serai ta ruine. Mais mainte-
nant je ne vois rien qui me console dans
ma douleur.

15 Parce que l'enfer séparera les frères

les uns d'avec les autres : le Seigneur fera

venir un vent biûlant qui s'élèvera du
désert , qui séchera les ruisseaux d'E-

phraïm, et qui eu fera tarir la source:

\ lui ravira sou trésor , et tous ses vases

les plus précieux.

CHAPITRE XIV.

Ruine de Samarie. Le prophète exhorte Israël

à se convertir. Promesses consolantes pour
IsralU

1 Que Samarie périsse, parce qu'elle

a changé en amertume la douceur de

son Dieu
;
que ses habitons passent par

50
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le tranchant de 1'épée; que ses petits

enfans soient écrasés contre terre, et

qu'on fende le ventre aux femmes grosses.

2 O Israël , convertissez-vous au Sei-

gneur votre Dieu
;
puisque c'est votre ini-

quité qui vous a fait tomber en de si

grands maux.
3 Prenez avec vous au lieu de victimes

des paroles humbles , et convertissez-vous

au Seigneur ; dites-lui : Otez-noMS toutes

nos iniquités : recevez le bien que nous
vous offrons ; et nous vous offrirons au
lieu de jeunes bœufs le sacrifice de nos

lèvres.

4 Nous n'attendrons plus notre salut de

l'Assyrie, et nous ne monterons plus sur

des chevaux : nous ne dirons plus aux
oeuvres de nos mains : fous êtes nos dieux;

parce que vous aurez compassion du pu-
pille

, qui se repose sur vous.

5 Je guérirai leurs blessures profondes,

dit le Seigneur; je les aimerai par une

pure bonté ; parce que j'aurai détourné

ma fureur de dessus eux.

Chap.X.

6 Je serai , à Fégard d'Israël , comme
une rosée ; il germera comme le lis , et

sa racine poussera avec force comme les

plantes du Liban.

7 Ses branches s'étendront ; sa gloire

sera semblable à l'olivier, et elle répandra
une odeur comme l'encens du Liban.
8 Lespeuples viendront se reposer sous

son ombre; ils vivront du plus pur fro-

ment , ils germeront comme la vigne ; son
nom répandra une bonne odeur , comme
les vins du Liban.

9 Ephraïm, qu'y aura-t-il désormais
de commun entre moi et les idoles? c'est

moi qui exaucerai ce peuple; c'est moi qui le

ferai pousser en haut comme un sapin dans
sa force ; c'est moi qui vous ferai porter

votre fruit.

10 Qui est sage pour comprendre ces

merveilles? qui a l'intelligence pour les pé-
nétrer/ Car les voies du Seigneur sont

droites ; et les justes y marcheront sûre-

ment : mais les violateurs de la loi y pé-
riront.

JOËL.
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LE LIVRE DE JOËL.

CHAPITRE I.

Désolation de la Judée par le fléau des insectes.

Exhortation d la pénitence. Annonce d'un
second malheur.

4 Parole du Seigneur adressée à Joël,
fils de Phatuel.

2 Ecoutez ceci, vieillards ; et vous, ha-
bitans delà terre, prêtez tous l'oreille : s'est-

il jamais rien fait de tel de votre temps, ou
du temps de vos pères ?

3 Entretenez-en vos enfans ; que vos

enfans le disent à ceux qui naîtront d'eux,

et ceux-là aux races suivantes.

4 Les restes de la chenille ont été man-
gés par la sauterelle ; les restes de la sau-
terelle, par le vers ; les restes du ver, par la

nielle.

5 Réveillez - vous , hommes enivrés,

pleurez et criez, vous tous qui mettez vos
délices à boire du vin; parce qu'il vous sera

ôté de la bouche.

d Car un peuple fort et innombrable est

venu fondre sur ma terre : ses dents sont

comme les dents d'un lion ; elles sont

comme les dents les plus dures d'unjier
lionceau.

7 11 a réduit ma vigne en un désert; il a
dépouillé mon figuier de son écorce ; et

après l'avoir dépouillé et mis à nu , il l'a

laissé , en sorte que ses branches sont res-

tées blanches et mortes.

8 Pleurez comme une jeune femme, qui

se revêt d'un sac pour pleurer celui qu'elle

avait épousé étant fille.

9 Les oblations du blé et du vin sont

bannies de la maison du Seigneur : les prê-

tres, les ministres du Seigneur pleurent.

10 Tout le pays est ravagé ; la terre est

dans les larmes . parce que le blé est gâté,

la vigne est perdue , et les oliviers ne font

que languir.

1 1 Les laboureurs sont confus, les vi-

gnerons poussent de grands cris, parce qu'il

n'y a ni blé, ni orge, et qu'on ne recueille

rien de la moisson ;

12 que la vigne est perdue, et le figuier

gâté, que le grenadier, le palmier, le pom-
mier, et tous les arbres des champs sont

devenus tout secs ; et qu'il ne reste plus

rien de ce quifaisait la joie des enfans des

hommes.
13 Prêtres, couvrez- vous d'habits de

deuil : jetez de grands cris , minisires des

autels; allez passer la nuit dans le sac,

ministres de mon Dieu, parce que les

obla tionsdu blé et du vin ont été retranchées

de la maison de votre Dieu.
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44 Publiez un jeûne saint
,
convoquez

rassemblée , faites venir les anciens et tous

les babitaus du pays en la maison du Sei-

gneur voire Dieu , et criez au Seigneur.

15 Hélas ! quel jour ! car le jour du Sei-

gneur est proebe , et le Tout-Puissant le

Fera fondre sur nous comme une tempête.

16 N'avons-nous pas vu périr devant nos

yeux tout ce oui devait être le soutien de

notre vie i et l'allégresse et la joie bannies

de la maison de notre Dieu ?

47 Les animaux sont pourris dans leurs

ordures, les greniers ont été détruits , et

les magasins ruinés
,
parce que le fromeut

est perdu.

4 8 Pourquoi les bêtes se plaignent-elles ?

pourquoi les bœufs font-ils retentir leurs

inugissemens ? sinon parce qu'ils ne trou-

vent plus rien à paître ; et les troupeaux

même des brebis périssent comme eux.

49 Seigneur, je pousserai mes cris vers

vous ; parce que le feu a dévoré ce qu'il y
avait de plus beau dans les prairies, et que
la flamme a brûlé tous les arbres de la

campagne.
20 Les bêtes mêmes des champs lèvent

la tête vers vous, comme la terre altérée

qui demande de la pluie; parce que les

sources des eaux ont été séchées , et que le

feu a dévoré ce qu'il y avait de plus agréa-

ble dans les prairies.

CHAPITRE II.

Annonce (Tune irruption formidable sur tes terres

de Juda. Exhortation à la pénitence. Pro-
messe* consolantes. Effusion de l'esprit de

Dieu.

4 Faites retentir la trompette eu Sion
;

jetez des cris sur ma montagne sainte; que
tous les habitaus de la terre soient dans
l'épouvante : car le jour du Seigneur va

Tenir ; il est déjà proche :

2 jour de ténèbres et d'obscurité , jour

de nuages et de tempêtes. Comme la lu-

mière ae l'aurore s'étend en unmonutnl sur
les montagnes , ainsi un peuple nombreux
et puissant se répandra sur ta terre. Il n'y

en a jamais eu , et il n'y en aura jamais de
semblable dans tous les siècles.

3 11 est précédé d'un feu dévorant, et

suivi d'une flamme qui brûle tout : la cam-
pagne qu'il a trouvée comme un jardin de
délices, n'est après lui qu'un désert affreux,

et nul n'échappe à sa violence.

4 A les voir marcher , on les pren-
drait pour des chevaux de combat; et ils

s'élanceront comme une troupe de cava-

lerie.

5 Ils sauteront sur le sommet des mon-
tagnes avec un bruit semblable à celui

des chariots armés, et d'un feu qui bnût*
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de la paille sèche, et ils s'avanceront
comme une puissante armée qui se prépare
au combat.

6 A leur approche les peuples seront

saisis de douleur ; on ne verra partout que
des visages ternis et plombés.

7 Us courront comme de vaillans sol-

dats'; ils monteront sur les murs comme
des hommes de guerre ; ces hommes mar-
cheront chacun dans leur voie , et ils ne
se détourneront point de la route qu'ils

auront prise.

8 Ils ne se presseront point l'un Pautre,

chacun suivra son sentier; ils entreront
dans les maisons par les fenêtres mêmes,
sans .tvoir besoin de rien abattre.

9 Us se répandront dans la ville, ils

Courront vers la muraille, ils monteront
dans les maisons, ils entreront par les

fenêtres comme des voleurs.

40 La terre tremblera devant eux, lef

cieux seront ébranlés ; le soleil et la lune
seront obscurcis, et les étoiles retireront

l'éclat de leur lumière.

44 Le Seigneur a fait entendre sa voix
avant d'envoyer son armée : parce que ses

troupes sont très-nombreuses
, qu'elles

sont fortes, et qu'elles exécuteront ses

ordres : car le jour du Seigneur est grand
et très-redoutable ; et qui pourra en sou-
tenir l'éclat?

42 Maintenant donc , dit le Seigneur,
convertissez-vous à moi de tout votre cœur,
da-us les jeûnes , dans les larmes, et dans
les gémissemens.

4o Déchirez vos cœurs, et non vos vt'tn-

mens, et couvertissez-vous au Seigneur

votre Dieu, parce qu'il est bon et compa-
tissant, patient et riche eu miséricorde,
disposé à se repentir du mal dont il avait

menacé.
14 Qui sait s'il ne se retournera point

vers vous, s'il ne vous pardonnera point*

et s'd ne laissera point encore après lui

quelque bénédiction, en sorte que vous
puissiez offrir au Seigneur votre Dieu vos

oblations de blé et de vin.

45 Faites retentir la trompette en Sion,

mblicz un jeûne saint, convoquez PiEUD
lée.

46 Assemblez le peuple, avertissez-le

qu'il se purifie , faites venir les vieillards,

amenez les enfans, et ceux même qui sont

encore à la mamelle : que l'époux sorte

de sa couche, et l'épouse de son lit nup-
tial.

47 Que les prêtres ministres du Sei-

gneur pleurent entre le vestibule et l'autel,

et qu'ils disent : Epargnez , Seigneur ,

épargnez votre peuple, et ne laissez point

tomber votre héritage dans l'opprobre,

-q l'abandonnant à la puissance des na-
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lions; pourquoi dira-t-on parmi les peuples:

Où est leur Dieu ?

48 Le Seigneur a été touché de zèle

pour sa terre ; il a pardonné a son peuple.

19 Le Seigneur a parlé à son peuple,

et il lui a dit : Je tous enverrai du blé ,

du vin et de l'huile , et vous «n serez ras-

sasiés, et je ne vous abandonnerai plus

aux insultes des nations.

20 J'écarterai loin de vous ce peuple

qui est du côté de l'aquilon ; et je le chas-

serai dans une terre déserte , et où pet -

sonne ne passe : je ferai périr les premiers

corps de ses troupes vers la mer d'orient

,

et les derniers vers la mer la plus reculée :

l'air sera tout infecté de leur puanteur, et

l'odeur de leur pourriture s élèvera dans

les airs; parce qu'ils ont agi avec or-

gueil.

21 O terre , cessez de craindre, tres-

saillez d'allégresse , et sovez dans la joie ;

parce que le Seigneur va faire en votrefa-
veur de grandes choses.

22 Ne craignez plus , animaux de la

campagne ;
parce que les prairies vont

reprendre leur première beauté, les arbres

porteront leur fruit , le figuier et la vigne

pousseront avec vigueur.

23 Et vous, enfaus de Sion ,
soyez dans

des transports d'allégresse, et réjouissez-

vous dans le Seigneur votre Dieu
;
parce

qu'il vous a donné un maître qui vous en-

seignera la justice, et qu'il répandra sur

vous comme autrefois les pluies de l'au-

tomne et du printemps.

24 Les granges seront pleines de blé ,

et les pressoirs regorgeront de vin et

d'huile.

25 Je vous rendrai les fruits des
années que vous ont fait perdre la sau-

terelle, le ver, la nielle et la chenille,

et ma grande armée que j'ai envoyée
contre vous.

26 Vous vous nourrirez de tous ces

biens , et vous en serez rassasiés : vous

louerez le nom du Seigneur votre Dieu,

qui aura l'ait pour vous tant de merveilles ;

et mon peuple ne tombera plus jamais

dans la confusion.

27 Alors vous saurez que je suis au
milieu d'Israël

; que c'est moi qui suis le

Seigneur vou e Dieu , et qu'il n'y en a

point d'autre que moi. Et mon peuple ne
tombera plus jamais dans la confusion.

28 Apres cela je répandrai mon esprit

sur toute chair; vos (ils et vos filles pro-

phétiseront, vos vieillards seront instruits

par des songes , et vos jeunes gens auront

des visions.

29 Alors je répandrai aussi mon esprit

sur mes serviteurs et sur mes servantes.

30 Je ferai paraître des prodiges dans

le ciel et sur la terre , du sang , du feu ,

et des tourbillons de fumée.

•31 Le soleil sera changé en ténèbres
,

et la lune en sang, avant que le grand
cl terrrible jour du Seigneur arrive.

32 Alors quiconque invoquera le nom
du Seigneur , sera sauvé : car le salut se

trouvera sur la montagne de Sion et dans

Jérusalem , comme le Seigneur l'a dit , et

dans les restes que le Seigneur aura ap-

pelés.

CHAPITRE 1U.

Vcngeancts du Seigneur contre tes ennemis de

ton peuple. Entière délivrance de Jérusalem.

1 Car en ces jours-là ,
lorsque j'aurai

fait revenir les captifs de Juda et de Jéru-

2 j'assemblerai tous les peuples , et je

les amènerai dans la vallée de Josaphat,
où j'entrerai en jugement avec eux , tou-

chant Israël mon peuple et mon héritage

,

qu'ils ont dispersé parmi les nations, et

touchant ma terre qu'ils ont divisée en-

tre eux.

3 Ils ont partagé mon peuple au sort

,

ils ont exposé les jeunes enfans dans des

lieux de prostitution , et ils ont vendu
les jeunes filles pour avoir du vin, et

pour s'enivrer.

4 Mais qu'y avait-il à démêler entre

vous et moi , Tyr et Sydon , et vous

terre des Philistins? est-ce que je vous
ai fait quelqu injure dont vous vouliez

vous venger ? Mais si vous entreprenez de

vous venger de moi, je ferai bientôt re-

tomber sur votre tete le mal que vous

voulez me faire

5 Car vous avez enlevé mon argent

et mon or; et vous avez emporté dans

vos temples ce que j'avais de plus pré-

cieux et de plus beau.

6 Vous avez vendu les enfans de Juda

et de Jérusalem aux enfans des Grecs

,

pour les transporter bieu loin de leui

Pavs -

7 Mais je vais les retirer du lieu où

vous les avez vendus , et je ferai retomber

sur votre tète le mal que vous leur avez

fait.

8 Je livrerai vos fils et vos filles entre les

mains des enfansde Juda , et ils le« ven-

dront auxSabécns, à un peuple très—éloi-

gné ; c'est le Seigneur qui l'a dit.

9 Publiez ceci parmi les peuples : qu'ils

se liguent entre eux parles sermens les

plus saints ; que leurs braves s'animent

au combat ; que tout ce qu'il y a d'hom-

mes de guerre marche , et se mette eu

campagne.

10 Forgez des épées du coutre de vo*
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charrues, et des lances du fer de vos alors le Scigueur sera l'espérance de sonboyaux
;
que le fa.ble d,se : Je suis fort, peuple , et la force des enfaus d'Israëlil Peuples, venez Unis en foule; ac- 17 Vftll ma.,„ ,

,

courez et assemblez-vous de toutes parts Lji'JL " ln ? *" ^jour-laqae
j
ha-

en un même lieu : c est-là que le Seigneur îj^î "a™nta§ne *"°te de Siou , moi
fera périr tous vos braves .

8 ?7 SU'S ,e Se,^eur votre ^,eu et Jéru-

12
t

Que les peuples viennent se rendre T '
5805

*2 *n»»ge™
à la vallée de Josaphat ; j'y serai assis sur

P™™' deso
'.

ina 's a« "iilieu d'elle.

mon trône , pour y juger tous les peuples , .

ce
j
our-l* la douceur du miel

qui y viendront de toutes parts.
dégouttera des montagnes, le lait coulera

43 Mettez la faucille dans le blé, parce 2
e* coIhnes

' et 'es eaux vives couleront
qu'il est déjà mûr : venez , et descendez, le

*J

an
?
tous

.

,es rui**»ux de Juda ; il sortira

pressoir est plein, les cuves i égorgent; .

,a 11,3,80,1 du Seigneur une fontaine

parce que leur malice est montée à son *1UI rem P' ,ra le torrent des épines,

comble. 19 L'Egypie sera toute désolée , et 1*1-

14 Peuples, peuples, accourez dans dumée deviendra un désert affreux
; parce

la vallée du carnage; car le jour du Sei- °j
u >'s ont opprimé injustement les enfans

gneur est proche : accourez dans la vallée °-e Juda, et qu'ils ont répandu dans leur
au carnage. pays le sang innocent.

45 Le soleil et la lune se couvriront 20 La Judée sera habitée élernelle-de ténèbres, et les étodes retireront leur ment, Jérusalem subsistera dans toutes
lumière.

|ca races .

4 6 Le Seigneur rugira du haut de Sion , 21 Je purifierai alors leur sang que ie

leoT le

0l

cieTltTlZe
m
tZll S™ ^Tl auPa'™«< -

et lelem
. le ciel et la terre trembleront

; et Seigneur habitera dans Sion.

LE LIVRE D'AMOS.

CHAPITRE I.

Temps de cet le prophétie. Menace* contre
Damas y contre Ut Philistins

, contre Us
Tyriens , contre tes Indumeens , et contre Us
Ammonites.

1 Révélations qu'a eues Araos. l'un
des bergers de Thécué , touchant Israël

,

sous
Je régne d'Ozias. roi de Juda, et

sous le règne de Jéroboam , fils de Joas
roi d Israël , deux ans avant le tremble-
ment de terre.

2 Alors donc il a dit : Le Seigueur
rugira du haut de Sion , il fera retentir
•a voix du milieu de Jérusalem : les pâ-
turages les plus beaux seront désolés, et
le haut du Carmel deviendra tout sec.
3 Voici ce que dit le Seigneur : Après

les crimes que Damas a commis trois et
quatre fois

, je ne changerai point l'arrêt
que jai prononcé contre lui; parce qu'il
» fait passer des chariots armés de fer
»ur les habitan t de Galaad.

4 Je mettrai le feu dans la maison
d Azael

.
et les palais de Benadad seront

5 Je briserai la force de Damas : j'ex-
terminerai du champ de l'idole ceux qui
l'habitent

; je chasserai celui qui a le sceprre
à la main, de sa maison de plaisir, elle
peuple de Syrie sera transporté à Cyrènc

,

dit le Seigneur.

6 Voici ce que dit le Seigneur : Après
les crimes que Gaza a commis trois et
quatre fois

, je ne changerai point l'arrêt
que j'ai prononcé contre ses habitons.
paire qu'ils se sont saisis de ceux qui
s'étaient réfugiés vers eux, sans en ex-
cepter aucun , et les ont emmenés captifs
dans l'Idumée.

7 Je mettrai le feu aux murs de Gaza
et il réduira ses maisons en cendre.
8 J'ex terni ineiai d'Azot ceux qui l'ha-

bitent, et d'Ascalon, celui qui porte le
sceptre : j'appesantirai encore ma main sur
Accaron

; et je ferai périr le reste de*
Philistins, dit le Seigneur Dieu.
9 Voici ce que dit le Seigneur : Aprè*

les aimes que Tyr a commis trois et
quatre fois

,
je ne changerai point l'arrêt

que j'ai prononcé contre ses habitons;
parce mi'ils ont livré tous les captifs dIsraël

Digitizéd by Google



790 AMOS. Chap. 1. 2. 3.

aux Iduméens, sans se souvenir de l'al-

liance qu'ils avaient avec leurs frères.

10 C'est pourquoi je mettrai le feu aux
mars de Tyr, et il réduira ses maisons

eu cendre.

11 Voici ce que dit le Seigneur : Après
ies crimes qu'Edom a commis trois et

quatre fois , je ne changerai point l'arrêt

que j'ai prononcé contre tut, parce qu'il

a persécuté son frère avec l'épée : qu'il a

violé la compassion qu'il lui devait ; qu'il

n'a point mis de homes à sa fureur; et

qu'il a conservé jusqu'à la fia le ressen-

timent de sa colère.

12 Je mettrai le feu dans Thémao , et

il réduira en cendre les maisons de Bosra.

13 Voici ce que dit le Seigneur : Après
les crimes qu'ont commis trois et quatre

fois les enfans d'Ammon . je ne changerai

poiut l'arrêt que j'ai prononcé contre eux ;

parce qu'ils oui fendu le ventre des femmes
gi osses de Galaad

,
pour étendre les limites

de leur pays.

14 Je mettrai le feu aux murs de Rabba,
et il en consumera les maisons au milieu

des cris au jour du combat , et au milieu

des tourbillons au jour de la tempête.

15 Leur Dieu Mclchom sera emmené
lui-même captif avec tous leurs princes

,

dit le Seigneur.

CHAPITRE H.

Menaces contre Moab , contre Juda et contre

Israël. Ingratitude et infidélité de* enfans
d'Israël. Vengeances du Seigneur sur eux.

1 Voici ce que dit le Seigneur : Après
les crimes que Moab a commis trois et

quatre fois , je ne changerai point l'arrêt

que j'ai prononcé contre lut ; parce qu'il

a brûlé les os du roi d Iduraée jusqu à

les réduire en rendre.

2 J'allumerai dans Moab un feu oui

consumera les maisons de Carioth ; et les

Moabites périront parmi le bruit des
armes y et le son des trompettes.

3 Je perdrai celui qui tieut le premier
ranij dans ce royaume, et je ferai mourir
avec lui tous ses princes, dit le Seigneur.

4 Voici ce que dit le Seigneur : Après
les crimes que Juda a commis trois et

quatre fois, je ne changerai point l'arrêt

que j'ai prononcé contre lui; parce qu'il

a rejeté la loi du Seigneur , et qu'il n'a

point gardé ses commandemeus : car leurs

idoles les ont trompés ; ces idoles après

lesquelles leurs pères avaient couru.

5 Je mettrai le feu dans Juda , et il ré-

duira en cendre les maisons de Jérusalem.

6 Voici ce que dit le Seigneur : Après
les crimes qu'Israël a commis trois et qua-
tre fois, je ne changerai point l'arrêt que

j ai prononcé contre lui ; parce qu i!

vendu le juste pour de l'argent, et le

pauvre pour les choses les plus vue*.

7 Ils brisent contre terre la téte des

pauvres, ils écartent et détournent dans
le jugement la voix des faibles : le Pis et

le père se sont approchés d'une même fille,

pour violer mon saintnom.

8 Ils ont fait festin prés de tonte sorte

d'autels, as is sur les v.'terriens que les

pauvres leur avaient donnés en gage, et

ils ont bu d:im la maison de leur Dieu

le vin de ceux qu'ils avaient condamnés
injustement.

9 Cependant c'est moi qui à leur arrivée

dans la Palestine ai exterminé les Amer-
rhéens ; ce peuple dont la hauteur égalait

celle des cèdres, et qui était fort comme
des chênes : j'ai écrasé tous les fruits qui

étaient sur ses branches , et fat brtsé

dans la terre tontes ses racines.

10 C'est moi qui vous ai fait sortir de

l'Egypte, et qui vous ai conduits dans

le désert pendant quarante ans , pour

vous faire posséder la terre des Anw-
rhéens.

1 1 De vos enfaus , je me suis fait des

prophètes ; et de vos jeunes hommes , des

Nazaréens : enfans d'Israël , ce que je dis

n'est-il pas vrai? dit le Seigneur.

12 Et après cela , vous avez présenté

du vin aux Nazaréens; et vous avez dit

hardiment aux prophètes : Ne prophétise!

point.

13 Ma colère va éclater avec grand

bruit , étant pressée du poids de vos

crimes , comme les roues efun chariot

crient sous la pesauteur d'une grande charge

de loin.

14 Celui qui court le mieux ne pourra

se sauver par la fuite : le plus vaillant ne

sera plus maître de son cœur ; le plus fort

ne pourra sauver sa vie.

15 Celui qui combattait avec l'arc, trem-

blera de peur; le phis vite à la course n'é-

chappera peint; le cavalier ne se sauvera

point avec son cheval ;

16 et le plus hardi d'entre les braves

,

s'enfuira tout nu en ce jour -H , dit le

Seigneur.

CHAPITRE III.

Reproches ci avertistemens du Seigneur a*»

enfans d'Israël. Annonce des vengeances à*

Seigneur sur eux.

1 Enfans d'Israël , écoutez ce que )
ai

dit sur votre sujet , sur vous tous tfttt étcs

ce peuple né d'un même sang, que )'ai fart

sortir de l'Egypte.

2 Je n'ai connu que vous de toute* Ie*

nations de la terre , dit le Seigneur : c «i
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pourquoi je vous puuirai de toutes vos mi- et une multitude de maisons sera détruite,
quités. , dit le Seigneur.

3 Deux hommes peuvent - ils marcher .CHAPITRE IV.

lieproches et menace* contre le* enfans (Titrait,

lissant invités à aller au-devant de leur Dieu.

4 Ecoutez ceci

ensemble , à moins qu'ils

quelqu'uuiou ?

4 Le lion rugit-il dans une forêt

,

qu'il ait trouvé de quoi repaître sa faim?
le lionceau fait-il retentir sa voix dans sa

sans
?

vaches grasses de la

tsnière , sans qu'il soit prêt à se jeter sur jn?n«»gne de Samarie
, qui "opprimez les

sa proie? faibles par la violence, qui réduisez les

5 Un oiseau tombe - t- il sur la terre Pauvres en poudre, et qui dites à vos sei-

ilaus le filet , sans qu'il lui ait été tendu gnjurs : Apportez , et nous boirons.

par un oiseleur ? ôte-t-on un piège de des- 2 Lc Seigneur Dieu a juré par son saint

sur la terre avant que quelque chose y ait
nom

« 1u " va vcn »«* un jour malheureux

été pris? Pour vous, où l'on vous enlèvera avec

6 La trompette sonnera- t-elle dans la *j
cs crocs

» et °" fon mettra ce qui restera

ville sans que le peuple soit dans 1 epou- "e votre corP8 tlans des chaudières bouil-

vaute? y arrivera-t-il quelque mal qui ne ,ai,lc*'

vienne pas du Seigneur? 3 t>n vma 'e«a passer par les brèches

7 Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans
d
.
ejSfn"™tles

, l'une d'un côté et l'autre
de l'autre , et Ton vous jettera dans le pays
**"Armon , dit le Seigneur.

4 Allez donc à Bélhel, et continuez vos
impiétés : allez à Galgala, et ajoutez crimes
sur crimes : amenez-y vos victimes dès le

matin, et portez-y vos dîmes dans les trois

jours solennels.

5 Offrez avec du levain des sacrifices

d'actions de grâces : appelez-les des obla-
tions volontaires , et publiez les devant
tout le monde; car ce sont là eu effet

des œuvres de votre volonté , enfans d'Is-

raël , et non de la mienne , dit le Seigneur
Dieu.

6 C'est pourquoi j'ai fait que dans

avoir révélé auparavant sou secret aux pro-

phètes ses serviteurs.

8 Le lion rugit ; qui ne craindra point?

Le Seigneur Dieu a parlé ; qui ne prophé-
tisera point?

9 Faites entendre ceci dans les maisons
d'Azot, et dans les palais d'Egypte; et

oites à ces peuples : Assemblez-vous sur
les moutagnes de Saiharie, et voyez les

extravagances sans nombre qui s'y com-
mettent , et de quelle manière on opprime
au milieu d'elle les innocens par des ca-

lomnies.

10 Ils n'ont su ce que c'était aue de
t

,

r

suivre les règles de la justice , dit le Sei- #

esl Pour(IU01 )
ai 1811 V*e uans

, i
*

. /. „ î
toutes vos villes vos dents sont devenues

irneur ; et ils ont amasse dans leurs maisons 'u . « i . r , . .

un trésor de rapines et d'iniquités.
,aibleS et

l?™
1"*"

î J
"

,

f
,
?PPé touU*

. . r ,

1 j. . vos terres d une stérilité de ble , et cepen*.
11 Lest pourquoi voici ce que dit le dan t vous n'êtes point revenus à moi , dit

Seigneur Dieu : La terre sera foulée aux
je Seieneur

pieds comme le blé test dans laire ; elle 7
'

èché la pluie d'arroser vos
sera environnée de gens de guerre; on ch

,r
resl

*
t ^^

vous otera toute votre force, et toutes voa • £
,a . fait Qu

-
%

maisons seront pillées.
,u aup UQe^ fit

Ijj
rfa

.
f

\
sur

12 Voici ce que dit le Seigneur : De tous fautre . ou qu il a plu sur un cndroifdune
les enfans d Israël qui vivent à Samarie el que l'autre est demeuré sec, parce
dans les délices et dans la mollesse de Da- que j'a ; empêché qu'il n'y plût.
mas, s'il en échappe quelques-uns, ce sera 8 Deux ou lrois villes

r
sont H\\ées acomme lorsqu un berger arrache de la une aatre trouyer dc r-eau

-

ho
-

gueule du lmn les deux cuisses ou le bout
ct ils ^ ' ^ ,eur soif eJ

de 1 oreille dune brebis. vous n
*
étef £int ;e

r
venus a moi dit |c

13 Ecoutez ceci, et déclarez-le oubli- Seigneur,
quement àja maison de Jacob, dit le Sei- y je vous ai frappé par un vcnl bj-ulanf

et par la nielle : la chenille a gâté tous
gneur, le Dieu des armées ;

H dites -lui, qu'au tour où je com-
mencerai à punir Israël pour les viole-

mens de ma loi, j'étendrai aussi ma ven-
Seancesur les autels de Kclhel ; les cornes
e ces autels seront arrachées et jetées par

terre.

15 Je renverserai le palais d'hiver et le

vos grauds jardins , toutes vos vignes, et

tous vos plants d'oliviers et de figuiers, et

vous n'êtes point revenus à moi, dit le

Seigneur.

10 Je vous ai frappé de plaies mortel-

les; comme je fis autrefois à l'égard des

Egyptien* : j'ai frappé par l'cpée vos
palaisd'été: les chambres d'ivoire périront, icônes hommes . el vos chevaux ont été la
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proie de vos ennemis : j'ai fait monter à

vos narines la puanteur des corps morts

rie votre année ; et vous n'êtes point re-

venus à moi , dit le Seigneur.

1 i Je vous ai détruits en partie comme
Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe , et

ceux d'entre vous qui ont été sauvés, Tout

été comme un tison que l'on tire à peine

d'un embrasement ; et vous n'êtes point

revenus à moi , dit le Seigneur.

12 Je vous frapperai donc , ô Israël , de

toutes les plaies dont je vous ai menacés;

et après que je vous aurai traités de la sorte,

préparez-vous , 6 Israël, a aller au-devant

de votre Dieu.

13 Car voici celui qui forme les mon-
tagnes ,

qui créé le vent , et qui annonce

sa parole à l'homme; qui produit les

nuages du matin , et qui marche sur ce

qu if y a de plus élevé dans la ten e : son

nom est, le Seigneur, le Dieu des ar-

mées.

CHAPITRE V.

Gcmisscmcns sur la ruine d'Israël. Avertisse-

ment et menaces. Cuite d'Israël rejeté.

1 Ecoutez ces paroles avec lesquelles je

déplore votre malheur : La maison d'Israël

est tombée , elle ne se relèvera point.

2 La vierge d'Israël a été jetée par

terre, et il n'y a personne qui la relève.

3 Car voici ce que dit le Seigneur Dieu

touchant la maison a"Israël : S'il se trouve

mille hommes dans une de ces villes, il

n'en restera plus que cent ; et s'il s'y eu

trouvait cent , il ny en restera plus que

dix.

4 Voici donc ce que dit le Seigneur à la

maison d'Israël : Cherchez-moi , et vou*

vivrez.

5 Ne cherchez point Béthcl, n'allez point

à Galgala , et ne passez point à Bcrsabée,

parce que Galga'a sera emmenée captive,

et Béthcl sera réduite à rien.

6 Cherchez le Seigneur, et vous vivrez
;

de peur qu'il ne fonde sur la maison de

Joseph comme un feu qui la réduise en

cendre, et qui embrase Béthel sans que
personne puisse l'éteindre •

7 ô vous qui changez en absinthe les

jugemens , et qui abandonnez Ja justice

sur la terre.

8 Cherchez celui qui a créé l'étoile de

l'ourse et l'étoile de l'orion ; qui fait suc-

céder aux ténèbres de la nuit la clarté du
matin , et la nuit au jour ; qui appelle les

eaux de la mer, et les répand sur la face de

la terre : son nom est , te Seigneur.

9 Cest lui qui renverse les plus forts

comme en souriant , et sans effort , et qui

expose au pillage les plus puissans.

OS. Chap. 4. 5.

40 Us ont haï celui qui les reprenait
dans les assemblées publiques ; et ils ont
eu en abomination celui qui parlait d'une
manière irréprochable.

11 Comme donc vous avez pillé le pau-
vre , et que vous lui avez emporté tout ce
qu'il avait de plus précieux , vous n'habi-
terez point dans ces maisons de pierre de
taille que vous avez bâties : vous ne boirez
point du vin de ces excellentes vignes que
vous avez plantées.

12 Car je connais vos crimes qui sont

en grand nombre; je sais que vous êtes

puions à f a re le mal; je sais que vous
ctes les ennemis du juste ; que vous rece-
vez des dons , et que vous opprimez le

pauvre dans les jugemens.
13 Cest pourquoi Yhomme prudent se

tieudra alors en silence, parce que le temps
est mauvais.

14 Cherchez le bien, et non pas le

mal , afin que vous viviez : et alors le Sei-

gneur le Dieu des armées sera vraiment
avec vous, comme vous prétendez qu'il

y est.

15 Haïssez le mal, et aimez le bien;
faites que la justice règne dans les juge-

mens ; et le Seigneur le Dieu des armées
aura peut-être compassion des restes de
Joseph.

lb Mais puisque vous ne m'écoutez

pas , voici ce que dit le Seigneur, le Dieu
des armées , le souverain maître : Les cris

éclateront dans toutes les places; et dans
tous les dehors de la ville on n'entendra
dire que : Malheur , malheur : ils appel-
leront à ce deuil les laboureurs même , et

ils feront venir pour pleurer, ceux qui

savent faire les plaintes funèbres.

1 7 Toutes les vignes retentiront de voix

lamentables, parce que je passerai comme
une tempête au milieu de vous , dit le

Seigneur.

18 Malheur à ceux qui désirent le jour

du Seigneur : de quoi vous servira-t-il ?

Ce jour du Seigneur sera pour vous un
jour de ténèbres, et non de lumière.

19 Ce sera comme si un homme fuyait

de devant uu lion, et qu il rencontrât un
ours; ou qu'étant entré dans la maison,
et s'appuyanl de la main sur la muraille

,

// trouvât un serpent qui le mordit.

20 Quel sera pour vous le jour du Sei-

gneur, sinon un jour de ténèbres, et

non rie clarté; un jour d'obscurité, et

non de lumière?

21 Je hais vos fêles, et je les abhorre;
je ne puis souffrir vos assemblées.

22 En vain vous m'oflriiez des holo-
caustes et des oblalions , je ne les recevrai

point; et quand vous me sacrifierez les

hosties les plus grasses pour vous acquitter
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de vos vœux , je ne daiguerai pas les ville avec ses habitaus entre les mains de

regarder. leurs ennemis.

23 Otez-moi le bruit tumultueux de vos 9 S'il reste seulement dix hommes dans

cantiques ; je n'écouterai point les airs que une maison, ils mourront comme les

vous chanterez sur la Ivre. autres.

21 Mes jugemens se répandront sur 10 Leur plus proche les prendra l'un

vous comme une eau qui se déborde, et après l'autre , et les brûlera dans la maison

ma justice comme un torrent impétueux, pour en emporter les os : il diia à celui

25 Maison d'Israël, m'avez- vous offert qui sera resté seul au fond du logis : Y
des hosties et des sacrifices dans le désert a-t-il encore quelqu'un av ec vous ?

pendant quarante ans? 11 Et après qu'il lui aura répondu : Il

26 Vous y avez porte le tabernacle de n'y en a plus; il ajoutera : Ne dites mot,

votre Moloch , l'image de vos idoles , et et ne parlez point du nom du Seigneur,

l'étoile de votre Dieu, qui n'étaient que 12 Car le Seigneur va donner ses ordres;

les ouvrages de vos mains. il ruinera la grande maison , et il fera

27 Cest pour cela que je vous ferai des brèches à la petite.

transporter au-delà de Damas, dit le 13 Les ciievaux peuvent-ils courir nu

Seigneur, quia pour nom, le Dieu des travers des rochers? ou peut-on y labourer

avec des bœufs? comment donc pourriez-

vous espérer le secours de Dieu , vous

qui avez changé en amertume les juge-

Malheur aux riches et aux grands as Sion et de mens que vous deviez rendre
,

et en

Samarie. Menaces du Seigneur contre toute absinthe le fruit de la justice?

la maison d'Israël. 14 vous qui mettez votre joie dans le

, néant , et qui dites : N'est-ce pas par notre
1 Malheur à vous qui vivez en Sion dans

ropre rorce que nous nous sommes rendus
l'abondance de toutes choses . et qui mettez £ rJdoulaWeJ ?

votre confiance en la moutague de Sa-

marie : grands qui êtes les chefs des

CHAPITRE VI.

peuples, qui entrez avec une pompe fas-

tueuse dans les assemblées d'Israël.

2 Passez à Chalane, et la considérez;

allez de là clans la grande ville <f*Emalh ;

descendez à Oeth , au pays des Philistins

,

et dans les plus beaux royaumes qui dé-

pendent de ces villes ; et voyez si les terres

qu'ils possèdent sont plus étendues que

celles que vous possédez.

3 Vous que Dieu réserve pour le jour

de l'affliction . et qui êtes près d'être asservis

à un roi barbare;

4 qui dormez sur des lits d'ivoire, et

qui employez le temps du sommeil pour

15 Maison d'Israël, dit le Seigneur, le

Dieu des armées , je vais susciter contre

vous une nation qui vous réduira en pou-
dre, depuis l'entrée du pays d'Emath,

jusqu'au torrent du désert.

CHAPITRE VU,

Visions qui marquent le malheur ok lirait va

tomber. Jmasias, prêtre de Bethet, s'élève

contre Amos.

1 Voici ce que le Seigneur Dieu me fit

voir dans une vision : Il parut une mul-

titude de sauterelles qui se forma lorsque

les pluies de lanière-saison commençaient

ur à faire repousser l'herbe , et ces pju«» 'a

satisfaire votre molle.'se ; qui mangez les fiaient repousser après qu elle avait été

agneaux les plus excellens , et des veaux coupée pour le roi.

choisis de tout le troupeau ; 2 Lorsque la sauterelle achevait de

5 qui accordez vos voix avec le son de manger 1 herbe de la terre, je dis : dei-

la harpe; et qui croyez imiter David en gneur Dieu, faites-/ewr, je vous prie,

vous servant comme lui des instrumens de miséricorde : qui pourra rétablir Jacob
,

musique; aPr« q"'l est devenu si faible.'

6 qui buvez le vin à pleines coupes , qui 3 Alors le Seigneur lut touché de com-

vous parfumez des huiles de senteur les passion, el me dit : Ce que vous craignez,

plus précieuses, et qui êtes insensibles à n'arrivera point.

Faflliction de Joseph. 4 Le Seigneur Dieu me fit yo.r encore

7 C'est pour cela que ces hommes ro- ce; le vision : Je voyais le Seigneur Dieu

luptueux vont être emmenés les premiers qui appelait un feu pour exercer son juge-

loin de leur pays; el que cette troupe ment. Ce feu dévorait un grand abîme,

nourrie dans les délices sera dissipée. et consumait en même temps le partage

8 Le Seigneur Dieu a juré par lui- d'Israël. .

même , le Seigneur le Dieu des armées a 5 Alors ,e dis : Seigneur Dieu, apaisez-

dit : Je déteste* l'orgueil de Jacob, et je vous , je vous prie : qui pourra rétablir

hais ses maisons superbes ; ie livrerai leur Jacob
,
après qu il est devenu si lam.e .
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6 Alors le Seigneur fut touehé de com- vision : Je voyais un crochet k faire tom
passion , et me dit : Cette plaie non plus ber le finit des arbres.
u arrivera pas, comme vous craignez. 2 Et le Seigneur me dit : Que voyez-

7 Le Seigneur me fit voir encore cette vous , Amos? Je vois, lui dis-je , un cro
vision : Je vis le Seigneur au-dessus d'une chct à faire tomber les fruits. Et le Sei-
muraille crépie , qui avait à la main une gncur me dit : Le temps de la ruine de
truelle de maçon. mon peuple d'Israël est venu : je ne dissi-

8 Et il me dit : Que voyez-vous , Amos ? mulerai plus ses fautes à l'avenir.

Je lui répondis: Je vois la truelle d'un 3 En ce. temps -là , dit le Seigneur
maçon. Il ajouta : Je ne me servirai plus à Dieu , on entendra un horrible bruit à là
l'avenir de la truelle parmi mon peuple chute des principaux soutiens du temple

;

d'Israël , et je n'en crépirai plus les mu- il se fera un grand carnage d'hommes
,

railles. et un silence affreux régnera de toutes
9 Les hauts lieux consacres à l'idole parts.

seront détruits : ces lieux qu'Israël prétend '1 Ecoutez ceci , vous qui réduisez en
être saints , seront renversés ; et j'exterrai- poudre les pauvres, et qui faites périr ceux
uerai par l'épée la maison de Jéroboam. qui sont dans l'indigence :

10 Alors Amasias, prêtre de Béthel, 5 vous qui dites : Quand seront passés
envoya dire à Jéroboam roi d'Israël: ces mois où tout est à bon marché , afin

Amos s'est révolté contre vous au milieu q i,e «ous vendions nos marchandises?
de votre état : les discours qu'il sème par-- quand finiront ces semaines ennuyeuses

,

tout ne peuvent plus se souffrir. afin que nous ouvrions nos greniers , que
\ 1 Car voici ce que dit Amos : Jéro- 1101,5 vendions le blé bien cher et à fausse

boam mourra par l'épée , et Israël sera
emmené captif hors de son pays.

42 Amazias dit ensuite à Amos : Sortez
d'ici , homme de vision

; fuyez au pays de
Juda , où vous trouverez de quoi vivre ; et

vous prophétiserez là tant que vous voit-

43 Mais qu'il ne vous arrive plus de
{prophétiser dans Béthel

; parce que c'est

à qu'est la religion du roi , et l'une de
ses maisons royales.

44 Amos répondit à Amazias : Je ne
suis ni prophète , ni fils de prophète; mais
je mène paître les bœufs, et je me nourris
du fruit des sycomores.

45 Le Seigneur m'a pris lorsque je me-
nais mes bêtes , et il m'a dit : Allez, et
parlez comme mon prophète à mou peuple
d'Israël.

46 Ecoutez donc maintenant la parole
du Seigneur : Vous me dites : Ne vous
mêlez point de prophétiser sur Israël , ni
de prédire des malheurs à la maison de
l'idole.

47 Mais voici ce que le Seigneur vous
dit : Votre femme sera exposée à la pros-
titution dans la ville; vos fils et vos filles

périront par l'épée, l'ennemi partagera vos
terres au cordeau ; vous mourrez parmi
une nation impure, et Israël sera emmené
captif hors de son pays.

CHAPITRE VIII.

Autre vision sur ta ruine d'hralt. Infidélités et

châtiment de ce peuple. Obscurcissement en
plein midi. Famine de la parole de Dieu.
Agitation et dispersion.

i Le Seigneur Dieu me fit voir cette

mesure, et que nous pesions dans de fausses
balances l'argent qu'on nous donnera :

0 pour nous rendre par nos richesses
les maîtres des pauvres, pour nous les as-
sujettir sans qu'il nous en coûte presque
rien , et pour leur vendre les criblures de
notre blé ?

7 Le Seigneur a prononcé ce serment
contre l'orgueil de Jacob : Je jure que
je n'oublierai pas toujours toutes leurs
œuvres.

8 Après cela toute leur terre ne serait-
elle pas renversée ? Elle le sera certaine-
ment. Tous ses habitans seront dans les

larmes; elle sera accablée de maux, com-
me une campagne inondée par un fleuve

;

ses richesses seront enlevées, et se dissi-

peront, comme les eaux du Nil s'écoulent
après avoir couvert toute l'Egypte.

9 En ce jour-là , dit le Seigneur Dieu
,

le soleil se couchera en plein midi , et je

couvrirai la terre de ténèbres
, lorsqu'elle

devrait être pleine de lumière.

40 Je changerai vos jours de fête en des
fours de larmes , et vos chants de joie en
plaintes lamentables : Je vous réduirai tous
à vous revêtir d'un sac , et à vous raser la

tête : je plongerai Samarie dans les larmes,
comme une mère qui pleure son fils unique,
et sa fin ne sera qu'amertume et que dou-
leur.

4 4 II viendra un temps , dit le Seigneur,
où j'enverrai la famine sur la terre ; non
la famine du pain, ni la soif de l'eau, mais
la famine et la soif de la parole du Sei-
gneur.

42 Et ils seront dans le trouble depuis
une mer jusqu'à l'autre, et depuis l'aquilon

iu:>qu a l'orient : ils iront chercher de tous
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côtés la parole du Seigneuf , cl ib ne la

trouveront point.

43 En ce temps-la les vierges d'tmc

beauté extraordinaire mourront de soif,

et a^ec elles les jeunes hommes ,

14 qui jureut par le péché de Samarie ,

en disant : 0 Dan, vive votre Dieu , vive

la religion de Bersabée : et ils tomberont

sans que jamais ils se relèvent.

CHAPITRE ix.

Vengeance du Seigneur sur ta maison d'Israël.

Hetablissemcnt delà maison de David, et des

enfant d'Israël.

1 J'ai vu le Seigneur qui était debout

sur l'autel , et qui a dit : Frappez le gond,

etébranlez fé haut de la porte ;
parce qu'ils

ont tous 1 avarice dans la tète et dans le

OCtur. Je leiai mourir par l'épéeJusqu'au

dernier tTentreux : nul n'en échappera

et celui oui voudra fuir, ne se sauvera

point par la fuite.

2 Qu.md ils descendraient jusqu'aux

enfers, ma main les en retirerait ; et quand

ils monteraient jusqu'au ciel ,
je les en

ferait tomber.

3 S'ils se cachent snr le haut da mont

Carmel, j'irai les y chercher et les en faire

sertir : et s'ifs vont au plus profond de la

mer pour se dérober à mes yeux , je com-

manderai à un serpent qu'il les morde au

fond des eaux.

4 S'il en reste quelques-uns que leurs

eunemis emmènent captifs en une terre

étrangère, je commanderai là à l'épée, et

elle les tuera : et j'arrêterai mes yeux sur

eux , non pour leur faire du bien , mais

pour les accabler de maux.

5 Le Seigneur le Dieu des armées , est

celui qui frappe la terre , et la terre sèche

defrayeur, et tous ceux qui l'habitent sont

dans tes larmes : elle sera comme inondée

d'un fleuve de maux, et toutes ses riches-

ses se dissiperont comme les eaux du Nil

s'écoulent après avoir couvert toute l'E-

gypte .

' 6 cest lui qui a rétabli son trnne dans

le ciel, et qui soutient sur la terre la société

qu'il s'est unie : qu'il appelle les eaux de la

mer, et les répand sur la face de la terre.

Son nom est , le Seigneur.

*
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7 En fa ns d'Israël, vous êtes à moi , dit

le Seigneur : mais les enfans des Ethio-

piens ne m'appartiennent- ils pas aussi ?

J'ai tiré Israël de l'Egypte : mais n'ai-

je pas tiré aussi les Philistins de la Cap-
padoce , et les Syriens de Cyrène?

8 Les yeux du Seigneur Dieu sont

ouverts sur tous les royaumes qui s'aban-

donnent au péché : je les exterminerai
de dessus la terre , dit le Seigneur ;

néanmoins je ne ruinerai pas entièrement
la maison de Jacob.

9 Car je vais donner mes ordres , et

je ferai cjue la maison d'Israël sera agi-

tée parmi toutes les nations, comme le

blé e^t remué dans le crible , sans néan-
moins qu'il en tombe à terre un seul

grain.

40 Je ferai mourir par l'épée tous

ceux de mon peuple qut s'abandonnent
au péché ; tous ceux qui disent : Ces
maux quon nous prédit , ne viendront

pas jusqu'à noua ; et ils n'arriveront

jamais.

il Eu ce jour-là, je relèverai le ta-

bernacle de David , qui sera tombé ; je

refermerai les ouvertures de ses murailles,

je rebâtirai ce qui était tombé , et je

le rétablirai comme il était autrefois

,

42 afin que mon peuple possède les

restes de 1 Idumée , et toutes les nations

du monde ; parce qu'il a été appelé de
mon nom , dit le Seigneur qui fera ces

choses.

43 II viendra un temps, dit le Seigneur,

où les ouvrages du laboureur et du mois-

sonneur , de celui qui foule les raisins,

et de cekii qui sème la terre , s'entre-

suivront : la douceur du miel dégouttera

des montagnes, et toutes les collines seront

cultivées.

44 Je ferai revenir les eaptifs de mon
peuple d'Israël : ils rebâtiront les villes

désertes , et ils les habiteront : ils plan-

teront des vignes, et ils en boiront le vin:

ils feront des jardins , et Us en mange-
ront le fruit.

45 Je les établirai dans leur pays, et

je ne les arracherai plus à l'avenir de la

terre que je leur ai donnée , dit le SeH
gneur votre Dieu.
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LE LIVRE DABDIAS.
Infidélités et châtiment des Idumèens. Rétablis-
sement de ta maison de Jacob.Règne du Seigneur.

1 Vision prophétique d'Abdias. Voici
ce que le Seigneur Dieu dit à Edom : Nous
avons entendu la parole du Seigneur : 11 a
déjà envoyé son ange aux nations : Allons,
disent-elles

, conspirons ensemble contre
Edom pour le combattre.
2 Je vous ai rendu l'un des moindres

peuples
, et vous n'êtes digne que de mé-

pris.

3 Mais l'orgueil de votre coeur vous a
élevé, parce que vous habitez dans les
fentes des rochers; et qu'ayant mis votre
trône dans les lieux les plus hauts , vous
dites en vous-même : Qui m'en tirera et
me fera tomber en terre?

4 Quand vous prendriez votre vol aussi
haut que l'aigle, et que vous mettriez votre
md parmi les astres, je vous arracherais
de là , dit le Seigneur.

5 Si des voleurs, si des brigands étaient
mirés chez vous pendant la nuit , ne vous
senez-vous pas tenu dans le silence ? ne se
seraient-ils pas contentés de prendre ce
qui les aurait accommodés? Si des gens
étaient venus malgré vous pour vendan-
ger votre vigne , ne vous auraient-ils pas
laissés au moins une grappe de raisin?

6 Mais comment les ennemis ont-ils
traité Esaii? Ils ont cherché , ils ont fouillé—- ~ « , •«-' VU! 1UI
partout

, et dans les endroits les plus
chés sans lui rien laisser.

7 Ils vous ont poursuivi jusqu'à vous
chasser de votre pays : tous vos alliés se
sont joués de vous : ceux avec qui vous vi-
viez en paix , se sont élevés contre vous •

ceux qui mangeaient à votre table, vous
ont dressé des embûches : Edom est sans
intelligence.

8 <Ve>t-ce pas en ce jour-là
, dit le Sei-

gneur, que je perdrai les sages de l'Idu-
mée

, et que je bannirai la prudence do
la montagne d'Esaii?

i) Vos braves du raidi seront saisis de
frayeur, parce qu'il se fera un grand car-
nage sur la montagne d'Esaii.

10 Vous serez couvert de confusion à
cause des meurtres que vous avez commis,
et à cause de l'injustice que vous avez faite
ù Jacob votre frère, et vous périrez pour
jamais.

1 1 Vous vous êtes déclaré contre lui

,

lorsque son année a été défaite par les enl
Demis, lorsque les étrangers entraient dans
srs villes, et qu'ils jetaient le sort sur les
dépouilles tle Jérusalem : c'est alors que

vous avez paru dans leurs troupes comme
l'un d'entr eux.

12 Ne vous moquez donc point de votre
frère au jour de son affliction , au jour où
il sera emmené hors de son pays : que les
enfans de Juda ne vous deviennent point
dans leur malheur un sujet de joie ; et ne
vous glorifiez point insolemment lorsqu'ils
seront accablés de maux.

13 N'entrez point dans la ville de mon
peuple quand il sera ruiné : ne lui insul-
tez point comme les autres dans son mal-
heur lorsqu'il périra ; et ne vous jetez poinl
sur son armée lorsqu'il sera mis en fuite.

14 Ne vous tenez point sur les chemins
pour tuer ceux qui fuiront, et pour enve-
lopper dans sa ruine les restes de ses habi-
tans.

45 Car le jourdu Seigneur est près d'é-
clater sur toutes les nations : vous sere*
traité comme vous avez traité les autres;
et Dieu fera retomber sur votre tête le mai
que vous leur avez fait.

16 Car comme vous avez bu dans le
calice de ma colère, vous en/ans de Juda
Qui habitez surma montagne sainte, toutes
les nations en boiront aussi, elles en boi-
ront sans discontinuer ; elles en prendront
jusqu'au fond du vase, et elles devien-
dront comme si elles n'avaient jamais été.

1 7 Mais ce sera sur la montagne de Sion
que se trouvera le salut : elle sera sainte

;
et la maison de Jacob possédera ceux oui
lavaient possédée.

H

18 La maison de Jacob sera un feu , la
maison de Joseph une flamme , et la maison
d Esaù sera une paille sèche : elle en sera
embrasée

, et ils la dévoreront
; et il ne de-

meurera aucun reste de la maison d'Esaù-
car c est le Seigneur qui a parlé.

19 Ceux qui seront du côté du midi , hé-
riteront de la montagne d'Esaii ; et ceux qui
habiteront dans la plaine deviendront mai-
très du pay s des PhUistins , les enfans de
mon peuple posséderont le pays d'Ephraïm
et le pays de Samarie ; et Benjamin possé-
dera la terre de Galaad;
20 I/armée des enfans d'Israël qui avait

été transférée hors de son pavs, possédera
toutes les terres des Chanauéeus jusqu'à Sa-
repta

: et les villes du midi obéiront à ceux
qui ava.t été emmenés de Jérusalem jus-
qu au Bosphore. '

21 Ceux qui doivent sauver le peuple
monteront sur la montagne de Sion pour
juger la montagne d'Esaii : et le règne de-
meurera au Seigneur.

5
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LE LIVRE DE JONAS.
CHAPITRK I.

J 0)i ai envoyé à Mnive , s'enfuit , et t'embarque

sur la mer. Une templtt s'élève : il est jeté

ta

4 Le Seigneur adressa sa parole à Jouas

(ils d'Amathi, et lui dit:

2 Allez présentement en la grande ville

de Ninive , et y prêchez ; parce que la voix

de sa malice s est élevée jusqu'à moi.

3 Jonas donc se mit en chemin ; mais il

résolut d'aller à Tharsis pour fuir de devant

•a face du Seigneur. Il descendit au rivage

de Joppé , et ayant trouvé un vaisseau qui

faisait voile a Tharsis , il y entra avec les au-

tres , et paya son passage pour aller en cette

ville , etjuir de devant la face du Seigneur.

4 Mais le Seigneur envoya sur la mer un
vent furieux; et une grande tempête s'é-

tant excitée, le vaisseau était en danger
d'être brisé.

5 La peur saisit les mariniers ; chacun
invoqua son Dieu avec de grands cris ; et ils

jetèrent dans la mer toute la charge du
vaisseau pour le soulager. CependantJonas
étant descendu au foud du uavire

, y dor-

mait d'un profond sommeil.

6 Et le pilote Rapprochant de lui, lui

dit : Comment pouvez-vous ainsi dormir?
Levez-vous, invoquez votre Dieu; et peut-

être que Dieu se souviendra de nous, et ne
permettra pas que nous périssions.

7 Ils se dirent ensuite l'un à l'autre : Al-

lons, jetons le sort, pour savoir d'où ce mal-
heur a pu nous venir ; et ayant jeté le sort

,

il tomba sur Jonas.

8 Ils lui dirent donc : Apprenez-nous
quelle est la cause de ce péril où nous
sommes. A quoi vous occupez-vous ? D'où
êtes-vous? Ou allez-vous? Ltquel est votre

peuple?

9 II leur répondit : Je suis Hébreu , et je

sers le Seieneur, le Dieu du ciel
, qui a fait

la mer et la terre.

10 Alors ils furent saisis d'une grande
crainte, et ils lui dirent : Pourquoi avez-
vons fait cela? Car ils avaient su de lui-

même, qu'il fuyait de devant la face du
Seigneur.

i 1 Ils lui dirent donc : Que vous ferons-

nous pour nous mettre à couvert de la vio-

lence de la mer? Car les vagues Relevaient

,

et se grossissaient de plus en plus.

12 Jonas leur répondit : Prenez-moi , et

me jetez dans la mer, et clic s'apaisera.

Car je sais que c'est à cause de moi
, que

cette grande tempête est venue fondre sur
vous.

13 Cependant les mar'niers tachaient

de regagner la terre ; mais ils ne pouvaient :

parce que la mer s'élevait de plus en plus

,

et les couvrait de ses vagues.

1 4 Ainsi ils crièrent au Seigneur , et lui

dirent: Nous >ous prions, Seigneur, que

la mort de cet homme ne soit pas cause de

notre perte ; et ne faites pas retomber sur

nous le sang innocent : parce que c'est

vous-même, Seigneur, qui faites en ceci

ce que vous voulez.

15 Puis ayaut pris Jonas, ils le jetèrent

dans la mer , et elle s'apaisa aussitôt.

16 Alors ces hommes conçurent pour le

vrai Dieu une frayeur pleine de respect.

Ils immolèrent des hosties au Seigneur, et

firent des vœux.

CHAPITRE IL
Un poisson engloutit Jonas. Prière du prophète.

Le poisson le jette sur le bord de la mer.

1 Dieu fit en même temps ,
qu'il se trou-

va là un grand poisson qui engloutit Jonas :

il demeura trois jours et trois nuits dans le

ventre de ce poisson,

2 où adressant sa

Dieu

,

3 il lui dit : J'ai crié au Seigneur dans

le fort de mon affliction , et il m'a exaucé ;

j'ai crié du fond du tombeau , et vous avez

entendu ma voix.

4 Vous m'avez jeté au milieu de la mer

,

Jusqu'au fond des eaux; j'en ai été inondé

de toutes parts: toutes vos vagues et tous

vos flots ont passé sur moi :

5 et j'ai dit en moi-même: Je suis rejeté

de devant vos yeux ; mais néanmoins je ver-

rai encore votre temple saint.

6 Je me suis vu à l'extrémité parmi les

eaux qui m'environnaient; l'abîme m'a en-

veloppé de toutes parts, les flots de la mer
ont couvei t ma tète.

7 Je suis desrendu jusques dans les ra-

cines des montagues; je me vois comme
exclus pour jamais de la terre , par les bar-

rières qui m'enferment ; et vous préserve-

rez néanmoins ma vie de la corruption , à

Seigneur mon Dieu.

8 Dans la douleur profonde dont mon
a été saisie , je me suis souvenu de

vous ,
Seigneur : que ma prière monte jus-

qu'à vous, jusqu'à votre temple saint

9 Ceux qui s attachent inutilement à la

vanité, abandonnent la miséricorde qui

les aurait délivrés.

10 Mais pour moi, je vous offrirai des

sacrifices avec des cantiques de louanges ;

je rendit au Seigneur tous les vœux que

j'ai faits pour mou salut.

11 A loi s le Seigneur commanda au pois-

i de rendre J ouas , et il le jeta sur le bord.
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798 MICHEE. Chap. 4.

1 Alors Jonas fut saisi d'une grande af-

fliction , et il se fâcha :

2 et s'adressant au Seigneur , il lut dit :

1 Le Seigneur parla une seconde fois k Seigneur , n'est-ce pas là ce que je disais

CHAPITRE TU.

Jouas prédit ta ruine de Ninive. Pénitence des

Ninivites. Dieu leur -

lorsque j'étais eucore en mon pays? c'est

pour cela que j'ai pris d'abord la résolution

de fuir vers 1 narsis. Car je savais que tous

êtes un Dieu clément , bon , patient , plein

de misériooi de , et qui pardi
chés des hommes.
3 Je vous conjure donc

,
Seigneur, de

retirer maintenant monâme de mon corps ;

elaue.

Jonas , et lui dit :

2 Allez présentement en la grande ville

de fs in i ve , et prêchez-y ce que je vous or-

• donne de leur dire.

3 Jouas partit aussitôt, et alla à Ninive

,

selon l'ordre du Seigneur : Ninive était une

grande ville qui avait trois jours de chemin.

4 Et Jouas y étant entré y marcha pen-

dant un jour; et il cria en disant : Dans pareeque la mortm est meilleure que

quarante joui s Ninive sera détruite. * I* Seigneur lui dit : Croyez-voi

5 Les Ninivites crurent à la parole de vo^ colère s«t b.en raisonnable ?

Dieu; ils ordonnèrent un jeûne publient ^SÏÏS^Ïu;^
.couvnrentdesacs^epuisieplusgrand ^nte/e^
,

TceLturelle ayant été portée au roi ^^*- -
de Ninive, il se leva de son trône, qu;tta

6 u Sei Dieu fit nahre a|ois un
ses habits royaux, se couvrit d un sac, et

|ierre
.
P,^ miAmm de U ^ *

s assit sur la cendre. Jonas | pour lui laire ombre
|
et k

7 Ensuite il fit crier partout et publier meUre a couvert, parce qu il était fort iu-

dansNinive cet ordre , comme venant de la

bouche du roi et de ses princes : Que les

hommes, les chevaux, les bœufs et les bre-

commodé de la chaleur ; ce qu'il

avec une extrême joie.

7 Le lendemain dès le point du jour le

bis, ne mangent rien, qu'on ne les mène Seigneur envoya un ver qui
, ayant pique

ix pâturages , et qu'ils ne boivent ^ racine dc ^ ^m Je iwt^point aux
point d'eau.

8 Que les hommes et les bêtes soient

couverte de sacs, et qu'ils crient au Sei-

gneur de toute leur force : que chacun se

8 Le soleil ayant paru ensuite . le Sei-

gneur lit lever un vent chaud et hrâlant ;

et les rayons du soleil donnant sur la tète

de Jonas, il se trouva dans un étounVmeut
et dans un abattement extrême ; et il sou-

haita de mourir en disant : La mort m'est

convertisse : qu'il quitte sa mauvaise voie,

et l'iniquité dont ses mains sont souillées.

9 Qui sait si Dieu ne se retournera point meilleure que la vie.

vers nous pour nous pardonner, s'iln'apai- 9 Alors le Seigneur dit à Jouas
sera point sa fureur et sa colère, et s'il ne sez-vous avoir raison de vous fâcher pour
changera point l'arrêt qu'il a donné pour ce lierre ? Jonas lui répondit : J'ai raison

nous perdre? de me fâcher jusqu'à souhaiter la mort.

10 Dieu donc considéra leurs œuvres; 40 1* Seigneur lui dit : Vous vous IV
il vit qu'ils s'étaient convertis en quittant chez pour un lierre qui ne vous avait point

leur mauvaise voie ; et la compassion qu'il coûté de peine
, qui est crû sans vous , qui

eut d'eux l'empêcha de leur envoyer les est né en une nuit , et qui est mort la

maux qu il avait résolu de leur faire.

CHAPITRE IV.

Jonas s'afflige de ce que sa prophétie n'est pas

accomplie. Le Seigneur lui fait comprendre

qu'tl ne doit pas s'affliger de ce que Ninive

est épargnée.

suivante

i 1 et moi je ne pardonnerais pas à h
grande ville de Ninive , où il y a plus de

cent vingt mille personnes qui ne savent p»
discerner leur main droite d'avec leur main
gauche , et un grand nombre d'animaux ?

LE LIVRE DE MICHEE.
CHAPITRE L

Vengeante* du Seigneur sur Samarie et sur

Jérusalem. Buinede Samarie : désolation ds

Jérusalem. Avertissement ,
reproches , me-

naces adressées à la maison dcJuda.

1 Voici les paroles que le S'.iyneur a

dites a Michée de Morasthi
, qui prophé-

tisa touchant Samarie et Jérusah•m . sou'

le règne dc Joathan, d'Achazet d'Ezéebus
rois dc Juda.

2 Peuples, écoutez tous ; que la trn*
avec tout ce qu'elle contient soit attentive.
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Chap. i. 2. MICHEg. 799

et que le Seigneur Dieu soit lui-même té- veront qu'une maison de mensongo qui

moin contre vous ; le Seigneur qui voit tout les trompera.

de son temple saint. 15 Vous qui habitez à Marésa
,
je vous

3 Car le Seigneur va sortir du lieu saint amènerai des gens qui hériteront de tous

où i réside : il descendra , et foulera aux vos biens ; et ce renversement de la gloire

pieds tout ce qu'il y a de grand sur la terre. «l'Israël s'étendra jusau à la vuled'Odollara

.

4 Sous lui les montagnes disparaîtront ; 46 Samarie, arracnez-vous les cheveux;

les vallées seutrouvrantsefondrontcomme . coupez-les entièrement, pour pleurer vos

de la cire devant le feu , et s'écouleront enfans qui étaient toutes vos délices. De-
comme des eaux qui se précipitent dans meurcz sans aucun poil comme l'aigle oui

un abîme. mue et se dépouiÛe de toutes ses plu-

5 Tout ceci arrivera à cause du crime mes
; parce qu'on vous a enlevé , et que

de Jacob , et des péchés de la maison d is- l'on a emmené captifs ceux quivous étaient

raël.D'où est venu le crime de Jacob.sinou si chers.

de Samarie? et quelle est la source des hauts CHAPITRE D.
lieux de Juda , sinon de Jérusalem ? Infidélités et châtiment des enfans cTItraêt. Pro-

6 Je rendrai donc Samarie comme un messe de leur rappel.

monceau de pierres au on met dans un t Malheur à vous qui formez des des-
champ ,

lorsque l'on plante une vigne : je seins injustes, et qui prenez dans votre lit

ferai rouler ses pierres dans la vallée , et des résolutions criminelles
, que vous exé-

j'en découvrirai les fondemens. cutez dès le point du jour ; car c'est contre
7 Toutes ses statues seront brisées,tout Dieu même que vous élevez la main.

ce qu'elle a gagné sera brûlé par le feu , 2 Ils ont désiré des terres , et les ont
et je réduirai en poudre toutes ses idoles ; prises avec violence : ils ont ravi des iaai-

parce que ses richesses ont été amassées sons par force : ils ont opprimé l'un pour
du prix de la prostitution , et elles devien- lui ravir sa maison , et l'autre pour s'em-
dronl aussi la récompense des prostituées, parer de tous ses biens.

8 C'est pourquoi je m'abandonnerai aux 3 C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

plaintes
,
je ferai retentir mes cris , je dé- gneur : J'ai résolu de faire fondre sur ce

chirerai mes vêtemens et j'irai tout nu ; je peuple des maux dont vous ne dégagerez

pousserai des hurlemens comme les dra- point votre téle , et vous ne marcherez

gons , et des sons lugubrescomme les au- plus d'un pas superbe, parce que le temps

i mehes ;
sera très-mauvais.

9 parce que la plaie de Samarie est dé- r
* En ce temps-là vous deviendrez la

sespérée ;
qu elle est venue jusqu'à Juda ;

fable des hommes , et 1 on prendra plaisir

qu elle a gagné jusqu'à la porte de mon * chanter des chansons sur vous , et à vous

peuple, jusqu'à Jérusalem. faire dire : Nous sommes ruinés , nous

10 Que le bruit de vos maux ne s'é- fnrimes pillés de toutes parts : le pays qui

tende point jusqu'à Geth : étouffez vos lar-
ét
f

1 a "ous,est passé a d autres : nos enne-

mes et vos soupirs : couvrez-vous de pous- mis
f
c /°nt ; maw <?

e sorte ?

. dans une maison qui sera réduite en Ce na éié
<l
u

'

ann (

|
c revenir

»
el de Parl°-

» .

* ger nos terres entreux .

POU
.

l

f," , • . . «. 5 C'est pourquoi il n'y aura plus pér-
il Passez , couverte de honte et d igno- », \

k
... f » : Xw y o^l* > . , , . , o

. sonne d entre vous qui ait sa part et son
mime . vous qui habitez dans un heu m . . . • P ^ , , , À .

hcTu ccïc qui est située sur lës confins
hé"la

>r

e
J
ans la?cmblée du ligneux.

Dtau . cdie qui esi umet »ui tuuiuu g ^ dltej t sans ccsse . q
ne sort pas mais est enlevée : la maison

ro ,es ^ £ ne tomberoul int^
voisine qui s est soutenue par elle-même , ^ ne &J
trouvera dans votre perte le sujet de sa

de confmiou ;

dou,eur
-

, r ., . 7 L'esprit du Seigneur , dit la maison
12 Elle s'est trouvée trop faible pour dc Jacob , est-il devenu moins étendu en

vous assister , et elle est elle-même plongée miséHcora
>

e „u7/ wV/«i/ ? et peut- il avoir
dans l'amertume : parce que le mal en-

ces pensées de nous perdrr qu\n fa aUr£m
voyéparleSeigneurestdescendujusquaux ùue ? n e,t vrai :e nai que des pci)sëe8
portes de Jérusalem. ^e bouté

?
Ait & Seigneur , mais c'est

13 Les habitans de Lachis ontétéépou- pour ceux qui marchent dans la droiture

antés par le bruit confus des chariots dc du cœur.
guerre : Lachis , vous êtes la source du g Mon au contra jre s'est révolté

péché de la ulle de Sion ; parce que vous C(m t\ e moi : vous avez ôté aux hommes
avez imité les sacrilèges d Israël. non seulement le manteau , mais la tuni-

14 Le roi d'Israël enverra de ses gens que : et vous avez traité en ennemis ceux

aux princes de Geth : mais ils n'y trou- qvJ i „c pensaient à aucun mal.
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300 MICHEE
9 Vous avez chassé les femmes de mon

peuple des maisons où elles vivaient en

repos ; et vous avez étouffé pour jamais

ma louange dans la bouche de leurs pe-
tits enfans.

10 Allez-vous-en, sortez de votre terre,

vous n'y trouverez point de repos ;
parce

r l'impureté dont vous l'avez souillée

,

remplie d'une effroyable puanteur.

1 1 Plût à Dieu que je n'eusse point l'es-

Srit du Seigneur , et que je disse plutôt

es mensonges ! Mais ma parole tombera
sur vous comme un vin qui vous enivrera:

et ce sera sur vous-même , 6 Israël
,
que

cette parole sera accomplie.

12 O Jacob , je vous rassemblerai un
jour tout entier : je réunirai les restes d'Is-

raël : je mettrai mon peuple tout ensemble
comme un troupeau dans la bergerie

,

comme des brebis au milieu de leur parc ;

et la foule des hommes y sera si grande

,

au elle y causera même de la confusion et

du trouble.

13 Car celui oui doit leur ouvrir le che-

min , marchera devant eux : ils passeront

en troupes à la porte , et y entreront :

leur roi passera devant leurs yeux , et le

Seigneur sera à leur tête.

CHAPITRE m.
Infidélités des princes, des faux prophètes, et da

pHtres. Ruine de Jérusalem

1 J'ai dit encore : Ecoutez ; princes de

Jacob,et vous chefs de la maison d'Israël :

N'est-ce pas à vous de savoir ce qui est

juste ?

2 Cependant vous avez de la haine pour
le bien et de l'amour pour le mal ; vous

arrachez aux pauvres jusqu'à leur peau
,

et vous leur ôlez la chair ac dessus les os.

3 Ils ont mangé la chair de mon peuple
;

ils lui ont arraché la peau ; ils lui ont brisé

les os ; ils les ont bâchés comme pour les

faire cuire dans une chaudière , et comme
de la chair qu on fait bouillir dam un pot.

4 II viendra un jour où ils crieront au
Seigneur , et il ne les exaucera point : il

détournera alors son visage d'eux , comme
le mérite la malignité de leurs actions.

5 Voici ce que dit le Seigneur contre

les prophètes qui séduisent mon peuple ,

qui déchirent avec les dents , el ne laissent

pas de prêcher la paix ; et si quelqu'un

ne leur donne pas de quoi manger, ils

mettent leur piété & lui déclarer la guerre.

6 C'est pourquoi vous n'aurez pour vision

qu'une nuit sombre, et pour révélation

que des ténèbres. Le soleil sera sans lu-

mière à l'égard de ces prophètes , et le jour

deviendra poureux une obscurité profonde.

7 Ceux qui ont des visions seront confus,

ceux qui se mêlent de deviner l'avenir,

•crout couverts de honte : ils rougiront

Chop. 2. 3. 4.

tous , et ils se cacheront le visage lorsqu'il

paraîtra que Dieu aura été muet pour eux
8 Mais pour moi j'ai été rempli de la

force , de la justice , et de la vertu de l'es-

prit du Seigneur
,
pour annoncer à Jacob

son crime , et à Israël son iniquité.

9 Ecoutez ceci , princes de la maison de

Jacob , et vous juges de la maison d Israël ;

vous qui avez 1 équité en abomination , e<

qui renversez tout ce qui est juste ;

10

et Jérusalem dufruit de l'iniquité.

1 1 Leurs princes rendent des arrêts pour
des présens ; leurs prêtres enseignent pour
l'intérêt; leurs prophètes devinent pour de

l'argent ; et après cela ils se reposent sur le

Seigneur, en disant : Le Seigneur n' est-il

pas au milieu de nous? Nous serons à cou-

vert de tous maux.
12 C'est pour cela même que vous serez

cause que Sion sera labourée comme un

champ ; que Jérusalem sera réduite eu un

monceau de pierres, et que la montagne
où le temple est bâti , deviendra une forêt.

CHAPITRE IV.

Rétablissement de Sion. Concours des peupla
qui viennent y rendre hommage au Seigneur,

Défaite des nations soulevées contr'etle.

1 Mais dans les derniers temps , la mon-
tagne sur laquelle se bâtira la maison du

Seigneur, sera fondée sur le haut des

monts, et s'élèvera au-dessus des couines:

les peuples y accourront ;

2 et les nations se hâteront d'y venir en

foule , eh disant ; Allons à la montagne du

Seigneur , et à la maison du Dieu de Jacob:

il nous enseignera ses voies , et nous mar-

cherons dans ses sentiers; parce que la loi

sortira de Sion, cl la parole du Seigneur,

de Jérusalem.

3 II exercera son jugement sur plusieurs

peuples , et il châtiera des nations puis-

santes jusqu'aux pays les plus éloignés : ils

feront de leurs épées des socs de charrue ;

et de leuis lances . des instrumens pour

remuer la terre : un peuple ne tirera plus

l'épée contre un autre peuple, et ils ne

s'exerceront plus à combattre fun contit

rautre.

4 Chacun se reposera sous sa vigne et

sous son figuier , sans avoir aucun ennemi»
craindre : c'est ce que le Seigneur des ar-

mées a dit de sa bouche.

5 Que chaque peuple marche sous la

protection de son Dieu : mais pour nous

nous marcherons sous la protection du

Seigneur notre Dieu , jusques dans l'éter-

nité et au-delà de tous les temps.

6 En ce jour-là , dit le Seiçneur , je ras-

semblerai celle qui était boiteuse , et je

réunirai celle que j'avais chassée cl affligée.

7 Je réserverai les testes de celle qui
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était boiteuse , et je fuimerai un peuple pnrec que sa grandeur éclatera jusqu'aux

puissant de celle qui avait été si affligée; extrémités du monde,
et le Seigneur régnera sur eux dan* la mon- 5 C'est lui qui sera notre paix. Lorsque
tagne Je Sion, depuis ce temps jusques les Assyriens seront venus dans notre terre,

dans l'éternité. et qu'ils seront entrés jusques dans nosmai-
8 Et vous, tour du troupeau, fille ae sons, nous susciterons conlr'eux sept pas-

Siou , environnée de nuage» , le Seigneur teurs et huit princes
,

viendra jusqu'à vous : vous posséderez la 6 qui détruiront avec l'épée la terre

puissance souveraine
,
l'empire de la fille d'Assur, et le pays de Nemrod avec ses

de Jérusalem. lances. Il nous délivrera delà violence des
9 Pourquoi donc êtes-vous maintenant Assyriens, après qu'ils seront venus dans

si affligée? est-ce que vous n'avez point de notre terre, et qu'ils auront mis le pied
roi , ni déconseiller, que vous êtes ainsi dans notre pays.

dans la douleur, comme une femme qui 7 Les restes de Jacob seront au milieu
e>ten travail? de la multitude des peuples comme une

10 Mais affligez-vous , et tourmentez- rosée qui vient du Seigneur, et comme des
vous , 6 fille de Sion , comme une femme gouttes d'eau qui tombent sur l'herbe , sans
qui enfante; parce que vous sortirez main- dépendre de personne, et sans attendre
tenant de votre ville, vous habiterez dans rien des enfans des hommes.
un pays étrafiger, et vous viendrez jusqu'à 8 Et les restes de Jacob seront parmi
Baby lone : c'est là que vous serez délivrée, les nations et au milieu de la multitude des
et que le Seigneur vous rachètera de la peuples comme un lion parmi les autres
main de vos ennemis. bêtes de la' foret; et un lionceau parmi les

4 l Plusieurs peuples se sont maintenant brebis , qui passe au travers du troupeau
,

assemblés contre vous , qui disent de Sion : qui le foule aux pieds, et ravit sa proie, sans
Qu'elle soit lapidée, et que nos yeux se que personne puisse la luiôter.

repaissent de son malheur. 9 Votre main s'élèvera au-dessus de
12 Mais ils n'ont pas connu quelles sont ceux qui vous combattent, et tous vos

les pensées du Seigneur : ils n'ont pas com- ennemis périront.

pris que son dessein était de les assembler 10 En ce jour- là, dit le Seigneur, je
comme on amasse la paille dans l'aire. vous ôterai vos chevaux, et je briserai

13 Levez-vous , fille de Sion , et foulez vos chariots de guerre.

la paille ; car je vous donnerai une corne de 1 1 Je ruinerai les villes de votre pays
,

1er, je vous donnerai des ongles d'airain ,
et je détruirai tous vos remparts: j arra-

et vous briserez plusieurs peuples; vous cherai d'entre vos mains tout ce qui ser-
immolerez au Seignpur ce qu'ils ont ravi vait à vos sortilèges, et il n'y aura plus de
aux autres , et vous consacrerez au Dieu devins parmi vous.

de toute la terre ce qu'ils out de plus pré- M J'exterminerai du milieu de vous
cieux. vos idoles et vos statues : el vous n'adore-

CHAPITRE V. rez plus les ouvrages de vos mains.

Babylone pillée. Naissance du Mestie. Jlèproba- *3 J'arracherai les grands bois que
tien des Juifs. Conversion des gentils. Hap. vous avez plantés

; je réduirai vos villes en
pel des Juifs. Israël délivre de la puissancedos poudre ;

Assyriens. 14 et je me vengerai dans ma fureur et

1 Vousallezêlrepillée, ôfille de voleurs, dans mon indignation , de tous les peuples
Ils nous assiégeront de toutes parts , ils qui ne m'ont point écouté.

lèveront lu verge sur le prince d'Israël, CHAPITRE VI.
et le frapperont sur la joue. Ingratitude des enfans d'Israël. Moyen de plaire
2 Et vous, mmiLHEM appelée l phrata, au Seigneur. Reproches et menaces contre Us

vous êtes petite entre les villes de Juda ;
enfans d'Israël.

niais c'est de vous que sortira celui qui doit 1 Ecoutez ce que le Seigneur m'a dit :

régner dans Israël , dont la génération est Allez , soutenez ma cause devant les mon-
dés le commencement , dès 1 éternité. tagn(?s , et faites entendre aux colline*

3 Après cela il les abandonnera jusqu'à votre voix.
ce que celle qui doit enfanter ait enfanté; 2 Montagnes, écoulez la défense de
et ceux de ses frères qui seront resté* se Seigneur, ècou fez-la , \ous qui êtes les
convertiront et se joitulrunl aux enfans londemcns de la terre. Car le Seigneur
d Israël. veut entrer en jugement avec son peuple .

4 II demeurera terme , et il paîtra son et se justifier devant Israël,
troupeau dans la force du Seigneur , dans 3 Mon peuple , que vous ai-je fait

la sublimité de la majesté du Seigneur son quoi vous ai-jc donné sujet de vous r!
Utju : et 1rs peuples seront converti, dre

1

Uépondez-moi.
SI

7
Cil
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4 Est-ce à cause que je vous ai tiré tic

i'Kgypte # que je vous ai délivré d une mai-

son d'esclavage , el que j'ai envoyé pour

vous conduire , Moïse , Aarenet Marie?

5 Mon peuple , sourenez-vous , je vous

prie , du dessein malicieux que Balac roi

de Moab avait formé contre vous , de ce

que lui répondit Balaam fils de Béor , et de

ce que j aifait pour vous entre Sétim et

Galgala ; et reconnaissez combien le Sei-

gneur est juste et plein de bonté.

(i Qu'offrirai-je au Seigneur qui soitdi-

Sie tte lui? fléehirai-je les genoux devant le

icu très-haut? lui oflrirai-jc des holo-

caustes , et des veaux d'un an ?

7 L'apaiserai-je en lui sacrifiant mille

béliers , ou des milliers de boucs engrais-

sés? lui sacrifierai-je pour mon crime mou
fils aîné, et pour mon péché quelqu'au-

tre de mes enfans?

8 O homme , je vous dirai ce qui vous

est utile , et ce que le Seigneur demande
de vous : c'est que vous agissiez scion la

justice, que vous aimiez la miséricorde,

et que vous marchiez en la présence du
Seigneur , avec une vigilance pleine d'une

crainte respectueuse.

9 Le Seigneur parle à la ville avec une
voix puissante : et ceux qui craindront

votre nom, ô Dieu , seront sauvés. Ecou-
tez-/* donc , 6 tribus ; mais qui est-ce qui
recevra avec soumission cette parole?

10 Les trésors de l'iniquité sont encore
dans la maison de l'impie comme un feu

gui la consume : et la fausse mesure dont
il se sert , est pleiue de la colère de Dieu.

1 1 Puis-je , dit le Seigneur , ne pas con-
damner la balance injuste, et le poids
trompeur du sac?

42 C'est par ces moyens que les riches

d$ cette ville sont remplis d'iniquité ; ses

habitans usent de déguisement et de men-
songe , et leur langue est dans leur bouche
comme un instrument de tromperie.

13 ("est donc pour cela , c'est pour vos

péchés que j'ai commencé à vous frapper
d'une plaie mortelle.

14 Vous mangerez, et vous ne serez
point rassasié ; vous serez pénétré de con-
fusion et de maux; vous prendrez entre
vos bras vos enfans pour les sauver , et

vous ne les sauverez point : si vous en sau-
vez quelques-uns , je les livrerai edeore
au tranchant de i'épée.

15 Vous sèmerez , et vous ne recueille-

rez point : vous presserez les olives, et tous
ne vous servirez point de l'huile qui en
sortira : vous foulerez les raisins , et vous
n'en boirez point le vin.

16 Vous avez gardé avec soin les or-
donnances d Amri : vous avez imité en
toutes choses la maison d'Achab, el vous

IEE. Chap. 6. 7-

avez marché sur leurs traces. C'est pour»

quoi je vous abandonnerai à votre perte;

je rendrai vos habitans l'objet de la rail-

lerie des /tommes , et vous serez couvert

de l'opprobre que mérite un peuple n>
belle à son Dieu.

CHAPITRE VII.

Rareté des hommes de bien. Vengeances du Sei-

gneur. Attente de ses miséricordes. Ruine ae

fiabylone. Rétablissement de la maison de

Jacob.

1 Malheur à moi , parce que je sjiis ré-

duit à cueillir des raisins à la lin de l'au-

tomne ,
après que la vendange a étéJatte,

je ne trouve pas à manger une seule

grappe ; et j'ai désiré en vain quelques-

unes de ces figues les premières mûres.

2 On ne trouve plus de saints sur la

terre ; il n'y a personne qui ait le ceeur

droit ; tous tendent des pièges pour vcî ser

le sang ; le frère cherche la mort de son

Irere.

3 Ils appellent bien le mal qu'ils font:

le prince exige : le juge est à vendre : uu

grand fait éclater dans ses paroles la pas-

sion de son coeur ; et ceux qui / approchent

la fortificut.

4 Le meilleur d'entr eux est comme
une ronce, et le plus juste est comme 1 é-

pine d'une haie. Mais voici le jour qu'ont

vu les prophètes , voici le temps où Dieu

vous \isiteia dans sa colère: vous allez

être jdetruits.

5 Ne vous fiez point a votre ami ; ne
vous reposez point sur celui qui vous gou-

verne : tenez fermée la porte de votre

bouche, et ne vous ouvrez pas à celle-là

même qui dort auprès de vous.

6 Car le (ils traite son père avec outrage:

la fille s'élève contre sa mère, la bclle-lille

contre sa belle-mère ; et l'homme a pour
ennemis ceux de sa propre maison.

7 Mais pour moi je jetterai les yeux sur

le Seigneur, j'attendrai Dieu mon Sau-

veur, et mon Dieu écoutera ma voix.

8 6 mon ennemie, ne vous réjouissez

f>oint de ce que je suis tombée : je me re-

everai après que je me serai assise dans

les ténèbres ; le Seigneur est ma lumière.

9 Je porterai le poids de la colère du
Seigneur , parce que j'ai péché contre lui „

jusqu'à ce qu il juge ma cause, et qu'il se

déclare pour moi contre ceux qui me per-
sécutent : alors il me fera passer des ténè-

bres à la lumière; je contemplerai sa jus-

tice.

10 Mon ennemie me verra alors , et elle

sera couverte de confusion , elle qui me
dit maintenant : Où est le Seigneur votre

Dieu? Mes yeux la verront, et elle sera

foulée aux pieds comme la boue qui c?;

dans la rues.
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11 En ce iour-là vos masures seront yeux
changées en des bâlimens: en ce jour— là

vous serez affranchis «11- la loi qui vous
avpit été imjwsée.

12 En ce jour-là on viendra de l'Assyrie

jusqu'à vous, et jusqu'à vos villes fbites,

et de vos villes fortes jusqu'au lleuve , de-

puis une mer jusqu'à l'autre mer, et de-

puis les montagnes jusqu'aux montagnes.

1 3 Et la terre cependant sera désolée

à cause de ses habitans, pour les punir de
leurs desseins criminels.

14 O Seigneur, paissez et conduisez

avec votre verge votre peuple , le troupeau

de votre héritage , désolé comme ceux qui

habitent seuls dans uue forêt : paissez-le

au milieu du Carme!. Les troupeaux iront

paître en Basan et en Galaad, comme ils

y allaient autrefois.

1 5 Je ferai voir des merveilles à mon peu-

ple, commeloisquejevoustirai de l'Egvptc.

16 Les nations le> verront devant leurs

803

et elles seront confondues avec
toute leur puissance : lea peuples mettront
leur main sur leur Iwuche , et leurs oreilles

deviendront sourdes.

17 Ils mangeront la poussière comme
les serpeus ; ils seront épouvantés dans
leurs maisons comme les bêles qui rampent
sur la terre : ils trembleront devant le Sei-

gneur notre Dieu , et ils vous craindront.

18 0 Dieu, qui est semblable à vous-
qui effacez l'iniquité , et qui oubliez les pe
ehés du reste de votre héritage? Le Sei
gneurne répandra plus sa furcurcontre les

siens, pareequ'il se plaîtà faire miséricorde.

19 11 aura encore compassion de nous :

il détruira nos iniquités, et il jellera tous

nos péchés au fond de la mer. *

20 O Seigneur, vous accomplirez vos

paroles sur Jacob; vous ferez miséricorde

à Abraham , selon que vous l'avez promis
avec serment à nos pères depuis tant «le

siècle*.

LE LIVRE DE NAHUM.
CHAPITRE I.

t.t Seigneur est terrible dans se-t vengeances. Il

protège ceux qui espèrent en fui. Ruine de Ni-

nive DefaitedesMsyriens.DilnrancedeJuda.

1 pROfHFTiK contre Ninive. Livre des vi-

vions divines de Nahum , nui était d'Elt és.

2 Le Seigneur est un I)ieu jaloux , un
Dieu vengeur : le Seigneur fait éclater sa

\ engeance, et le lait avec fureur: le Sei-

gneur se venge de ses ennemis, et se met
eu colère contre ceux qui le haïssent.

3 Le Seigneur est patient; il est grand
eu puissance, et il diffère à punir; mais il

punit à la tin : le Seigneur marche parmi
les tourbillons et les tempêtes ; et sous ses

pieds s'élèvent des nuages de poussière.

4 11 menace la mer, et la dessèche; et

il change tous les fleuves en un désert : la

beauté de Basan et du Carmel s'efface , et

les fleuves du Liban se flétiisscut aussitôt

(fuil a ftarié.

5 II ébranle les montagnes ; il désole les

collines : la terre, le monde , et tous ceux
qui l'habitent tremblent devant lui.

6 Qui pourra soutenir sa colère? et qui

lui résistera lorsqu il sera dans sa fureur ?

Son indignation se répand comme un feu ,

et elle fait fondre les pierres.

7 Le Seigneur est bon , il soutient les

siens au jour de l'affliction, et il connaît

ceux qui espèrent en lui.

8 II détruira ce lieu par l'inondation

d'un déluge qui passera : et les ténèbres

poursuivront ses ennemis.

9 Pourquoi formez-unis des de ssins

contre le Seigneur? il a entrepris lui-même
de vous détruire absolument ; et il n'eu

fera point à deux lois.

10 Car comme les épines s'entrelacent

et s embrassent dans les halliers : ainsi il»

s'ilDtSMnt dans les festins où ils s'enivrent

ensemble : mais ils seront enfin consumés
comme la paille sèche.

1 1 Car il sortira de vous un homme qui

formei a contre le Seigneur de noirs des

seins, et qui nourrira dans son esprit des

pensées de malice et de perfidie.

12 Voici ce que dit le Seigneur : Qu'ils

soient aussi forts et en aussi grand nombre
qu'ils voudront , ils tomberont comme les

cheveux sous le rasoir, et toute cette ar-

mée disparaîtra : je vous ai affligé; mais
je ne vous aflligerai plus.

13 Je rais briser celte verge dont l'en-

nemi vous frappait, et je romprai vo*

chaînes.

14 Le Seigneur prononcera ses arrêts

contre vous, prince de Ninive; le bruit

de votre nom ne se répandra plus à 1 avenir :

j'exterminerai les statues et les idoles de la

maison de votre dieu ; je la rendrai votre

sépulcre , et vous tomberez dans le mépris.

15 Je vois les pieds de celui qui apporte

la bonne nouvelle et qui annonce la paix

,

je les vois paraître sur les montagnes. O
Juda , célébicz vos jours de fête, et rendez

vos vœux au Seigneur, parce que Bélial

ne passera plus à l'avenir au travers do

vous : il est péri avec avec tout son peuple.
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CHAPITRE If. et je les réduirai en poudre : I epéc dévo-

l.« Seigneur va prendre la défense de la maison fera vos jeunes lions : je vous arrachei.ii

de Jacob , et exercer ses vengeances sur Us tout ce que vous aviez pris aux autres: et

IS'iniviles. ou n'entendra plus la voix insolente dos

1 Voici celui qui doit renverser vos mu- ambassadeurs que vous envoyiez.

railles à vos yeux, et vous assiéger de CHAPITRE III.

ioutes parts : mettez des sentinelles sur les Crimes de Ninivc. Cause de sa ruine. Exemple
chemins, prenez les armes : rassemblez qui lui est proposé. Prédiction de sa désolâtLu
toutes vos iorces. ct de sa ruine.

2 Car le Seigneur va punir l'insolence i Malheur à toi, ville de sang, qui es

avec laquelle les ennemis de Jacob et d is- toute pleine de fourberie, et qui le repais

raël les ont traités lorsqu'ils les ont pilles . sans cesse de tes rapines et de tes brigau-

qu'ils les ont dispersés, et qu'ils ont gàlé dages.

les rejetous d'une vigne si fertile. 2 J'entends déjà les fouets qui retentis-

3 Voici Celuiqui doit VOUS détruire: le sent de loin; les roues qui se précipitent

bouclier de ces braves jette des flammes de avec un grand bruit, les chevaux qui hen-

feu ; ses gens d'armes sont couverts de nisseut fièrement , les chariots qui courent
pourpre ; ses chariots étincctlent lorsqu'ils comme la tempête, cl la cavalerie qui

marchent au combat; ceux qui les cou- s'avance à toute bride.

duisent sont furieux comme des gens ivres. 3 Je vois les épéesqui brillent, les lances

4 Les chemins sont pleins de trouble et qui étinccllent, une multitude d'hommes
de tumulte . et les chariots dans les places percés de coups, une défaite sanglante et

se heurtent l'un contre l'autre : les yeux des cruelle , un carnage qui n'a point de fin , et

soldats paraissent des lampes, et lcui-s des monceaux de corps qui tombent les

visages semblent lancer des foudres et des uns sur les autres.

éclairs. 4 Tous ces maux arriveront à Ainive

,

5 L'ennemi fera marcher ses plus vaillans parce qu'elle s'est tant de lois prostituée;

hommes; ils iront à l'attaque avec une qu'elle est devenue une courtisane qui a

course précipitée : ils se hâteront de monter tâché de plaire et de se rendre agréable;

sur la muraille , ct ils prépareront des ma- qui s'est servie des euchanteineus
; qui a

chines ou ils seront à couvert. vendu les peuples par ses fornications , et

6 Enfin les portes de Ninivc sont ou- les nations par ses sortilèges.

vertes par l'inondation des fleuves; son 5 Je viens à vous, dit le Seigneur des

temple est détruit jusqu'aux fondemens. années ; je vous dépouillerai de tous vos

7 Tousses gens de guerre sont pris , ses vètemens oui couvrent ce qui doit être

femmes sont emmenées captives
,
gémissant caché

; j'exposerai votre nudité aux nations,

comme des colombes, et dévorant leurs et votre ignominie à tous les royaumes,
plaintes au fond de leur cœur. (j Je ferai retomber vos abominations sur

8 JN'inivecst toute couverte d'eau comme vous, je vous couvrirai d infamie, et je vous
un grand étartg : ses citoyens prennent la rendrai uu exemple de mes vengeances.
fuite : elle crie : Au combat, au combat ; 7 Tous cenx qui vous verront, se rcli-

mais personne ne retourne. rcronten arrière, et diront : JVinive est dé*

9 Pillez l'argent; pillez l'or; ses richesses truite. Qui sera touché de votre malheur?
sont infinies; ses vases et ses meubles pré- où trouverai-je un homme qui vous console?
cieux sont inépuisables. 8 Etcs-vous plus considérable que la \ ilie

10 Ninive est détruite ; elle est renver- d'Alexandrie si pleine dépeuples, située

sée ; elle est déchirée : on n'y voit nue des au milieu des fleuves, ct toute environnée
hommes dont les cœurs sèchent d'effroi, d'eau; dont la mer est le trésor, et dont
dont les genoux tremblent , dont les corps les eaux font les murailles et les remparts ?

tombent en défaillance, dont les visages 9 L'Ethiopie était sa force, et elle trou-
paraissent tout noirs et défigurés.

\ 1 Où est maintenant cette caverne de
vait dans l'Egypte des ressources infiuio :

il lui venait des secours de l'Afrique et do
lions? où sont ces pâturages de lionceaux? la Libye,
cette caverne pù le lion se retirait avec ses 10 Et cependant elle a été elle-même
petits, sansque personne vînt les y troubler? emmenée captive dans une teire étran-

12 où le lion apportait les bêtes toutes gère : ses petits enfans ont été écrasés au
sanglantes qu'il avait égorgées pour en milieu de ses rues; les plus illustres de son
nourrir ses lionnes et ses lionceaux; rem- peuple ont été partagés au sort, et tous

plissant son autre de sa proie, ct ses cavernes ses plus grands seigneurs ont rte chargés
de ses rapines. de fers.

43 Je viens à vous, dit le Seigneur des 11 Vous serez donc aussi enivrée du
armées : je mettrai le feu à vos chariots, vin de la colère île Dieu; vous tombercs
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Mans le mépris; et vous ferez réduite à

demander du secours contre l'ennemi.

12 Toutes vos fortifications seront

comme les premières figues, qui aussitôt

qu'on a secoué les branches du figuier

tombent dans la bouche de celui qui veut

les manger.
13 Tous vos citoyens vont devenir au

milieu de vous comme des femmes ; vos

portes et celles de tout le pays seront ou-

vertes à vos ennemis, et le leu en dévorera

les baiTcs et les verroux.

1 4 Puisez de l'eau pour vous préparer

au siège; rétablissez vos remparts; entrez

dans l'argile; louiez-la aux pieds , et met-

lez-la en œuvre pour faire des briques.

15 Après cela néanmoins le feu vous

consumera; l'épée vous exterminera, et

vous dévorera comme si vous n étiez que
des hannetons : assemblez-vous comme un
nuage de ces insectes , et venez en foule

Comme Ses sauterelles ; et ce sera en vain.

HAliACUC. 805

16 Vous ave/ plus amassé de trésors par
votre trafic cpi'il n'y .< d'étoiles dan* le

ciel; mais tout cela >era comme une mul-
titude de hannetons qui couvre la terre,

et s'envole ensuite.

17 Vos gardes sont comme des saute-

relles, et vos petits eufaus sont comme les

{>elites sauterelles, qui s'arrêtent sur les

laies quand le temps est froid ; mais lors-

que le soleil est levé , elles s'envolent, et ou
ne reconnaît DÎus la place où elles étaient.

18 O roi aAssur, vos pasteurs et vos
gardes se sont endormis, vos princes ont
été ensevelis dans le sommeil , votre peuple
est allé se cacher dans les montagnes, et

il n'y a personne pour le rassembler.

19 \otre ruine est exposée aux yeux de
tous; votre plaie est mortelle : tous ceux
qui ont appris ce qui vous est arrivé, ont

applaudi à vos maux : car qui n'a pas res-

senti les effets continuels de votre malice.

LE LI VRE DHABACUC.
CHAPITRE I.

Infidélités et châtimens des enfansdeJuda. Puis*

tance et abaissement etu roi de Babytot.e.

1 PkophÉtie révélée au prophète Ha-
baCUC.

2 Seigneur, josques à quand pousserai-

je mes cris vers vous, sans que vous m'é-
coutiez? jusques à quand éleverai-je ma
voix jusqu'à vous dans la violence qae je

souffre , sans que vous me sauviez?

3 Pourquoi me réduisez-vous à ne voir

devant nies yeux que des iniquités et des

maux, des violences et des injustices? Si

l'on juge une affaire, c'est la passion qui

la décide.

4 De là vient que les lois sont foulées

aux pieds , et que l'on ne rend jamais la

justice; parce que le méchant l'emporte au-

dessus du juste , et que les jugemens sont

tout corrompus.
5 Jetez les y<m* sur les nations, et

soyez attentifs; "préparez-vous à être sur-

pris et frappés d étonnement : car il va se

l'aire dans vos jours une chose que nul ne
croira lorsqu'il l'entendra dire.

6 Je vais susciter les Chaldéen* , cette

nation cruelle et d'une incroyable vitesse,

qui court toutes les terres , pour s'emparer

des maisons des autres.

7 Elle porte avec soi l'borrcur et l'ef-

froi ; elle ne reconnaît point d autre juge

qu'elle-même , cl elle fera tous les ravages

qu'il lui plaira.

8 Ses chevaux sont plus légers que les

léopards i Cl plus rît*l une les loups qui

courent au soir : sa cavalerie se répandra
de toutes parts , et ses cavaliers viendront
de loin charger fennemi, comme \iu aigl«

qui fond sur sa proie.

U lis viendront tous au butin : leur vi-

sage est comme un vent bradant ; et ils as-

sembleront des troupes du captifs , comme
des monceaux de sable.

10 Leur prince triompbera des rois, et

il se rira des tyrans: il se moquera de toutes

les fortifications que l'on pourraJtiirecoti'
Ire lui; il leur opposera des levées de
terre , et il les prendra.

1 1 Alors son esprit sera changé ; il pas-

sera toutes bornes , et il tombera enfin :

c'est a quoi se réduira toute la puissance

de son dieu.

12 Mais n'est-ce pas vous, Seigneur, qui

êtes dès le commencement, mon Dieu et

mon saint? et n'est-ce pas vous qui nous
sauverez de la mort? Seigneur, vous avez
établi ce prince pour exercer vos juge-

mens; et vous l'avez rendu fort pour châ-
tier les coupables.

13 Vos yeux sont purs pour ne point

souffrir le mal , et vous ne pouvez regarder
I iniquité : pourquoi donc t oyez-vous avec

tant de patience ceux qui commettent de
si grandes injustices? pourquoi demeurez-
vous dans le silence, pendant que l'impie

dévore ceux qui sont plus justes une lui.

1 4 Et pourquoi traitez-vous les hommes
romme des poissons de la mer, et comme
des reptiles qui n'ont point de loi jv>"'"

défendre ?
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15 L'ennemi *:t les enlever lous; il tire

les un» hors de. 1 eau avec 1 hameçon ; il en
entraîne une partie dans son filet , et il

amasse les autres dans son rets : il triom-

phera ensuite, et il sera ravi de joie.

16 C'est pour cela qu'il offrira des hos-

ties à son filet , et qu'il sacrifiera à son
rets; parce qu'ils lui auront servi à ac-

croître son empire , et à se préparer une
viande choisie et délicieuse.

17 C'est pour cela encore qu'il tient son
filet toujours étendu , et qu'il ne cesse

point de répandre le sang des peuples.

CHAPITRE H.
AHvntt du Seigneur. Malheur des Chatdéens.

Crimes qui en seront la cause.

4 Je me tiendrai en sentinelle au lieu

où j'ai été mis ; je demeurerai ferme sur

les remparts , et je regarderai attentive-

ment pour voir ce que l'on pourra me
dire , et ce que je devrai répondre à celui

qui me reprendra.

2 Alors le Seigneur me parla , et me dit :

Ecrivez ce que vous voyez, et marquez-le

distinctement sur des tablettes, afin qu'on

puisse le lire couramment.
3 Car ce qui vous a été révélé paraîtra

enfin , et ne manquera point d'arriver : s'il

diffère un peu, attendez-le; car il arrivera

assurément , et il ne tardera pas.

4 Celui qui est incrédule, n'a point

l'âme droite ; mais le juste vivra de sa loi.

5 Comme le vin trompe celui qui en
boit avec excès , ainsi le superbe sera from-
pe', et il ne demeurera point dans sou éclat ;

parce que ses désirs sont vastes comme l'en-

fer, qu il est insatiable comme la mort , et

qu'il travaille à réunir sous sa domination
toutes les nations , et à s'assujettir tous les

peuples.

6 Mais ne deviendra-t-il pas lui-même
comme la fable de tous ces peuples ? et ne
lui insulteront-ils pas par des railleries

sanglantes? ne dira-t-on pas : Malheur à

celui qui ravit sans cesse ce qui ne lui ap-

partient point : jusques à quand amassera-t-

il contre lui-même des monceaux de boue ?

7 Ne verrez-vous pas s'élever tout d'un

coup contre vous des gens qui vous mor-
dront et vous déchireront, dont vous de-

viendrez vous-même la proie ?

8 Comme vous avez dépouillé tant de
peuples , lous ceux qui eu scrout restés,

vous dépouilleront à leur tour,k cause du
sang des hommes que vous avez versé , et

des injustices que vous avez exercées con-
tre toutes les terres de la ville sainte, et

contre tous ceux qui y habitaient.

9 Malheur à celui qui amasse du bien

par une uvanre criminelle pour établir

sa maison . et pour mettre son n d le plus

CCG Ckaft. I. 2. 3.

haut qu'il pourra, simaginaiil qu il sera
ainsi à couvert de lous les maux.

10 Vos grands desseins pour votre mai-
son en seront la honte; vous avez ruiné

plusieurs peuples , et votre âme s'est plon-

gée dans le péché.

11 Mais la pierre criera contre vous du
milieu de la muraille , et le bois qui sert à

lier le bâtiment , rendra témoignage con-
tre vous.

42 Malheur à celui qui bâtit une ville

du sang des hommes , et qui la fonde dans
l'iniquité.

43 Ne sera-ce pas le Seigneur des ar-

mées qui fera ce queje vais dire? Tous
les travaux des peuples seront consumés
par le feu , et les efforts des nations se-

ront réduits au néant:

44 parce que la terre sera remplie d'en-

nemis , comme le fond de la mer est tout

couvert de ses eaux , afin que tous connais-

sent la gloire et la justice du Seigneur.

45 Malheur à celui qui mêle son fiel dans
le breuvage qu'il donne à son ami , et qui

l'enivre pour voir sa nudité.

16 Vous serez rempli d'ignominie an

lieu de la gloire qui vous environne : on
vous dira : Buvez aussi vous-même, et

soyez frappé d'assoupissement. Le calice

que vous recevrez de la main du Seigneur

vous enivrera , et toute votre gloire se ter-

minera à un infâme vomissement.

1 7 Car les maux que vous avezfaits sur

le Liban , retomberont sur vous ; vos peu-

ples seront épouvantés des ravages que fe-
ront vos ennemis comme des bêtes fa-

rouches, à cause du sang des hommes que
vous avez répandu, et des injustices que
vous avez commises dans la terre cl la ville

sainte, et contre tous ceux qui y habitaient.

18 Que sert la statue qu'un sculpteur a

faite , ou limaee fausse qui se jette en fonte?

et néanmoins l'ouvrier espère en son pro-

pre ouvrage, et dans lidole muette qu'il a

formée.

49 Malheur à celui qui dit au bois : Ré-
veillez-vous : et à la pierre muette : Levez-
vous. Cette pierre pourra-t-elle lui appren-

dre quelque chose ? Elle est couverte nu-

dehors d'or et d'argent; et elle est ait-de-

dans sans âme et sans vie.

20 Mais le Seigneur habite dans son tem-
ple saint : que toute la terre demeure en

silence devant lui.

CHAPITRE III.

Merveittcs que te Seigneur a opérées en faveur

de son peuple. Désolation dont son peupU c*t

menacé. tJctii rance promise à son peuple.

4 Prière du prophète Ilabacuc
,
pour le*

ignorances.

2 Seigneur, j'ai entendu votre painjr,

et j'ai été saisi de crainte : Seigneur, *c-
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complissc/. nu milieu des temps voti cgrand
ourrage : vous le ferez connaître au milieu
des temps : lorsque vous serez en colère

,

vous vous souviendrez de votre miséricorde.
3 Dieu viendia du coté du midi, et le

saint de la montagne de Pharan : sa gloire
a couvert les cieux; et la terre est pleine
de .ses louanges.

4 Son éclat sera comme celui de la lu-
mière : sa force est dans ses mains : c'est là

que sa puissance est cachée.

5 La mort paraîtra devant sa face : et le

diable marchera devant lui.

6 il s'est arrêté , et il a mesuré la terre :

il a jeté les yeux sur les nations, et il les a
lait fondre comme la citv. Les montagnes
du siècle ont été réduites en poudre : les

collines du monde ont été abaissées sous
les pas du Dieu éternel.

7 J'ai vu les teutes des Ethiopiens dres-
sées contre l'iniquité d Israël , et j'ai vu
les pavillons de la terre de Madian dans le

trouble et dans fépouvante.
8 Kst-ce donc , Seigneur , que vous êtes

en colère contre les fleuves? est-ce que vo-
ire fureur s'exercera sur les fleuves? est-ce
que votre indignation éclatera contre la

mer? vous qui montez sur vos chevaux , et
qui donnez le salut par vos chariots de
guerre.

9 Vous préparerez et vous banderez vo-
tre arc ; vous accomplirez les promesses que
vous avez faites avec scruteut aux tribus:
vous diviserez les fleuves de la terre.

1.0 Les montagnes vous ont vu , et elles

ont été saisies de douleur : les grandes eaux
se sont écoulées; l'abîme a fait retentir sa
voix, et o élevé ses mains vers vous.

41 Le soleil et la tune se sout arrêtés
dans le heu de leur demeure; ils ont pour-
suivi leur course à la lueur de vos flèches

,

à l'éclat foudroyant de votre lance.

iomi: ^07

12 Vous avez foulé aux pieds la lene
dans votre colère : vous avez épouvanté les

nations dans votre fureur.

13 Vous êtes sorti pour sauver votre peu-
ple, pour sauver votre peuple par votre
Christ : vous avez, frappé le chef de la fa -

mille de l'impie; vous avez ruiné sa maison
do fond en comble.

14 Vous avez maudit son sceptre, et le

chef de ses guerriers, qui venaient comme
une tempête pour me mettre en poudre,
qui venaient avec une joie semblable à
celle d'un homme qui dévore le pauvre en
secret.

15 Vous avez fait un chemin à vos che-
vaux au tarer! de la mer, au travers de
la fange des grandes eaux.

16 J'ai entendu ce que vous m'avez ré-

vélé ^ et mes entrailles ont été émues: mes
lèvres ont tremblé au son de votre voix.

Oue la pourriture entre jusqu'au fond de
mes os, et qu'elle me consume au-dedans
de moi : afin que je sois eu repos au jour
de mon affliction , et que je me joigne à
notre peuple pour inarcher avec lui.

17 Car le figuier ne fleurira plus , et les

vignes ne pousseront plus : l'olivier trom-
pera £ attente , et ne donnera plus d'olive»,

et les campagnes ne porteront plus de
grain pour la nourriture de [homme : les

brebis seront enlevées des bergeries; et il

u y aura plus de bouls dans les étables.

18 Mais pour moi je me réjouirai dans
le Seigneur : je tressaillirai de joie eu Dieu
mon Sauveur.

19 Le Seigneur Dieu est ma force ; et il

rendra mes pieds légers comme ceux «les

cerfs : et après avoir vaincu nos ennemis , il

me ramènera sur nos inontagiit-s au son des
cautiques que je chanterai << sa louange

LE LIVRE DE SOPHONIE.
CHAPITRE I.

Menaces et reproches contre le* enfant de Juda.
Jour terrible des Vengeance* du Seigneur sur
son peuple.

1 Parole du Seigneur, qui fut adressée

à Sophouie (ils de Chusi , fils de Godolias ,

lilsd Amarias, (ils d'Ezécbias, sous le règne
de Josias fils d'Amou roi de Juda.

2 Je rassemblerai tout ce qui se trou-

vera sur la face de la terre, dit le Seigneur.

3 Je rassemblerai les hommes et les

bêles , les oiseaux du ciel et les poissons de
la mer ; je ruinerai les impies , et je ferai

disparaître les hommes de dessus la teiro

,

dit le Seigneur.

4 J'étendrai ma main sur Juda et sur
tous les habitans de Jérusalem , et j'exter-

minerai de ce lieu les restes de Baal , les

noms de ses ministres avec les prêtres;

5 ceux qui adorent les astres du ciel sm
les toits des maisons, ceux qui adorent lt

Seigneur et jurent en son nom , et qui en
même temps jurent au nom de Mclchom;

6 ceux qui se détournent du Seigneur,
et ne veulent poiut marcher après lui ; ceux
qui ne cherchent point le Seigneur, et ne
se mettent point en peine de le trouver.

7 Demeurez en silence devant la face ou

Seigneur Dieu ; car le jour du Seigneur est
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proche . le Seigneur a prépare sa victime ;

il a iiivilé ses conviés.

8 Eu ce jour de la victime du Seigneur

,

je visiterai dans ma coière les princes , les

enfans du roi . et tous ceux qui s'habillent

de véletnens étrangers ;

9 et je punirai en ce jour-là tous ceux
qui entrent insolemment dans le temple , et

qui remplissent d iniquité et de tromperie

la maison de leur Seigneur et de leur Dieu.

10 En ce temps-là. dit le Seigneur, on
entendra de la porte des poissons un grand
cri , et de la seconde partie de la ville s'é-

lèveront des hurlcmcns, et le bruit d'un
çrand carnage retentira du bâtit des coi-

rmes.

1 1 Hurlez , vous qui serez piles en ro-
tre ville comme en un mortier ; toute cette

race de Chanaan sera réduite au silence

,

ces géns couverts d'argent seront tous ex-
terminés.

12 En ce temps-là je porterai la lumière
des lampes jusques dans les lieux les plus
cachés de Jérusalem , et je visiterai dans
ma colère ceux qui sont enfoncés dans
leurs ordures, qui disent en leur cœur:
Le Seigneur ne fera ni bien ni mal.

13 Toutes leurs richesses seront pillées ,

et leurs maisons ne scrout plus qu un dé-
sert : ils feront des bâtimens , et ils n'y de-
meureront pas; ils planteront des vignes ,

et ils n'en boiront point le vin.

14 Le jour du Seigneur est proche; il

est proche, ce grand jour: il s'avance à
grands pas : /entends déjà les bruits la-

mentables de ce jour du Seigneur, où les

plus puissHiis scrout accablés de maux.
lf> Ce jour sera un jour de colère; un

jour de tristesse et de serrement de cœur,
un jour d'affliction et de misère, un jour
«le ténèbres et d'obscurité, un jour de
nuage et de tempêtes ,

l(i un jour ou le son de la trompette
retentira contre les villes fortes et les

hautes tours

17 J'accablerai d'affliction les hommes;
et ils marcheront comme des aveugles;
parce qu'ils ont péché contre le Seigneur:
leur sang sera répandu comme la pous-
sière, et leurs corps morts Joules aux
vieds comme du fumier.

18 Tout leur or et leur argent ne pourra
les délivrer au jour de la colère du Sei-
gneur. Le feu de son indignation va dé-
vorer toute la terre, parce qu'il se hâtera
d'exterminer tous ceux qui l'habitent.

CHAPITRE II.

Fixltorinrion à la renitenre. Menaces rentre 1rs

PkiiùiiMê, le» MoahUrs, lté Jmmoniie* , Ut
r.thinpient et les Assyriens,

1 Venez tous , asscmblez-rous . peuple
indigne d'être aime

DME. O.a . \. 2

2 av&nfque l'ordre de Vint loi me n ul

d'un coup ce jour terrible , qui vous enle.

%'era comme un tourbillon de poussière,

avant que la fureur du Seigneur éclate con-

tre vous , et que sa colère fonde sur vous.

3 Cherchez le Seigneur, vous tous qui

êtes doux et humbles sur la terre , ions

qui avez agi selon ses préceptes : ne cessez

point de chercher la justice et l'humble
douceur, afin que vous puissiez trouver
quelqu'asy le au jour de la colère du Sei-

gneur.

4 Car Gaza sera détruite : Ascalon de-
v tendra un désert; Azot sera minée eu
plein midi, et Acrarou sera renversée jus-

qu'aux fondemens.

5 Malheur à vous qui habitez sur la

côte de la mer, peuple d'hommes perdus;
la parole du Seigneur va tomber sur vous,
peuple de Chanaan , terre des Philistins:

je vous exterminerai sans qu'il reste un
seul de vos habitans.

6 La côte de la mer deviendra un lieu

de repos pour les pasteurs, et uu parc
pour les brebis.

7 Elle deviendra une retraite pour ceux
oui seront demeurés de la maison de Ju-
da : ils trouveront là des pâturages; ils se

i eposeront le soir dans les maisons d'.As-

calon : parce que le Seigneur leur Dieu

les visitera , et qu'il les Ici a i evenir du
lieu où ils auront été captifs.

S J'ai entendu les insultes de Moab, et

les blasphèmes des enfans d'Ainmon , qui

ont traité mon peuple avec outrage , et qui

ont agrandi leur royaume en s emparant
de leurs terres.

9 C est pourquoi je jure par moi-même,
dit le Seigneur des armées , le Dieu d'Is-

raël , que Moab deviendra comme Sodomc,
Ct les enfans d'Ammon comme Gomorrhc :

leur terre ne sera plus qu'un amas d'é-

pînes sèches , que des monceaux de sel

,

et une solitude éternelle : le reste de mon
peuple les pillera ; ct ceux d'entre les

miens qui amont surv écu à leur malheur,
en seront les maîtres.

10 C'est jxuir punir leur orgueil que ces
maux leur arriveront; parce qu'ils se sont
élevés d'une manière insolente et j»!eit:e

de blasphèmes, sur le peuple du Dieu des
armées.

1 1 Le Seigneur se rendra terrible dans
leur châtiment ; il anéantira tons les dieux
de la terre, et il sera adoré par chaque
homme dans chaque pais, ct par toutes
k's îles on habitent les nations

12 Mais vous, ô Ethiopiens , dit ie Sei-
gneur, voir* tomberez aussi morts sous le

jer de mon epée.

^13 Le Seigneur étendra sa mai» contre
l'aquilon; il perdra le fteuplc d'Ass^iic-
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il dépeuplera leur r lie qui élail si belle
, peuples et de réunir les royaumes

, pour
et la changera en une terre par où per- répandre sur eux mou indignation

, potli
tonne ne pisse, el eu un désert. y répandre toute mu fureur ; parce queM Des troupeaux de baies saunages se toute la terre sera dévorée par le feu de ma
remiseront au milieu d'elle, el toutes les colère eldc ma vengeance'
hèles du pay s dalentour: le butor et le 9 Ce sera alors que je rendrai pures les
hérisson habiteront dans ses riches vesti- lèvres des peuples, afin que tous invoquent
bules, les oiseaux crieront sur les feue- le nom du Seigneur, et que tous se sou-
fres , el le corbeau au-dessus des portes , mettent à son joug dans un même esprit,
parce mie j'anéantirai toute sa puissance. 10 Ceux qui demeurent au-delà des

15 Voilà , dim-t-on , cette orgueilleuse hVuvesd'Ethiopie , viendront m'offrir lems
ville qui se tenait si ficre et si assurée , prières , el les enfaus de mon peuple dis-
qui disait eu sou c«rur : Je suis l'unique

, p . rsé en tant de lieux m'apporteront leurs
el après moi il n'y en a point d'autre, présens.
Comment a-t-cllc été changée en un dé- 1 1 En ce temps-là vous ne serez plus
sert, en une retraite de betes sauvages? dans la confusion ou vous devez être de
Tous ceux qui passeront au travers (Telle, toutes les o uvres criminellcspar lesquelles
lui insulteront avec des sifflemens et des vous avez violé ma loi

; parce que j'exter-
gesles plcius de mépris.

, minerai du milieu de vous ceux qui par
CHAPITRE Ilf. leurs paroles pleines de faste , vous entre-

Rcprpchcs et menaces contre Jérusalem A contre tenaient dans votre orgueil , et que vous ne
Juda. Promesses du Seigneur en ftm ur de vous élèverez plus à l'avenir de ce que
Sion et des enfant d'Israël. vous possédez ma montagne sainte.

1 Malheur à la ville qui irrite sans cesse 12 Mais je laisserai au milieu de vous
le Seigneur , et qui après avoir éfé rache- un peuple pauvre et destitué de toutes cho
tée , demeure stupide et insensible comme ses; et ils espéreront aunom du Seigneur,
une colombe. 13 Ceux qui resteront d'Israël , ne coin-
2 Elle n'a point écoute la voix , ni reçu mettront point d'iniquité, et ne diront

les instructions de ceux qui favertissaient point de mensonge: il n'y aura point dans
de son devoir ; elle n'a point mis sa cou- leur bouche de langue trompeuse ; paire
fiance au Seigneur , et elle ne s'est point qu'ils seront comme des brebis qui pais-
approchéc de son Dieu. sent et qui se reposent, sans qu'il y ait

3 Ses princessont au milieu d'elle corn- personne qui les épouvante.
me des lions rugissans : ses juges sont 14 Fille de Sion , chantez des cantiques
comme des loups oui dévorent leur proie de louange : Israël , poussez des cris d'al-
au soir, sans rien laisser pourlclendcmain. lé^resse : fille de Jérusalem

, soyez rem-
4 Ses prophètes sont des extravagans, plie de joie, et tressaillez de tout votre

des hommes perfides : ses prêtres ont cœur.
souillé les choses saintes , et ils ont violé 15 Le Seigneur a effacé l'arrêt de votre
la loi par leurs injustices. condamnation ; il a éloigné de vous vosen-
5 Le Seigneur qui est au milieu d'elle, nemis : le Seigneur, le roi d'Israël est au

est juste , et il ne fera rien que de juste : milieu de vous ; vous ne craindiez plus ù
dès le matin ,dès le point du jour, il pro- l'avenir aucuu mal.
duira son jugement à Ja 'v»nièrc, el il ne 16 En ce jour-là on dira à Jérusalem :

se cachera point : mais ce peuple perverti Ne craignez point ; que vos mains ne s'al-

a essuyé loulc honte. faiblissent point , ô Sion.

6 Jai exterminé les peuples, et leurs 17 Le Seigneur votre Dieu, le Dicte
tours ont été abattues : j'ai rendu leurs fort est au milieu de vous ; c'est lui-même
chemins déserts sans qu'il n'y ait plus per- qui vous sauvera : il mettra son plai>ir et
sonne qui y passe : leurs villes sont déso- sa joie en vous; il ne se souviendra plus
Ices , et il n'y reste plus aucun homme

, il que de l'amour qu'il vous a porté , et il se

n'y a plus personne cpii y habite. plaira à entendre vos cantiques d'action*

7 J'ai dit: Au moins après cela vous me de grâces.

craindrez, vous profiterez de mes avertis- 18 Je rassemblerai ces hommes vains
Rcmens. fat dit deux: Leur ville évitera la qui avaient abandonné la loi : je les

ruine pour tous les crimes pour lesquels semblerai, parce qu'ils vous appartenaient,
je l'ai déjà visitée. Et cependant ils se sont afin que vous n'ayez plus eu eux un sujet

hâtés de se corrompre dans toutes leurs de honte.

affections et leurs pensées. 19 En ce temps-là je ferai mourir tous

8 C'est pourquoi altendez-moi , dit le ceux qui vous auront affligée : je sauverai
ncur ,

pour je jour à venir de ma ré- celle qui boitait ; je ferai revenir celle

:tion; car j'ai résolu d'assembler les rpn avait été rejetée, cl je rendrai le nom
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de ce peuple célèbre dans tous les }»a\s où je vous établirai en honneur et en gloue
,

il avail élé eu opprobre. devant tous les peuples de la terre , loiv
•20 En ce temps-là où je vous ferai vc- que j'aurai l'ait revenir devant vos yeux

nir à moi, et où je vous rassemblerai tous, toute la troupe de vos captils,dit leSeiguetii

.

i\\imunnuvm\\i\»i\ummuu\un\miv\»un\m\»u»u\,»uu\\n»u

LE LIVRE D'AGGEE.
CHAPITRE T.

Le Seigneur reproche aux Juifs leur négligence

à rebâtir son temple. Us reprennent ta cons-

truction de cet édifice.

1 La seconde année du règne de Da-
rius, le premier jour du sixième mois, le

Seigneur adressa cette parole au prophète
Aggée, pour la porter à Zorobabel iils de
Salalhiel, chef de Juda, et à Jésus fils de
Josédec giaud-prêtre.

2 Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées : Ce peuple dit : Le temps de rebâtir

la maison duSeigneur n'est pas encore venu.
3 Alors le Seigneur adressa sa parole au

prophète Agg-ie , et lui dit :

4 Quoi ! il est toujours temps pour vous
de demeurer dans des maisons superbe-
ment lambrissées

,
pendant que ma maison

est déserte !

5 Voici donc ce que dit le Dieu des ar-
mées : Appliquez vos coeurs à considérer
vos voies.

6 Vous avez semé beaucoup , et vous
avez peu recueilli ; vous avez mangé , et

vous n'avez point été rassasiés; vous avez
bu, et votre soif n'a point été étanchée;
vous vous êtes couverts d'habits , et vous
n'avez point été échauffés ; et celui qui a

amassé de l'argent, l'a mis dans un sac

porcé.

7 Voici ce que dit le Dieu des armées :

Appliquez vos cœurs à considérer vos voies:

0 montezsur la montagne , apportez du
bois , bâtissez ma maison , et elle me sera

agréable, et j'y ferai éclater ma gloire,

dit le Seigneur.

9 Vous avez espéré de grands biens , et

vous en avez trouvé beaucoup moins ; vous

les avez portés à votre maison , et mon
go .(Hé a tout dissipé. Et pourquoi? dit le

Seigneur des armées. Cest parce que ma
maison est déserte , pendaut que chacun de
vous ne s'empresse que pour la sienne.

10 C'est pour cela que j'ai commandé
aux cicux de ne point verser leur rosée, et

que j'ai défendu a la terre de rien produire.

1 i C'est pour cela que j'ai fait venir la

sécheresse et la stérilité sur la terre, sur

les montagnes ,.sur le blé , sur le vin , sur

i huile , sur tout ce que la terre produit de

son sein , sur les hommes, sur les bûtes

,

el sur tous les travaux de vos mains.

12 Alors/,01 ob .bel iils du Salalhiel . Jé-

sus fils de Jcsédec grand-prêtre, el tous rcux

qui étaient restés du peuple, entendirent

la voix du Seigneur leur Dieu , cl les paroles

du prophète Aggée , que le Seigneur leur

Dieu avait envoyé vers eux; el le peuple

craignit le Seigueur.

i ô Et Agjgée l'ambassadeur de Dieu , dit

au peuple <& la part du Seigneur : Je suis

avec vous , dit le Seigneur.

i 4 En même temps , le Seigneur suscila

l'esprit de Zorobabel, Iils de Salathiel, rhef

de Juda ; l'esprit de Jésus fils de Josédec

.

grand-prêtre, et l'esprit de tous ceux qui

étaient restés du peuple ; et ils se mirent à

travailler à la maison du Seigueur des ar-

mées, leur Dieu.

CHAPITRE II.

Prophétie de l'avènement du Messie. Promcsset

que Dieu fait à son peuple

1 Ils commencèrent la seconde année

du règne de Darius, le vingt-quatrième

jour du sixième mois.

2 Le vingt et un du septième mois, le

Seigueur parla au prophète Aggée , el lui

dit:

3 Parlez à Zorobabel fils de Salathiel

,

chef de Juda, à Jésus fils de Josédec

grand-prètre , et à ceux qui sont restés du

peuple , et leur dites :

4 Qui est celui d'entre vous qui soit t esté

jusqu'à ce jour, après avoir vu cette mai-

son dans sa première gloire? et en quel

état la voyez-vous maintenant? Ne paraît-

elle point à vos yeux comme u'étanl rico

au prix de ce qu'elle a été?

D Mais, ô Zorobabel, armez-vous de

force , dit le Seigneur : armez - vous de

force , Jésus fils de Josédec grand-prêtre :

armez-vous de force , vous tous qui êtes

restés du peuple , dit le Seigneur des ar-

mées , et travaillez hardiment , parce que

je suis avec vous, dit le Seigneur des ai-

mées ;

6 et moije garderai l'alliance que j'ai

faite avec vous lorsque vous êtes sortis de

1 Egypte , et mon esprit sera au milieu de

vous : ne craijçnez point.

7 Car voici ce que dit le Seigneur des ai-

mées: Encore un peu de temps , et j'ébran-

lerai le ciel et la terre , la merci tout l'uni-

vers :

5 ('ébranlerai tous les peuples ; Er l.C t>»-

sir.t: ut toui ls us nauo.ns uiîsdra ; et \.
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remplirai degloire celle maison , dit le Sei-

gneur des années.

9 L'argent est à moi , et l'or est aussi à

moi | dit Te Seigneur des armées.

10 La gloire de cette dernière maison

sera encore plus crande que celle de la

première , dit le Seigneur des armées : et

je donnerai la paix en ce lieu , dit le Sei-

gneur des armées.

1 1 La seconde année du règne de Darius,

le vingt-quatrième du neuvième mois , le

Seigneur parla au prophète Aggée , et lui

dit :

12 Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées : Proposez aux prêtres cette question

sur la loi :

13 Si un homme met au coin de son vê-

tement un morceau de la chair qui aura été

sanctifiée , ef qu'il en louche du pain ou

de la viande , du vin ou de l'huile , ou quel-

que autre chose à manger, sera-t-elle sanc-

tifiée? Non , lui répondin

SU

répondirent les prêtres.

14 Aggée ajouta : Si un homme qui aura

été souillé pour avoir touché à un corps

mort , touche à quelqu'une de toutes ces

choses , n'en sera-l-elle point souillée? Elle

en sera souillée , dirent les prêtres.

15 Alors Aggée leur dit : C'est ainsi que
ce peuple el cette nation est devant nia face

,

dit le Seigneur : c'est ainsi que toutes les

œuvres de leurs mains et tout ce qu'ils m'of-

lreut en ce lieu est souillé devant mesyeux.
1 6 Rappelez donc maintenant dans votre

esprit ce qui s'est passé jusqu'à ce jour,

avant que la première pierre eût élé mise

au temple du Seigneur.

17 Souvenez-vous que lorsque vous ve-

niez à un Us de blé, vingt hoisseaux se ré-

duisaient à dix ; et lorsque vous veniez au

LE LIVRE DE ZACHARIE.

pressoir pour eu rapporter cinquante vaiv-

seaux pleins de vin, vous n'en retiriez que
vingt.

18 Je vous ai frappés d'un vent brûlant ;

j'ai frappé de nielle et de grêle tous les tra-

vaux de vos mains , et il ne s'est trouvé

Cersonne d'entre vous qui revînt à moi , dit

: Seigneur.

19 Biais maintenant gravez dans vos

cœurs tout ce qui se fera depuis ce juill-

et à l'avenir, depuis ce vingt-quatrième jour

du neuvième mois : depuis ce jour auquel
les fondemeus du temple ont été jetés :

gravez , dis-je , dans votre cœur tout ce qui
sepassera à Vavenir.
20 Ne voyez-vous pas que les grains n'ont

pas encore germé
, que la vigne , que les

figuiers , que les grenadiers , que les oliviers

n ont pas encore fleuri ; mais dès ce jour je

bénirai tout.

21 Le vingt-quatrième jour du mois. le

Seigneur parla à Aggée pour la seconde
fois , et lui dit :

22 Parlez à Zorobabel chefdeJuda, et

dites-lui : J'ébranlerai toul ensemble le ciel

et la terre.

23Je ferai tomber le trône des royaumes,
je briserai la force du règne des nations

, je

renverserai les chariots et .ceux qui les

montent; les chevaux et les cavaliers tom-
beront les uns sur les autres ; el le frère sera

percé par l'épéede son frère.

24 En ce temps-là , dit le Seigneur des
armées, je vous prendrai en ma protection ,

6 mon serviteur Zorobabel , fils de Sala-
i h ici , dit le Seigneur : et je vous garderai
comme mon sceau et mon cachet; parce
que je vous ai choisi , dit le Seigneur des

CHAPITRE I.

Exhortation à retournerait Seigneur. Promenés
du Seigneur en faveur de Jérusalem. Quatre

corne* qui ont dispersé Israël et Juda.

1 Lik seconde année du règne de Darius ,

le huitième mois, le Seigneur adressa sa

parole au prophète Zacharic , fils de Hara-

cliie , (ils d'Addo , et lui dit :

2 Le Seigneur a couçu une violente in-

dignation contre vos pères.

3 Vous leur direz donc ceci : Voici ce

que dit le Seigneur des armées : Rctour-

nez-vous vers moi , dit le Seigneur désar-

mées , et je me retournerai vers vous , dit

le Seigneur des années.

4 Ne soyez pas comme vos pères , aux-

quels les prophètes qui vous ont devancés

,

oui si souvent adresse leurs parole c/lcuis

cris , en disant : Voici ce que dit le Seigneur
désarmées : Convertissez-vous, quittez vos
mauvaises voies, et la malignité de vos peu
sées corrompues : et cependant ils ne m'ont
point écoulé , et ils n'ont point fait d'at-

tention à ce que je leur disais, dit le Sei-
gneur.

5 Où sont maintenant vos pères? et les

prophètes vivront-ils éternellement?

6 Mais vos pères n'ont-ils pas éprouvé
sur eux-mêmes la vérité de mes paroles , et

des justes remontrances que je leur avais

fait faire par les prophètes mes serviteurs ?

et ne sont-ils pas enfin rentrés en eux-
mêmes, en disant : le Seigneur des armées
a exécuté la résolution qu'il avait prise de
nous traiter selon le dérèglement de nos
voies et de nos o uvres ?

f
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7 La seconde année du règne de Darius,

le vingt-quatrième jour de l'onzième mois

,

appelé Sabat, le Seigneur adressa >a parole

au prophète Zacharic , (ils de Baracllie,

(ils d Addo.
8 .l'eus alors une vision pendant la nuit :

Je voyais nu liomme monté sur un cheval

roux, qui se tenait parmi des invites plan-

tés en un lieu bas cl profond , et il y avait

après lui des chevaux , dont les uns étaient

voux , d autres marquetés , et les autres

blancs.

9 Je dis alors : Seigneur , qui sont ceux-

ci? Et Fange qui paillait eu moi , me dit :

Je vous ferai voir ce que c'est que cette

visiou.

10 Alors celui qui se tenait parmi les

myrtes , prenant la parole , me dit : Ceux-
ci que vous voyez sont ceux que le Sei-

gneur a envoyés parcourir toute la terre.

1 1 Et ceux-là s adressant à l'ange du
•Seigneur , qui était parmi les myrtes, lui

dirent : Nous avons parcouru la terre , et

toute la terre maintenant est habitée et en

repos.

42 L'ange du Seigneur parla ensuite , et

dit : Seigneur des armées , jusqu'à quand
diflererez-vousà l'aire miséricorde à Jérusa-

lem, et aux villes deJuda , contre lesquelles

votre colère s'est émue ? Voici déjà la

soixante et dixième aimée.
13 Alors le Seigneur répondit à l'nnçe

qui parlait en moi . et luifit entendue de
bonnes paroles . des paroles de consolation.

1 4 El l'auge qui parlait en moi , me dit :

Criez , el dites : Voici ci que dit le Sei-

gneur des années: J'ai un grand zèle et un
grand amour pour Jérusalem cl pour Sion.

15 Et j'ai conçu une grande indignation

coutreles nations puissantes qui l'ont affli-

gée avec excès
,
lorsque j'étais seulement

un peu eu colère contrelle.

16 C'est pourquoi voici ce que dit le

Seigneur : Je reviendrai à Jérusalem avec

des entrailles de miséricorde : mamaisow

y sera bâtie de nouveau , dit le Seigneur

'des années ; et on étendra encore le cor-

deau sur Jérusalem.

1 7 Criez encore , el dites : Voici ce que
dit le Seigneur des armées: Mes villes se-

ront encore comblées de biens : le Seigneur

consolera encore Sion , et choisira encore

Jérusalem pour le lieu de sa demeure.

18 J'élevai ensuite les yeua . el j'eus

ectta vision : Je voyais quatre cornes de-*

vant moi.
19 Et je dis à l'ange qui parlait en moi :

Qu'est-ce que cela : Il me répondit : Ce
*ont les cornes qui ont dissipé J uda , Israël

et Jérusalem.

20 Le Seigneur me fit voir ensuite quatr»

ouvrira en fer.

AME. Chap. I. 2.

'21 Kl je lui dis : Que viennent faire ceux
ci? 11 me répondit : Vous voyez les cornes

qui ont tellement accablé tous les hommes
de J uda , qu'il n'y eu a pas un seul qui ose

lever la tète ; mais ceux-ci sont venus pour
les frapper de terreur, el pour abattre les

cornes et la puissance des nations , qui se

sont élevées contre le pays de Juda, pour
eu disperser tous les liabitans.

CHAPITRE II.

Rétablissement de Jérusalem. Fcngeanees rit

Seigneur surceux oui ont opprime son peuple.

Les nations s'attacheront au Seigneur.

1 Je levai encore les yeux, et j'eus cette

vision : Je voyais un homme qui avait à la

main un corJean comme en ont ceux qui

mesurent.

2 Je lui dis : Où allez-vous? il me ré-

pondit: Je vais mesurer Jérusalem . pour
voir quelle est sa largeur, et quelle est sa

longueur.

.'i En même temps l'ange qui parlait en
moi, sortit; et un autre ange vint au-de-
vant de lui

,

4 et lui dit : Courez , parlez à ce-jeune

homme , et lui dites : Jérusalem sera telle-

ment peuplée, qu'elle ne sera plus environ-

née de murailles, à cause de la multitude

d'hommes et de bétes qui seront au milieu

d'elle.

5 Je lui serai moi-même, dit le Seigneur, ,

un mur de feu qui la couvrira tout autour ;

el j'établirai ma gloire au milieu d'elle.

6 Ha ! ha ! fuyez de la terre d'aquilon ,

dit le Seigneur, parce que je vous ai dis-

persés vers les quatre vents du ciel , dit le

Seigneur.

7 Fuyez , f» Sion , vous qui habitez chez
la fille de Babylone.

8 Car voici l'ordre que me donne le Sei-

gneur des armées : Après qu il vous aura
rétablis en gloire, il m'enverra contre les

nations qui vous ont dépouillés : parce que
celui qui vous touche, dit le Seigneur ,

loucjie la prunelle de mon œil.

9 Je vais étendre ma main sur ces peu-

ples, et ils deviendront la proie de ceux qui

étaient leurs esclaves ; et vous reconnaîtrez

que c'est le Seigneur des armées qui m'a

envoyé.

10 Fille de Sion , chantez des cantiques

«le louange, et soyez dans la joie; parce «

que je viens moi-même habiter au milieu

de vous, dit le Seigneur.

1 1 En ce jour-là plusieurs peuples s'at-

tacheront au Seigneur, et ils deviendront

mon peuple, et j'habiterai au milieu de

vous, et vous saurez que c'csl le Seigneur

des armées qui m a envoyé vers vous.

12 Le Seigneur possédera encore Jnda

commesou héritage, d-mslcpays qui lui a i
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été consacré
, et il choisira encore Jérusa-

lem J*wr sa demeure.
l3 Que toute c hair soit dans le silence

devant la face du Seigneur; parce qui]
s est réveillé enfin , et qu il s'est avancé de
son sanctuaire.

CHAPITRE III.
Le grand-prêtre Jésus accusé par satan. Orient

o>t germe promis. Pierre mystérieuse.

1 Le Seigneur me fit vôir ensuite le
grand-prêt re Jésus , qui était devant l'ange
du Seigneur, et satan était à sa droite pour
s opposera lui.

2 Elle Seigneur dit à satan : Que le Sei-
gneur te réprime, 6 satan, que le Seigneur
le réprime , lui qui a élu Jérusalem pour
sa demeuré. N'est-ce pas là ce tison qui a
été tiré du milieu du leu ?

3 Jésus était revêtu d habits sales, et il

se tenait devant la face de lange.
A Et Tangc dit à ceux qui étaient debout

devant lui : Otez-lui ses vêtemens sales.
Et il dit à Jésus: Je vous ai dépouillé de
votre iniquité

, et je vous ai revêtu d'un
vêtement précieux.

5 II ajouta : Mettez-lui sur la tête une
tiare éclatante. Et ils lui mirent sur la tête
une tiare éclatante, elle revêtirent de vê-
temens précieux. Cependant l'ange du
Seigneur se tenait debout.

6 Et le même ange du Seigneur fit celle
déclaration à Jésus, et lui dit:

7 Voici ce que dit le Seigneur des ar-
mées : Si vous marchez dans mes voies , si

vous observez tout ce que j'ai commandé
que 1 on observe

, vous gouvernerez aussi
ma maison, et vous garderez mon temple,
et je vous donnerai quelques-uns de « eux
qui assistent ici devant moi, afin qu ils mar-
chent toujours avec vous.

8 Ecoulez, à Jésus grand-prêtre
, vous

et vos amis qui sont auprès «le vous
, parce

qu'ils sont destinés pour être la figure de
I avenir. Je vais faire vexiji l'Orient, nui
EST MON' SERVITEUR.

0 Car voici la pierre que j'ai mise devant
Jésus. Il y a sept veux sur cette unique
pierre : je la taillerai , et je la graveraimot-méme avec le ciseau, dit le Seigneur
île» armées, et j'e/JàceiM en un jourTim-
on li té de celte terre.

1 0 En ce jour-là , dit le Seigneur des
innées, l'ami appelera son ami sous sa
igné et sous son figuier.

CHAPITRE IV.
"tsion d"un chandelier d'or avec des lampes. Zo*
robabcl achèvera le temple dont il a posé h s
fondement.
1 Et l'ange qui parlait en moi , revint

,

t ine réveilla comme un homme niton ié-
ci Ile de son sommeil,
*Z et il tnedil .Que voyez vous? Je lui
pandi$ :Je vois un chandelier Unit d'or

AllIE. s ,3

qui a une lampe au haut de sa principal*
tige

, et sept lampes sur ses branches. Je
Vis aussi qu\[ y avait sept canaux

, pour
laire couler l'huile dans les lampes qui
étaient sur le chandelier.

3 II y avait aussi deux oliviers qui sé/e-
tarent au-dessus : l'un adroite de la lampe,
et l'autre à la gauche.

4 Alors je dis à l'ange qui parlait en
moi : Seigneur, qu'est-ce que ceci ?

5 Et l'auge qui parlait eu moi , me ré-
pondit : Ne savez-vous pas ce que c'csl ?
Non , mon seigneur, lui dis-ie.

6 II me dit ensuite : Voici la parole que
le Seigneur adresse à Zorobabel : Vous
n'espérerez, ni en une armée , ni en au-
cune force humaine, mais en mon esprit,
dit le Seigneur des armées.

7 Qui êtes-vous
, 6 grande montagne ,

devant Zorobabel? Soyez aplanie. Et il

mettra les principales pierres au temple
p

et il rendra le second aussi beau que le
premier.

8 Alors le Seigneur m'adressa sa parole

,

et me dit :

y Les mains de Zorobabel ont fondé cette
maison

,
et ses mains l'achèveront entière-"

ment : et vous saurez tous que c'est le Sei-
gneurdes arméesqui m'a envoyé vers vous

10 Qui est celui qui fait peu d'état de ces
faibles coinmeucemens du temple? Il sera
dans la ioie lorsqu'il verra Zorobabel le
plomb à la main. Ce sont là les sept ycuv
du Seigneur, qui parcourent toute la terre.

1 1 Alors je lui dis : Que marquent ces
deux oliviers

, dont fun est à la droite du
chandelier, et fautre à la gauche ?

12 Je lui dis encore une seconde fois
Que signifient ces deux oliviers, qui sont
auprésdesdeuxbecsd'oroùsoDtlcs canaux
d'or, par où coule l'huile '

1 3 Ne savez-vous pas , me dit-il , ce que
cela signifie ? Je lui répondis : Nou , mou
Seigneur.

M Et il me dit: Ces deux oliviers sont
les deux oints de l'huilesacrée.aui assistent
devant le dominateur de toute la terre.

CHAPITRE V.
Vision d'un livre volant, et d'une femme assise
dans un vase qui est transporté dans ta terre
de Scnnaar.

1 Je me retournai ensuite , et avant levé
les yeux

, je vis un livre qui volait.

2 Et l'ange me dit : Que voyez-vous ? Je
lui dis: Je vois un livre volant, long de
vingt coudées , et large de dix.

3 L'ange ajouta : C'est h malédiction
qui va se répandre sur la face de toute la
lerre : car tout voleur sera jugé par ce qui
est écrit dans ce livre: et quiconque jure
faussement sera jugé de même par ce qu'il
contient.
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4 Je le produirai au jour, dît le Seigneur 9 Le Seigneur m'adressa sa parole; et

des armées: il entrera dans la maison du me dit:

voleur, et dans la maison de celui qui jure 10 R ecevez ce que vous donneront
faussement eu mou nom ; et il demeurera Iloldaï , Tobieet Idaia , qui reviennent du
au milieu de cette maison , et la consumera lieu où ils étaient captifs : vous irez lors-

arec tout le bois et toutes les pierres. qu ils seront arrivés , et vous entrerez dans
5 Alors lange qui parlait en moi sortit la maison de Josias fils de Sophonte

,
qui

dehors, et me dit : Levez les yeux , et est venu aussi de Babylone.
considérez ce qui va paraître. 11 Vous recevrez deux de l'or et de
6 Et qu est-ce , lui dis-je? Il me répon- l'argent , et vous en ferez des courounes,

dit : C'est un vase qui sort. Et il ajouta : Ce que vous mettrez sur la tète du graud-
vase est ce qu'on voit en eux dans toute la prêtre Jésus hls de Josédec

,

terre. 12 et vous lui direz : Voici ce que dit le

7 Je vis ensuite que l'on portait une Seigneur des armées : Voila l'homme qui

masse de plomb, et j'aperçus une femme a pour nom, l'Orient : ce sera un germe
assise au milieu du vase. qui poussera de lui-même , et il bâtira un

S Alors l'auge médit : C'est là l'impiété, temple au Seigneur.

Et il jeta la femme au fond du vase , et eu 13 II bâtira , dis-je , un temple au Sch
ferma Ventrée avec la masse de plomb. gneur; il sera couronné de gloire , il s'aî-

9 Je levai ensuite les yeux , et j'eus seyera sur son trône , et il dominera : le

cette vision : Je voyais paraître deux fem- grand-prêtre sera aussi assis sur le sien , et

mes; le v en t soufflait dans leurs ades, qui il y aura entr'eux une alliance de paix,

étaient semblables à celles d'un milan: et 44 Ces couronnes seront consacrées au
tlles élevèrent le vase entre le ciel et la nom d'Hélein , de Tobie", d'Idaia , et de
terre. Hem fils de Sophonie , comme un inouu-

10 Je dis à l'ange qui parlait en moi : Où ment dans le temple du Seigneur.

ces femmes portent-elles ce vase? 15 Ceux qui sont les plus éloignés vien-

11 II me répondit : En la terre de Sen- dront, et bâtiront dans le temple du Sei-

naar, afin qu'on lui bâtisse une maison ,
et çncur : et vous saurez tous que c'est le

qu'il y soit placé et affermi sur sa base. Seigneur des armées qui m'a envoyé vers

CHAPITRE VI. " vous. Tout ceci arrivera , si vous écoulez

t'ision de quatre chariots. Ordre de faire deux avec soumission la voix du Seigneur votre

couronnes. Orient ou germe promis. Dieu.

1 M'ctant retourné , je levai les yeux , CHAPITRE VII.

et j'eus cette vision : Je voyais quatre Dieu rejette le» jeûnes des Juifs. Œuvres de

i hariots, qui sortaient d'entre deux mon- justice qu'if recommande.

lagnes; et ces montagnes étaient des mon- { La quatrième année du règne de Da-
lagnes d'airain. rius , le Seigneur adressa sa parole à Za-
2 II y avait an premier ebariot des che- charie le quatrième jour du neuvième

vaux roux, au second des chevaux noiis , mois , qui est le mois de Casleu

,

3 au troisième des chevaux blancs, et 2 sur ce que Sarasar, Rogonimélech , et

au quatrième des chevaux tachetés et vi- ceux qui étaient avec lui , envoyèrent à la

goureux. maison de Dieu pour présenter leurs prières

4 Je dis alors à l'ange qui parlait en moi : devant le Seigneur,

Qu'est-ce que cela, mon seigneur? 3 et pour faire celte demande aux prêtres

5 L'ange me répondit : Ce sont les de la maison du Seigneur des armées et

quatre vents du ciel , qui sortent pour pa- aux prophètes : Faut-il que nous pleurions

raître devant le dominateur de toute la encore au cinquième mois, et devons-nous

terre. 1,ous purifier, comme nous avons déjà fait

6 Les chevaux noirs du second chariot pondant plusieurs années?

allaient vers le pays de l'aquilon : les che- 4 Et le Seigneur des années m'adressa

vaux blancs les suivirent : et les tachetés sa proie, et me dit :

allèrent dans le pays du midi. 5 Parlez à tout le peuple de la terre , et

7 lies plus forts parurent ensuite , et ils aux prêtres, et dites-leur : Lorsque vous

demandaient d'aller et de courir par toute avez jeûné, et que vous avez pleuré le

la terre. Et le Seigneur leur dit : Allez, cinquième et le septième nwis pendant ces

courez par toute la terre : et ils coururent soixante et dix années, est-ce pour moi
par toute la terre. que vous avez jeûné ?

8 Alors il m'appela, et me dit : Ceux 6 Et lorsquevous avez mangé et que vous
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Ear
les prophètes qui nous ont devancés ,

usque Jérusalem était encore habitée,

qu'elle était pleine de richesses, elle et 1rs

villes des environs , et que le côte du midi

et la plaine étaient habités?

8 Le Seigneur parla ensuite à Zocharie,

et lui dit :

9 Voici ce mie dit le Seigneur des ar-

mées : Jugez selon la vérité , et que chacun
exerce la miséricorde et la char ité envers

ton frère.

10 N opprimez niMa veuve, ni le pu-
pille, ni l'étranger, ni le pauvre; et que

nul ne forme dans sou cœur de mauvais

desseins contre son frère.

1 1 Mais ils n'ont point voulu se rendre

attentifs à ma voix; ils se sont retirés en

me tournant le dos : et ils ont appesanti

leurs oreilles pour ne point m'entendre.

12 Ils ont rendu leur cœur dur comme
le diamant , pour ne point écouter la loi

,

ni les paroles que le seigneur des armées

leur avait adressées par son esprit ,
qu'il

avait répandu dans les prophètes qui nous

ont devancés : et le Seigneur des armées

a conçu une grande indignation eontreux.

13 Comme donc le Seigneur a parlé, et

qu'ils ne l'ont point écouté ; ainsi ils crie-

ront , et je ne les écouterai point , dit le

Seigneur des armées.

H Je les ai dispersés partout dans des

royaumes qui leur étaient inconnus : ils

sont cause que leur pays est tout désolé

moi qu'il y passe personne: et ils ont

changé en un désert une terre de délices.

CHAPITRE Mil.
t'romesscs m faveur de Jérusalem. Le» deux

maisons d'Israël et de Juda seront en benùlic-

tion. Les peuples étrangers se joindront aux
enfans de Juda,

1 Le Seigneur des aimées m'adressa

encore sa parole , et me dil :

2 Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées : J'ai eu pour Sion un amour aident

et jaloux , et je l'ai aimée avec une ardeur

qui m'a rempli d'indignation.

3 Voici ce que dit le Seigneur des armées:

Je suis revenu à Sion , et j'habiterai au mi-

lieu de Jérusalem : et Jérusalem sera ap-

pelée la ville de la vérité, et la montague du
,Seigueur des armées sera appelée la mon-
tagne sainte.

4 Voioi ce que dit le Seigneur des ar-

mées : On verra encore dans les places

de Jérusalem des vieillards et des vieilles

femmes , et des gens qui auront un bâton à

la main pour se soutenir à cause de leur

ji-and âge.

5 Et les rues de la ville seront remplies

le petit» garçons et de petites filles, qui

oueront dans les places publiques.

O Voici ce que dit le Seigneur des armée».

\nre. sis

Si ce que je prédis de ce temps-là paraît

diflicile à ceux qui sont restés de ce peuple ,

me sera-t-il diihcile à moi? dil le Seigneur
des armées.

7 Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées : Je sauverai mon peuple*» lefaisant
venir des terres de Portent et des terres du
couchant.

8 Je les ramènerai , et ils habiteront ati

milieu de Jérusalem : ils seront mon peu-

ple , et moi je serai leur Dieu dans la vérité

et dans la justice.

9 Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées : Que vos mains s'arment de Torce

,

vous qui écoutez maintenant ces paroles de
la bouche des prophètes , en ces jours où lu

maison du Seigneur desarmées a été fondée,

et où son temple se rebâtit.

10 Car avant ce temps, le travail des

hommes et le travail des oéles était inutile ;

cl ni ceux qui venaient parmi vous , ni ceux
qui en sortaient , ne pouvaient trouver de
repos dans les maux dont vous étiez acca-

blés : et j'avais abandonné tous les hommes
à cettefureur qui les emportait l'un contre

l'autre.

1 1 Or je ne traiterai point maintenant ce
qui sera resté de ce peuple , comme je les

ai traités autrefois, aille Seigneur des ar-

mées;
12 mais il y auraparmieux une semence

de paix : la vigne portera son fruit , la terre

produira ses grains, lescieux verseront leur

rosée ; et je ferai posséder tous ces biens à
ceux qui seront restés de ce peuple.

13 Èt alors , 6 maison de Juda et maison
d'Israël , comme vous avez été un objet de
malédiction parmi les peuples ; ainsi je vous

sauverai , etvous serez un exemple de béné-
diction. Ne craignez donc point, et que vos

mains s'arment de force.

14 Car voici ce que dit le Seigneur des

années : Comme j'ai résolu de vous affliger,

lorsque vos pères ont irrité ma colère, dit

le Seigneur,

15 et que je n'ai point été touché «le

compassion: ainsi j'ai résolu au contraire

en ce temps de combler de bienfaits la mai-

son de Juda et Jérusalem. rVc craignez

point.

16 Voici donc ce que je vous ordonne
défaire : Que chacun parle A son prochain

dans la vérité , et rendez dans vos tribu-

naux des jugemens d'équité et de paix.

17 Que nul ne forme dans son copur de

mauvais desseins contre son ami ; et n'ai-

mez noint à faire de faux sermens : car ce

sont là toutes choses que j'ai en haine , dit

le Seigneur.

18 Le Seigneur des armées m'adressa

encore sa parole, et me «lit:

id Voici ce que dit le Seigneur des ar-
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niées : Les jeûnes du quatrième. <!u cin- tributs ne viendront plus troubler mon
qtiième , du septième et du dixième mois , peuple ; parce que je le regardemaintenant
seront c/iangés pour la maison de Juda , d'un omI favorable.
eu des jours de joie et d'allégresse , et en 9 Fille de Sion . soyez comblée de
des fêtes éclatantes et solennelles. Aimez joie; tille de Jérusalem , poussez des cris

seulement la vérité et la paix. d'allégresse : Voici vonir roi qui vieul à

20 Voici ce que dit le Seijjneur des ar- vous , ce roi juste qui est le Sauveur ; il est

niées : Il y aura un temps ou les peuples pauvre, et il est monté sur une An esse et

viendront habiter en plusieurs de vos sur le poulain de l'ânesse.

villes. 10 J'exterminerai les chariots d'Ephraïm
21 et les habitans d'une de ces villes et les chevaux de Jérusalem , et les arrs

iront trouver ceux d'une autre, en leur dont on se sert à la guerre seront rompus:
disant: Allons ofirir nos prières devant le il annoncera la paix aux nations, et sa

Seigneur ; allons chercher le Seigneur des puissance s'étendra depuis une mer jusqu'à

armées ; et ceux-là répondront : Nous l'autre mer, et depuis le fleuve jusqu'aux
iront aussi avec vous. extrémités du monde.

22 il viendra alors une multitude de na- 11 C'est vous aussi , qui par le sang de
tions et de peuples puissans, pour chercher votre alliance avez fait sortir les captifs du
dans Jérusalem le Seigneur des armées , fond du lac qui était sans eau.

et pour offrir leurs vœux devant le Seigneur. 12 Retournez à vos places fortes , vous
23 Voici ce que dit le Seigneur des ar- captifs qui n'avez point perdu l'espérance,

ruées : Ceci arrivera lorsque dix hommes je vous comblerai des grands biens que je

des peuples de toutes langues prendront vous annonce aujourd'hui.

un Juif par la frange de sa roDe, et lui 13 Car Juda est mon arc que je tiens

diont • Nous irons avec vous, parce que tout bandé, Ephraïm est mon carquois
nous avons appris que Dieu est avec vous, que j'ai rempli dejlèches. Je susciterai vos

Cil A PITRE IX enfans , ô Sion , je les animerai, ô Grèce .

Prophétie contre les Syriens , Us Phéniciens et
contre tes enfans; et je yous rendrai, ô

Us Philistins. Le roi de Sion rient a elle l e Sion
,
comme I epee des plus vaillans.

Seigneur armera Juda et Ephraïm contre Us 14 I-<e Seigneur Dieu paraîtra en haut
Grecs. Il comblera de biens sm peuple. au-dessus d'eux , d'où il lancera ses «lards

1 Prophétie contre le pays d Hadrach ,
comme des foudres; le Seigneur Dieu les

et contre la ville de Damas, en laquelle animera par le son de sa trompette , et il

ce pays met toute sa confiance : car les marchera à leur secours parmi les tour-

yeux du Seigneur sont ouverts sur tous les bi lions du midi.

hommes, et sur toutes les tribus d'Israël. 45 Le Seigneur des années les proie-

2 Cette prophétie s'étendra aussi sur géra : ils dévoreront leurs ennemis, et ils

Emath » sur Tyr et sur Sidon : parce qu'ils les assujettiront avec les pierres de leurs

se sont flattés insolemment de leur sagesse, frondes. Ils boiront leursang, ils en seront

3 La ville de Tyi a élevé de forts rem- enivrés comme de vin; ils en seront

parts; elle a fait des monceaux d'argent ,
remplis comme les coupes des sacrifices ,

comme on en ferait de poussière, et d'or cl comme les cornes de l'autel.

comme on en fait de la boue des rues. *6 Et le Seigneur leur Dieu les sauvera

4 Mais le Seigneur va s'en rendre maî- en ce jour-là , comme étant son troupeau

tre; il détruira ?a force sur la mer, et elle et son peuple, et on élèvera comme un

sera dévorée par le feu. monument de sa gloire des pierres saintes

5 Ascalon verra sa chute, et elle en dans la terre qui lui appartient,

tremblera de crainte : Gaza la verra, et *7 Car qu'est-ce que le Seigneur a de

elle en sera saisie de douleur : Accaron bon et d'excellent à donnera son peuple

.

s'en affligera, parce qu'elle verra toutes s'"«" le froment des élus, et le vin qui fait

*es espérances trompées : Gaza sera sans germer les vierges

roi , et Ascalon sans habitans. CHAPITRE X.
6 Un étranger dominera dans Azot , et c'est Dieu et non pas les idoles, qui exauce le*

je détruirai l'orgueil des Philistins. prières. Colère du Seigneur contre le." pasteurs

7 J'ôlerai de la bouche de ce peuple le de xnn peuple. Promesses en faieur de Ju ta

sang de ses victimes , -et ses abominations «* d'isrart.

d'entre ses dents; il demeurera soumis à 1 Demandez au Seigneur les dernières

notre Dieu ; il sera comme chef dans Juda
,

pluies, et le Seigneur fera tomber la neige ;

et Accaron sera traité'comme leJébusécn. il vous donnera «les pluies abondantes . et

8 Je ferai garder ma maison par mes ii fera naître des herbes dans le champ de

soldats , qui l'environneront de tous côtés , chacun de vous.

pour la tirfendre, et ceux qui exigent les 2 Car les idoles «'ont rendu que des
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Chap. 10. Il

réponses vaines , les détins m' ont eu que

des visions trompeuses, les conteurs de

songes ont parlé en l'air , et ils donnaient

de fausses consolations à mon peuple.

J'est pourquoi il a été emmené comme un

troupeau , et il a beaucoup souffert
,
pan e

qu'il était sans pasteur.

ZACHAME. 817

Dieu : deux fwuleltes brisées. Trente pièces

d'argent. Pasteur insensé.

1 Ouvrez vos portes, 6 Liban , et que
le feu dévore vos cèdres.

2 Hurlée , sapins , parce que les cè-

dres sont tombés : ceux qui étaient m
élevés ont été détruits : faites retentir vos

3 Ma fureur s est allumée contre les cris , chênes de Basan, parce que le grand
pasteurs , et Je visiterai les boucs dans bois qui était si fort , a été coupé.

nut colère. Car le Seigneur des armées 3 /entends les voix lamentables des

visitera dans sa bonté la maison de Juda , pasteurs; parce que tout ce qu'ils avaient

nui est son troupeau, et il en fera son cheval de magnifique a été ruiné , j'entends les

de bataille , et finstrument de sa gloire. lions qui rugissent, de ce que les rires

4 C'est de Juda que viendra l'angle qui superbes du Jourdain ou étaient leurs re-

lie le bâtiment; c'est de lui que viendra le traites , sont désolées.

pieu enté dans le mur; c'est de lui que 4 Voici ce que dit le Seigneur mon
viendra l'arc pour combattre; c'est de lui Dieu : Paissez ces brebis qui étaient com-
que viendront les maîtres et les intendans me destiuées à la boucherie ,

des ouvrages. 5 que leurs maîtres égorgeaient sans

5 Et ils seront comme de vaillans sol- aucune compassion , qu'ils vendaient en
dais, qui dans la mêlée fouleront aux disant : Béni soit le Seigneur, nous sommes

f>ieds rennemi comme la boue^m" est dans devenus riches : et leurs propres pasteurs

es rues : ils combattront vaillamment, n'avaient que de la dureté pour elles.

parce que le Seigneur sera avec eux , et ils

mettront en désordre la cavalerie de leurs

ennemis

.

6 Je fortifierai la maison de Juda , et je

sauverai la maison de Joseph ; je les ferai

revenir; parce que jauni compassion

6 Je ne pardonnerai donc plus à l'a-

venir aux habitans de cette terre, dit le

Seigneur : mais je les livrerai tous entre

les mains les uns des autres . et entre l<*s

mains de leur roi . leur terre sera ruinée,

et je ne les délivrerai point de la main de
d'eux ; et ils seront comme ils étaient avant ceux qui les opprimeront.

mie je les eusse rejetés. Car je suis le Sei- 7 C'est pourquoi , ô pauvres du trou-

•jneur leur Dieu , et je 1rs exaucerai. peau ,
j'aurai soin de paître ces brebis ex-

7 Les honunes d'Ephrann seront comme posées à la boucherie : Je pris alors deux
de vaillans soldats : ils auront la joie dans houlettes , dont j'appelai l une , la Beauté ;

le coenr comme un homme qui a bu du et l'autre, le Cordon : et je menai paître

vin : leurs filles les verront, et ils seront le troupeau.

dans VallégrcsNC , et leur cœur tressaillira 8 J'ai fait mourir trois pasteurs en un
de joie dans le Seigneur. mois, et mon cœur s'est resserré à leur

8 Je les rassemblerai comme b> pasteur égard , parce que leur âme m'a été infidèle,

en sifflant rassemble son troupeau ; parce 9 Et j'ai dit : Je ne serai plus votre

que je les ai rachetés , et je les multiplierai pasteur ; que ce qui meurt , meure ; que ce

comme auparavant. qui est égorgé, soit égorgé; et que ceux
9 Je les répandrai parmi les peuples, et qui échapperont du carnage , se dévorent

ils se souviendront de moi dans les lieux les uns les autres.

les plus reculés : ils vivront avec leurs en- 10 Je pris alors la houlette que j'avais

lans , et ils reviendront. appelée la beauté , et je la rompis , pour
10 Je les ferai revenir de l'Egypte, je rompre ainsi l'alliance que j'avais faite

les rassemblerai de l'Assyrie , je les rame- avec tous les peuples.

lierai dans le pays de Galaad et du Liban H Cette alliance fut donc rompue en
en si grand nombre , qu'ils ne trouveront Ce jour-là : et les pauvres de mon trou-

pas assez de place pour se loger. peau, qui me garttent la fidélité , recon-

11 Israël passera par le détroit delà nureut que c'élaitla un ordre du Seigneur,

mer ; le Seigneur en frappera les flots : les 12 Et je leur dis : Si vous jugez qu'il

Sur les enfans d'Israël.

42 Je îes rendrai forts dans le Seigneur,

et ils marcheront en son nom , dit fc Sei-

gneur.
CHAPITRE XI.

liuine de Jérusalem. Pasteur fidèle suscité do

gent qu'ils me donnèrent pour ma récom-
pense.

13 Et le Seigneur me dit : Allez jeter à

l'ouvrier en argile cet argent, cette belle

somme qu'ils ont cru que je valais , loi>-

qu ils m'ont mis à prix. Je pris donc ces
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treute pièce* d'aï içeat , et j'allai en la mai-

son du Seigneur le$ porter à l'ouvrier en

argile.

{ 4 Je rompis<x/ors ma seconde houlette,

qui s'appellait le Cordon, pour rompre
ainsi l'union fraternelle qui liait Juda a\ ce

Israël.

45 Et le Seigneur me dit : Prenez en-

core toutes les marques d'un pa&teur in-

tenté.

16 Car je vais susciter sur la terre un
pasteur qui ne visitera point les brebis

abandonnées, qui ne cherchera point celles

qui auront été dispersées, qui ne guérira

point les malades, qui ne nourrira point

les saines ; mais mangera la chair des plus

grasses, et qui leur rompra la corne des

pieds.

17 O pasteur, 6 idole, qui abandonne
le troupeau : l'épie tombera sur son bras

et sur son œil droit : son bras deviendra

tout sec , et son œil droit s'obscin cira , et

sera couvert de ténèbres.

CHAPITRE XII.

Promesses en faveur de Jérusalem. Esprit Je

grâce qui sera répandu sur ta maison de David
et sur les habitons de Jérusalem,

\ Prophétie menaçante : parole du Sei-

gneur touchaut Israël. Voici ce que dit le

Seigneur, qui a étendu le ciel, qui a fondé

la terre, et qui a formé dans l'homme
l'esj rit de l'homme :

2 Je vais rendre Jérusalem pour tous les

peuples d'alentour, comme la porte d'un

lieu où l'on va s'enivrer. Juda même se

trouvera parmi ceux qui assiégeront Jé-
rusalem.

3 En ce temps-là je ferai que Jérusalem

sera pour tous les peuplescomme une pierre

très-pesante : tous ceux qui viendionl la

lever en seront meut tris et déchirés : et

toutes les nations de la terre s'assemble-

ront contre cette ville.

4 En ce jour-là, dit le Seigneur , je

frapperai d'étourdissement tous les che-

vaux , et de frénésie ceux qui les montent:
j'aurai les yeux ouverts sur la maison de
Juda, et je frapperai d'aveuglement les

chevaux de tous les peuples.

5 Alors les chefs de Juda diront en leur

jpeur : Que les habitans de Jérusalem

trouvent leurs forces dans le Seigneur des

armées qui est leur Dieu.

6 En ce jour-là je rendrai les chefs de
Juda comme un tison de feu qu'on met
sous le bois, comme un flambeau allumé

parmi la paille : et ils dévoreront à droite

et à gRucnc tous les peuples qui les envi-

ronnent : et Jérusalem sera encore habitée

dans le même lieu où elle a été bâtie la

première fois.

7 Et Le Seigneur sauvera les tontes de

A RIE. C/urp. i\. 12. 13.

Juda comme il a fait au commencement,
aliu que la maison de David ne se glorifie

Eoint atec faste en elle-même, et que les

abitans de Jéi usaient ne s'élèvent point
contre Juda.

8 En ce jour-là le Seigueur pi otégei *

les habitans de Jérusalem : et alors le plus
faible d'entr'eux sera fort comme David :

et la maison de David paraîtra à leurs yeux
comme une maison de Dieu , comme un
ange du Seigneur.

9 En ce temps-là je travaillerai à ré-

duire en poudre toutes les nations qui
viendront contre Jérusalem.

10 Et je répandrai sur la maison de
David , et sur les habitans de Jérusalem

,

un esprit de grâce et de prières : ils jette-

ront les yeux sur moi qu'ils auront percé
de plaies : ils pleureront avec larmes et

avec soupirs celui quils auront blesse,

comme on pleure un fils unique , et ils se-

ront pénétrés de douleur comme on l'est

à la mort d'un fds aîné.

11 En ce temps-là il y aura un grand
deuil dans Jérusalem , tel que fut celui de
la ville d'Adadrenunon dans la plaine de
Mageddou.

1 2 Tout le pays sera dans les larmes :

une famille à part, et uue autre à paî t , les

familles de la maison de Da\idà part, et

leurs femmes à pai t :

13 les familles de la maison de Nathan
à part , et leurs femmes à part : les familles

de la maison de Lév i à part, cl leurs femmes
à part : les familles de la maison de Sémeï
à part , et leurs femmes à part :

14 et toujes les autres familles ohacune
à part , et leurs femmes à part.

CHAPITRE XIII.

Fontaine ouverte : idoles abolies : faux, prophètes
punis. Pasteurfrappe, brebis dispersées. Trois

partis sur la terre.

1 En ce jour-là il y aura uue fontaine

ouverte à la maison de David et aux habi-

tans de Jérusalem
, pour y laver les souil-

lures du pécheur, et de la femme impure.
2 En ce jour-là, dit le Seigneur des

armées
,
j'abolirai de la terre les noms des

idoles, et il n'eu sera plus de mémoire;
j'exterminerai de la terre les faux pro-

phètes , et l'esprit impur.

3 Si quelqu'un entreprend encore de
faire le prophète , son pere et sa mère qui

lui auront donné la vie , lui diront : Vous
mourrez , parce que vous vous êtes servi

du nom du Seigneur pour débiter des meu-
songes : et son père et sa mère qui lui

auront donné la vie, le perceront eux-

mêmes pour avoir ainsi prophétise.

4 En ce jour-là , chacun de ces prophètes

qui auront inveuté des prophéties, sera

confondu par sa propre vision ; ils ne se
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couvriront plus de sacs
, pour donner de qui ne sera ni jour ni nuit , et sur le soir de

l'autorité à leurs mensonges ; ce jour la lumière paraîtra.

5 mais chacun d'eux dira : Je ne suis 8 Kn ce temps-là il sortira de Jérusalem
point prophète; je suis un homme qui des eaux vives , dont la mm tir se répandra
laboure la terre , et qui me suis employé vers la mer d'orient , et l'autre vers la mer
au travail dès ma jeunesse à l'exemple d occident; et elles couleront l'hiver et
d'Adam. Tété.

6 Alors on lui dira : D'où viennent ces 9 Le Seigneur sera le roi de toute la terre:
plaies que vous avez au milieu des mains? en ce jour-là le Seigneur sera seul reconnu
Et il repondra : J'ai été percé de cesplaies Dieu , et son nom seul sera révéré.
dans la maison de ceux qui m'aimaient. \ 0 Tout le pays sera habité jusques dans

7 O épée, réveille-toi, viens contre mon les lieux les plus déserts , depuis la colline

seront dispersées, et j'étendrai ma main depuis la porte de Benjamin jusqu'à l'en-
sur les peliis. droit où était l'ancienne porte , et jusqu'à

8 II y aura alors dans toute la terre , dit la porte des angles ; et depuis la tour d'Ha-
ie Seigneur, deux partis qui seront disper- nanécl jusqu'aux pressoirs du roi.

ses, et qui périront; et il y en aura un 11 Jérusalem sera habitée, et elle ne
troisième qui demeurera. sera plus frappée d'anathème ; mais elle se
9 Je ferai passer cesderniers par le feu , reposera dans une entière sûreté.

où je les épurerai comme on épure l'argent , { 2 Voici la plaie dont le Seigneur frap-
et je les éprouverai comme on éprouve l'or, pera toutes les nations

, qui auront com-
Ils inToqueront mon nom , et je les exau- battu contre Jérusalem : chacun d'eux
cerai. Je leur dirai : Vous êtes mon peu- mourra tout vivant, et verra son corps
pie ; et chacun d eux me dira : Vous êtes tomber par pièces ; leurs yeux pourriront
le Seigneur mon Dieu. dans leur place naturelle , et leur langue

CHAPITRE XIV. séchera dans leur palais.

Prise de Jérusalem. Jour du Seigneur. Mtaùiit- t 3 En ce temps-là le Seigneur exciter a
sèment de Jérusalem. Ruine de ses ennemis, un grand tumulte parmi eux : l'un prendra
Les peuples viendront adorer le Seigneur. la main de l'autre , et le frère mettra la

1 Les jours du Seigneur vont venir, et »na»n sur la main de son frère.

l'on partagera vos dépouilles au milieu de 14 Juda combattra aussi lui-même
vous. contre Jérusalem : et il se fera un grand

2 J'assemblerai tous les peuples pour «mas de richesses de tous les peuples d'a-
combaltre Jérusalem : la ville sera prise, lentour; d'or, d'argent, et de toute sorte
les maisons seront ruinées, les femmes de vêtemens.

seront violées : la moitié de la ville sera 15 Les chevaux et les mulets, les cha-
emmenée captive, et le reste du peuple meaux et les ânes, et toutes les bêtes qui
ne sera point chassé de la ville. se trouveront alors dans leur camp, se-

3 Le Seigneur paraîtra ensuite, et il ront frappés de la même plaie,

combattra contre ces nations , comme il a 16 Tous ceux qui seront restés de tous
fait quand i\ a combattu pour son peuple, les peuples qui auront combattu contre

4 En ce jour-là il posera ses pieds sur la Jérusalem , viendront chaque année pour
montagne des oliviers , qui cstvis-à»vis de adorer le souverain roi , le Seigneur des
Jérusalem vers l'orient : la montagne des armées, et pour célébrer la fête destaber-
oliviers se divisant en deux par le milieu nacles.

du côié de l'orient , et du côté de l'occi- 17 Alors si dans les maisons du pays il

dent, laissera une fort grande ouverture se trouve quelqu'un qui ne vienne point à
et une partie de la montagne se jettera vers Jérusalem adorer le souverain roi , le Sei-
le septentrion , et l'autre vers le midi. gneur des armées, la pluie du ciel ne tom-

5 Vous fuirez à la vallée enfermée entre bera point sur lui.

nies montagnes, parce qu'elle sera proche : 18 S'il se trouve des familles d'Egypte
vous fuirez comme vous avez faitau trem- qui n'y montent point et n'y viennent
blement de terre qui arriva sous le règne point , la pluie ne tombera point aussi sur
d'Ozias roi de Juda : et alors Je Seigneur elles : mais elles seront enveloppées dans
mon Dieu viendra , et tous ses saints avec la même ruine dont le Seigneur frappera
lui. tous les peuples qui ne seront point montés
6 En ce temps-là on ne verra point de pour céléhrerla fête des tabernacles,

lumière: mais il n'y aura que froid et gelée. 19 C'est ainsi que sera puni le péchéde
7 II y aura un jour connu du Seigneur, l'Egypte , et le péché de tous les peuples
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qui ne seront point montés pour célébrer 21 Toutes les chaudières qui seront dans
la fête des tabernacles. Jérusalem et dans Juda seront consacrées
20 En ce jour-là tous les ornemens des au Seigneur des armées : et tous ceux qui

chevaux seront consacrés au Seigneur : et offriront des sacrifices s'en serviront poul-
ies vaisseaux qu'on met sur le feu daus la y cuire la chairdes victimes : et eu ce jour-
maison du Seigneur, seront aussi sacrés là U n'y aura plus de marchand dans la mai-
que les coupes de l'autel. son du Seigueur des armées.

LE LIVRE DE M AXACHIE.
CHAPITRE I.

Reproche* du Seigneur contre Israël. Oblation
purpquisera offerte au Seigneur en tout lieu.

Son nom sera respecte parmi les nations.

1 Reproches du Seigneur adressés à
Israël par Malachic.

2 Je vous ai aimés, dit le Seigneur, et

vous avez dit : Quelles marques nous avez-
vous données de cet amour? Esaïi n'était-U

pas frère de Jacob , dit le Seigneur? et ce-
pendant j'ai aiméJacob

,

3 et j'ai haï Esaiï. J 'ai réduit ses monta-
cnes en une solitude , et j'ai abaudonué son
héritage aux dragons des déserts.

4 Si l'Idumée dit : Nous avons été dé-
truits : mais nous reviendrons , et nous re-
bâtirons ce quia été détruit : voici ce que dit
le Seigneur des armées : Ils bâtiront, et
moi je détruirai ; et on les appellera une
ierre d'impiété , et un peuple coutre qui le
Seigneur a conçu une colère qui durera éter-
nellement.

5 Vous verrez ceci de vos propres veux

,

et vous direz alors : Que le Seigneur soit

glorifié dans la terre d'Israël.

6 Le fils honore son père , et le serviteur
révère son seigneur. Si donc je suis votre
père , où est l'honneur que vous me rendez ?

et si je suis votre Seigneur, où e&t la crainte
respectueuse que vous me devez 9

dit le Sei-
gneur des armées. Je m'adresse à vous , 6
prêtres , oui méprisez mon nom , et qui
dites : Quel est le mépris que nous avons fait

de volrenom?
7 Vous offrez sur mou autel un pain im-

pur, et vous dites : En quoi vous avons-nous
déshonoré ? Eu ce que vous avez dit : L

a

table du Seigueur est dans le mépris.

8 Si vous présentez une hostie aveugle
pour être immolée , n'est-ce pasun mal que
vous faites? si vous en offiez une qui soit
boiteuse ou malade , n'est-ce pas encore un
mal ? Offrez ces bêtes à celui qui vous gou-
verne , pour \ oir si elles lui plairont, ou s il

vous recevra favorablement, dit le Seigneur
des armées.

9 Etant donc coupables de toutes ces
choses , offrez maintenant vos prières de-
vant Dieu, afin qu'il vous fasse miséricorde,
«t qu'il vous reçoive enfin d'une manière

plus favorable , dit le Seigneur des armées.
10 Qui est celui d'entre vous qui ferme

les portes de mon temple, et qui allume le

feu sur mon autel gratuitement? Mou af-
fection n'est point en vous , dit le. Seigneur
des armées, et je ne recevrai point de pré-
sens de votre main.

11 Car depuis le lever du soleil jusqu'au
couchant , mon nom est grand parmi les
nations

; et l'on me sacrifie en tout Heu ,

et l'on offre à mon nom une oblation toute
pure ; parce que mon nom est grand parmi
les nations, dit le Seigneur des années.

12 Et cependant vous avez déshonoré
mon nom , en ce que vous dites : La table
du Seigneur est devenue impure, et ce que
l'on offre dessus est méprisable aussi bien
que le feu qui le dévore.

13 Vous me dites : Ce que nous vous
sacrifions est le fruit de notre travail ; et
cependant vous le rendez digne de mépris t

dit le Seigneur des années. Vous m'avez
amené des hosties boiteuses et malades,
qui étaient le fruit de vos rapines, et vous
me les ayez offertes en présent : pensez-
vous que je reçoive mi tel prêtent de votre
main, dit le Seigneur?
M Malheur à Chomme trompeur, qui

après avoir fait uu vœu , avant dans sou
troupeau un mâle sans défaut , offre en
sacrifice au Seigneur une bete malade ; car
c'est moi qui suis le grand Koi , dit le
Seigneur des armées, et mon nom sera
révélé avec une sainte frayeur parmi les
nations.

CHAPITRE fi.

Menaces contre les prêtres. Alliance du Seigneur
avec la famille de Lcvi. Kcprêches contre le*
en(ans de Juda.

1 Voici donc, ô prêtres, ce que j'ai

maintenant ordre de vous dire :

2 Si vous ne voulez point m écouter,
dit le Seigneur des années, si vous ne
voulez point appliquer votre cœur à ce que
je vous dis, pour rendre gloire à mon
nom

; j enverrai I indigence parmi vous
,

je maudirai vos bénédictions
; et je leamau-

dirai, parce que vous n'avez point impri-
mé mes paroles dans votre cœur.
3 Je vous jetterai sur le visage l'épaule
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de vos victimes , et les ordures de vos qu'elle fût votre compagne et vuli c épouse
sacnnees solennels , et elles vous em|>ot- par le contrat que vous aviez fait avec elle,

teront avec elles. 15 N'est-elle pas l'ouvrage du même
4 Vous saurez alors que c'était moi qui Dieu , et n'est-ce pas son souffle qui l u uni*

vous avais fait dire ces choses, afin que mée comme vous? et que demande cet au*

l'alliance que j'avais faite avec Lévi de- teur unique île l'un et de tautre , sinon

meurât ferme , dit le Seigneur des armées, qu'il sorte de vous une race d'eti/ans de

5 J'ai fait avec lui une alliance de vie Dieu ? Conservez donc votre esprit pur ,

et de paix , je lui ai donné pour moi une et ne méprisez pas la femme que vous avea

crainte respectueuse ; et il m a respecté , et prise dans votre jeunesse.

il tremblait de frayeur devant ma face. 46 Vous direz peut-être : Le Seigneur

,

6 La loi de la vérité a été dans sa le Dieu d'Israël a dit : Lorsque vous aurez

bouche , et l'iniquité ne s'est poiut trouvée conçu de l'aversioupour votrefemme y

sur ses lèvres : il a marché avec moi dans

la paix et dans l'équité , et il a détourne

plusieurs personnes de l'injustice.

7 Car les lèvres du prêtre seront les dé-

positaires de la science ; et c'est de sa

bouche que l'on recherchera la connais-

sance de la loi , parce qu'il est l ange du
Seigneur des armées.

8 Mais pour von; , vous vous êtes écar-

tés de la droite voie; vous avez été à plu-

sieurs une occasion de scandale et de vio-

lement de la loi : et vous avez rendu nulle

I alliance que j'avais faite avec Lévi , dit

le Seigneur des armées.

9 C'est pourquoi comme vous n'avez

point gardé mes voies et que lorsqu'il

s'agissait de ma loi , vous avez eu égard à

la qualité des personnes , je vous ai rendu

vils et méprisables aux veux de tous les

peuples.

40 Wavons-nous pas tous le même père ?

n'est-ce pas le même Dieu qui nous a tous

créés? Pourquoi donc chacun de nous

traite-t-il son frère avec mépris, en violant

l'alliance qui a été faite avec nos pères?

4 4 Juda a violé la loi , et l'abomination

s'est trouvée dans Israël èt dans Jérusalem ;

parce que Juda en prenant pour femme
celle qui adorait des dieux étrangers , a

souillé le peuple consacré au Seigneur, et

qui lui était si cher.

12 Le Seigneur perdra celui qui aura

commis ce crime ; il l'exterminera des

tentes de Jacob , soit [qu'il soit maître ou

disciple , et quelques dons qu'il puisse

offrir au Seigneur des armées.

13 Voici encore une suite de ce que

vous avez fait : Vous avez couvert l'autel

rlu Seigneur de larmes et de pleurs, vous

t'avez fait retentir de cris : c'est pour-

quoi je ne regarderai plus vos sacrifices, et

quoi que vous fassiez pour m'appais-r , ie

no recevrai point de présentée votre main.

44 Et vous me dites : Pourquoi nous

traitcrez-vous de la sorte? (Test parre

que le Seigneur a ététémoin de l'union que

vous avez contractée avec la femme que

vous avez épousée dans votre jeunesse , et

qu'après cela vous l'avez méprisée, quoi-

voyez-la ; mais moije vous réponds : Le
Seigneur des armées a dit ; Que l'iniquité

de celui qui agira de la sorte , couvrira
tous ses vétemens. Gardez donc votre es-

pritpur y et ne méprisez point vosJemmes.
47 Vous aver fait souffrir le Seigneur

rar vos discours. Et en quoi , dites-vous

,

avons-nous fait souffrir ? En ce que vous
avez dit : Tous ceux qui font le mal , pas-

sent pour bous aux veux du Scigueur % et

ces persounes lui sont agréables : ou si cela

n'est pas , où est donc ce Dieu si juste ?

CHAPITRE III.

Avènement du précurseur du Messie et du Messie
mime. Exhortations

, reproches et promesses
que Dieu adresse auge enfans do Juda.

4 Je vais vous envoyer mon ange , qui

préparera ma voie devant ma lace; et aus-

sitôt le Dominateur que vous cherchez , et

l'ange de l'alliance si désiré de vous , vien-

dra dans son temple. Le voici qui vient

,

dit le Seigneur des armées.

2 Qui pourra seulement penser au jour

de son avènement , ou qui pourra en sou-

tenir la vue? Car Usera comme le feu qui
fond les métaux , et comme l'herbe dont se

servent les foulons.

3 II sera comme un homme qui s'assied

pour faire fondre et pour épurer l'argent :

il purifiera les enfaus de Lévi , et les rendra

purs comme l'or et l'argent qui a passé par

le feu; et ils offriront des sacrifices au Sei-

gneur dans la justice.

4 Et le sacrifice de Juda et de Jérusalem
sera agréable au Seigneur , comme l'ont

été ceux des siècles passés , ceux des pre-

miers temps.

5 Alors je me hâterai de venir, pour
être moi-même juge et témoin contre les

empoisonneurs , contre les adultères et les

parjures, contre ceux qui retiennent par

violence le prix du mercenaire, et qui op-

priment les veuves , les orphelins et les

étrangers, sans être retenus par ma crainte,

dit le Seigueur des armées.

6 Car je suis le Seigneur , et je ne change
point; c'est pourquoi, vous enfans de Ja-

cob , vous n'avez pas encore été consumés

7 quoique dès le temps de vos pères vous
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vous noyez écartés de mes ordonnances et

de me» lois , et que vous ne les avez point

observées i
revenez à moi. et je retourne-

rai vers vous , dit le Seigneur des armées.

Vous me dites : Comment retournerons-

UOllS à %H)ltS ?

8 Un homme doit-il outrager son Dieu

romme vous m'avez outragé? En quoi,

dites-vous , vous avons-nous outragé? En
ne mepajantpas les dîmes et les prémices

ifni me sont ducs.

9 Vous avez été maudits et frappes d'in-

digence , parce que vous m'outragez tous.

10 Apportez toutes mes dîmes dans mes
greniers, et qu'il y ait dans ma maison de

quoi nourrir mes ministres; et après cela

considérez ce que je forai , dit le Seigneur ;

si je ne vous ouvrirai p.is lotîtes les sources

du ciel, et si je ne répandrai pas ma béné-

diction sur vous, pour vous combler d'une

abondance de toute sorte de biens .

1 1 Je ferai entendre mes ordres en votre

faveur aux insectes qui mangent les fruits;

et ils ne ma ngeront puiut ceux de vos terres,

et il n'y aura point de vignes stériles dans

vos champs , dit le Seigneur des années.

12 Toutes les nations vous appelleront

un peuple heureux ; et votre terre devien-

dra une terre de délices , dit le Seigneur

des années.

1 3 Les paroles injurieuses que vous dit es

contre moi, se multiplient dejour en jour^
dit le Seigneur.

14 Et cependent vous répondez : Qu'a-
vQUS-nous dit contre vous ? Vous avez dit :

C'est en vain que l'on sert D'eu : qifavons-

nous gagné pour avoir gardé ses comman-
demens. et pour avoir marché avec un vi-

sage abattu devant le Seigneur des armées?
15 C'est pourquoi nous «'appellerons

maintenant heureux que les hommes su-

perbes; puisqu'ils s'établissent en vivant

dans l'impiété, et qu'après avoir tenté

Dieu . ils se tirent de tous les périls.

16 Mais ceux qui craignent le Seigneur,
ont tenu dans leurs entretiens un autre lan-

gage: aussi le Seigneur s'est rendu attentif

CI1I F. Chap. 3. 4.

à leurs paroles : il les a écoutés , et il » l'ait

écrire un livre qui doit lui servir de monu-
ment en faveur de ceux qui craignent le

Seigneur, et qui s'occupent de la grandeur
de son nom.

17 Et dans le jour où je dois agir, dit \r

Seigneur , ils seront le peuple que je m
réserve, et je les traiterai avec indulgence,

comme un père traite son fils qui le sert.

18 Vous changerez alors de sentiment

,

et vous ven ez quelle différence il y a enlrr

le juste et l'injuste, entre celui qui sen

Dieu et celui qui ne le sert point

CHAPITRE IV.
Jour de vengeance contre les méchant et d§

salut pour tes justes. Avènement d'Etie evanl

le jour du Seigneur.

1 Car il viendra un jour de feu sembla-

ble à une fournaise ardente : tous les su-

perbes et tous ceux qui commettent l'im-

piété seront alors comme de la paille : et ce

|our qui doit venir les embrasera , dit le

Seigneur des armées , sans leur laisser, ni

germe, ni racine.

2 Le soleil de justice se lèvera pour von»

qui avez une crainte respecteuse pour

mon nom . et vous trouverez votre salut

aous ses ailes : vous soi tirez alors , et vou-

tressaillirez^ joiecomme les jeunes boeuf

>

d'un troupeau bondissent sur Cherbe.

A Vous foulerez aux pieds les impie*
Lorsqu'ils seront devenus comme de la cen-

dre aous la plante de vos pieds , en ce joui

où j'agirai moi-même . dit le Seigneur drs

armées.

4 Sou venez-vous de la loi de Moïse mon
serviteur , que je lui ai donnée sur la mon-
tagne d"Horeb , afin qu'il portât à tout le

peuple d'Israël mes préceptes et me« oi

-

donnantes.
5 Je vous enverrai le prophète El c

.

avant que le g^rand et épouvantable jour<i'J

Seigneur arrive :

6 et il réunira le cœur des pères aver

leurs enfans, et le cœur des enfans ave1

leurs pères ; de peur qu'en venant je i*

frappe la terre d'anathèine.

FIN DE L'ANCIEN -TESTAMENT.

•
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LE SAINT EVANGILE

SELON SAINT MATTHIEU.

CHAPITRE I.

Généalogie de Jésus-Christ. Sa conception et

sa naissance,

1 Livre de la généalogie de Jésus-

Chkist, fib de David. tib d'Abraham.

2 Abraham engendra Liaac. I.s.iac en-

gendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses

frères.

3 Juda engendra de Thamar, Phares et

Zara. Pharès engendra Esron. Esrou en-
gendra Aram.

4 Aram engendra Aminadab. Amiua-
dab engendra Naasson. Naasson engendra

SaLnon.
5 Salmon entendra Booz de Uahab.

Booz engendra Obcd de Rruh. Obed en-

gendra Jcssé. Et Jessé engendra David,

qui fut roi.

6 Le roi David engendra Salomon de

celle qui avait été femme d'Crie.

7 Salomon engendra Roboam. Roboam
engendra Abias. Abias engendra Asa.

8 Asa engeudra Josaphat. Josaphat en-

gendra Joram. Joram engendra Ozias.

9 Ozias engendra Joatliam. Joalham en-

gendra Achaz. Achaz entendra Ezechtas.

40 Ezcchias engendra Manassé. Manassé

idra Amon. Amon engendra Josias.

[4 Josias engendra Jcchonias et ses

frères, vers le temps où les Juifs furent

transportés à Babylone.

12 Et depuis qu'ils furent transportés

à Babylone, Jcchonias engendra Saiathiel.

Salathiel engendra Zorobabel.

43 Zorobabel engendra Abiud. Abiud
engendra Eliacirn. Eliacim engendra Azor.

44 Azor engeudra Sadoc. Sadoc en-

gendra Achim. Achim engendra Eliud.

45 Eliud engendra Elcazar. Eléazar en-

gendra Mathan. Mathau engendra Jacob.

46 Et Jacob engendra Joseph l'époux

de Marie , de laquelle est né Jésus , qui

est appelé Christ.

il Ily a donc en tout, depuis Abraham
ju^qu à David, quatorze géuérations ; de-

puis David jusqu'à ce que les Juifs furent

transportés à Habylone, quatorze généra-

tions ; et depuis qu'ils furent transportés

à Babylone jusqu'à Jésus-Christ quatorze

générations.

48 Quant à la naissance de Jésus-Christ,

elle arriva de rette sorte. Marie sa mère

,i y ;i 1
1
l épousé Joseph , fut reconnue grosse

entent

n y ant conçu dans son sain ,par Popémtion
A. T.

du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent été

cusemble.

19 Or Joseph son mari étant juste , e;

ne voulant pas la déshonorer , résolut de
la renvoyer secrètement.

20 Mais lorsqu'il était dans cette pensée,

un ange du Seigneur lui apparut en songe,

et lui dit : Joseph hls de David , ne crai-

gnez point de prendre avec vous Mario
votre femme ; car ce qui est né dans elle

a étéformé par le Saint-Esprit.

21 Et elle enfantera un tib, à qui vous
donnerez le nom de Jésus, c est-à-dire

,

Sauveur; parce que ce sera lut qui sauvera
son peuple, en le délivrant de ses péchés.

22 Or tout cela se fil pour accomplir
ce que le Seigneur avait dit par le pro-
phète en ces termes :

23 Une vierge concevra , et elle enfan-
tera un fils , à cjui on donnera le nom d'Eu-
manuel, c est-a-dire , Dieu avec nous.
24 Joseph s'étanl donc éveillé, fit ce

que l'ange du Seigneur lui avait ordonné

.

et prit sa femme avec lui.

25 Et il ne l'avait point connue quand
elle enfanta son fib premier-né , à qui il

donna le nom de Jésus.

CHAPITRE II.

Adoration des ma^es. Fuite deJésus en Egypte.
Massacre de Bethléltem. Jésus ramené de
l'Egypte.

4 Jésus étant doue né dans Bethléhem
ville de la tribu de Juda, du temps du
roi Hérodc , des mages vinrent de l'orient

à Jérusalem,

2 et ils demandèrent : Où est le roi des
Juifs qui est nouvellement né? car nous
avons vu son étoile en orient , et noua
sommes venus l'adorer.

3 Ce que le roi Iiérode ayant appris

,

il en fut trouble , et toute la ville de Jéru-
salem avec lui.

4 Et ayant assemblé tous les princes des
prêtres et les scribes ou docteurs du peuple,
il s'enquit d'eux où devait naître le Christ.

5 Ib lui dirent que c était dans Beth-
léhem de la tribu de Juda, selon ce qui
a été écrit par le prophète :

6 El toi , Bethléhem , terre de Juda
lu n'es pas la dernière d'entre les princi-
pales villes de Juda; car c'est de toi que
sortira le chef qui conduira mon peuple

d'Israël.

7 Alors Hérode avant fait venir les mages
I
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fo particulier , s'enquit d'eux avec grand

soin du temps auquel l'étoile leur était

apparue

;

8 et les envoyant à Bcthléhcrn , il leur

dit : Allez , informez-vous exactement de

cet enfant : et lorsque vous l'aurez trouvé,

faites-le-moi savoir , afin que j'aille aussi

moi-même l'adorer.

9 Ayant entendu ces paroles du roi
,

ils partirent. Et en même temps l'étoile

qu'ils avaient vue en orient allait devant

eux . jusqu'à ce qu'étant arrivée sur le lieu

où était 1 enfant, elle s'y arrêta.

t1> Lorsqu'ils virent l'étoile , ils furent

transportés d'une extrême joie ;

1 1 et entrant dans la maison , ils trou-

vèrent l'enfant avec Marie sa mère, cl se

prosternant en terre ils l'adorèrent; puis

ouvrant leurs trésors, il>- lui olirirent pour
présens de l'or, de l'encens et de la myrrhe.

\2 Et ayant reçu pendant qu'ils dor-

maient un avertissement du ciel de ne point

aller retrouver Hérode, ils s'en retour-

nèrent eu leur pays par un autre chemin.
13 Après qu'ils lu t»ui partit , un ange

du Seigneur apparut à Joseph pendant
qu'il dormait, et lui dit : Levez- vous,
prenez l'enfantetsamère, fuyez en Egypte,

et demeurez-^ jusqu'à ce que je vous dise

éten revenir; car Hérode cherchera l'en-

fant pout le faire mouiir.

14 Joseph s'étant levé, prit l'enfant et

*a mère durant la nuit, et se relira eu
Egypte :

\b où il demeura jusqu'à la mort d'IIé-

• ode , a lin que cette parole que le Seigneur

avait dite par le prophète lût accomplie -

J'ai rappelé mon fils de l'Egypte.

16 Alors Hérode voyant que les mages
s'étaient moqués de lui , entra dans une
Î;raudc colère; et il envoya tuer dans Beth-

éhem et dans tout le pays d'alentour tous

les eu fans âgés de deux ans et au-dessous,

selon le temps dont il s'était enquis exac-

tement des mages.

M On vit alors s'accomplir ce qui avait

été dit par le prophète Jéréinie :

18 Un grand bruit a été entendu dans

Rama ; on y a entendu des plaintes et

des cris lamentables; Rachel pleurant ses

eul'ans, et ne voulant point recevoir de
consolation , parce qu'ils ne sont plus.

19 Hérode étant mort , un ange du Sei-

gneur apparut à Joseph en Egypte pen-
dant qu'il dormait

,

20 et lut dit : Levea-vous, prenez l'en-

fant et sa mère, et retourne/, dans le pays

d'Israël; car ceux qui cheichaicnt l'en-

tant pour lui Oter la vie, sont morts.

21 Joseph s'élaut levé, prit l'enfant et

*a mère , et se mit eu chemin pour revenir

le [*iY> d'Israël

.

EVANGILE cVtn/>. 2. 3.

22 Mais a\ant appris qu'Archélaûs ré-

gnait en Judée en la place d
1

Hérode soc

père, il appréhenda d'y aller; et ayant reçu

pendant qu'il dormait un avertissement du
ciel, il se retira dans la Galilée

,

23 et vint demeurer dans une ville ap-

pelée Nazareth; afin que cette prédiction
des prophètes fût accomplie : Il sera ap-

pelé Nazaréen.

CHAPITRE HI.
Prédication ,t baptànc de S. Jean-Baptiste. Me-
proches rtNifiY /• « Pharisiem. Dnptfme deJ.-C,

1 En ce temps-là Jean- Baptiste vint

prêcher au désert de Judée ,

2 en (Usant : Faites pénitence ; car le

royaume des cieux est proche.

3 C'est lui qui a été marqué par le pro-
phète lsaie, lorsqu'il dit : Voici la voix de
celui qui crie dans le désert : Préparez la

voie du Seigneur : rendez droits ses sentiers.

4 Or Jean avait un vêtement de poil

de chameau et une ceinture de cuir autour
de ses reins

; et »a nourriture était des sau-
terelles et du miel sauvage.

5 Alors la ville de Jérusalem , toute la

Judée et tout le pays des environs du Jour-
dain venaient à lui ;

6 et confessant leurs péchés , ils étaient

baptisés par lui dans le Jourdain.

7 Mais voyant plasieurs des pharisiens

et des sadducéens qui venaient à son bap-
tême , il leur dit : Race de vipères , qui

vous a appris à fuir la colère qui doit tom-
ber sur vous 3

8 Faites donc de digues fruits de péni-
tence.

9 Et ne pensez pas dire en vous-mêmes :

Nous avons Abraham pour père ; car je

vous déclare que Dieu peut faire naître de
ces pierres même des en/ans à Abraham.
40 Cai la cognée est déjà mise à la racine

des arbres : tout arbre donc qui ne produit
point de bon fruit sera coupé et jeté au feu.

1 1 Pour moi je vous baptise dans l'eau

pour vousporter à la pénitence ; mais ce-
lui qui doit venir après moi est plus puis-
sant que moi ; et je ne suis pas digne de
porter ses souliers : c'est lui qui vous bap-
tisera dans le Saint-Esprit et dans le feu.

42 11 a son van en sa main . et il net-

toiera parfaitement son aire , et amassera

son blé dans le grenier; mais il brûlera la

paille dans un feu qui ne s'éteindra jamais.

13 Alors Jésus vint de la Galilée au

Jourdain trouver Jean pour être baptisé

par lui.

14 Mats Jean s'en défendait, eu disant.

C'est moi qui dois être baptisé par vous :

et vous venez à moi?

If» Et Jésus lui répondit : Laissez-moi
taire pour cette heure; car c'est aiusi que
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nous devons accomplir toute justice. Alors
Jean ne lui résista plus.

16 Or Jésus ayant été baptisé, sortit

aussitôt hors de l'eau ; et en même temps
les cieux lui furent ouverts : et il vit l'Esprit
de Dieu qui descendit comme une co-
lombe , et qui vint se reposer sur lui.

17 Et au même instant une voix sefit
entendre du ciel , qui disait : Celui-ci est
mon (ils bicn-aiiué , dans lequel j'ai mis
toute mon affection.

CHAPITRE IV.
Jeûne et tentation de J. C. Il cotnmence à prê-

cher. Vocation de Pierre et d'André, de
Jacques et de Jean.

1. Alors Jésus l'ut conduit par l'Esprit
dans le désert pour y être tenté par le

diable
;

2 et ayant jeûné quarante jours et qua-
,*ante nuits . il eut faim ensuite.

3 Et le tentateur Rapprochant de lui

,

lui dit : Si vous êtes le Fils de Dieu, dites
que ces pierres deviennent des pains.

1 Mais Jésus lui répondit : Il est écrit :

L'homme ne vit pas seulement de pain ,

•nais de toute parole qui sort de la bouche
Je Dieu.

5 Le diable alors le transporta dans la

*ille sainte; et le niellant sur le haut du
temple,

0' il lui dit : Si vous êtes le Fils de Dieu,
Jetez-vous en bas : car il est écrit, Qu'il a

inné a ses anges d'avoir soin de vous,
et qu'ils vous soutiendront de leur* mains,
de peur que vous ne vous heurtiez le pied
contre quelque pierre.

7 Jésus lui répondit : Il est écrit aussi :

Vous ne tenterez, pas le Seigneur votre
Dieu.

H Le diable le transporta encore sur
Ulle montagne fort haute ; et lui montrant
fous les royaumes du monde, êl toute la

gloire qui les accompagne,
9 il lui dit : Je vous donnerai toutes ces

choses, si en vouspiosternant devant moi
vous m'adorez.

10 Mais Jésus lui répondit : Retire-toi.
sa tau ; car il est écrit : Cest le Seigneur
votre Dieu que vous adorerez, et c'est lui

seul que vous servirez.

1 1 A lors le diable le laissa ; et en même
temps les anges s'approchèrent , et ils le

servaient.

12 Or Jésus ayant entendu dire )ue
Jean avait été mis en prison , se relira en
Galilée

;

13 et quittant la ville de Nazareth, il

vint demeurer à Capharnaum , ville ma-
ritime sur les confins de Zabulon et de
Ncphthali ;

M afin que cette parole du prophète
l>aie lui accomplie :

MATTHIEU. 3
15 Le pays de Zabulon et le pays de

Nepbthalî, le chemin qui conduit à lemer
le pay s oui est au-delà du Jourdain , la'

Galilée des nations ;

16 ce peuple qui était assis dans les té-
nèbres a vu une grande lumière et la lu-
mière s est levée sur ceux qui étaient assis
dans la région de l'ombre de la mort.

1 7 Depuis ce temps-là Jésus commença
a prêcher, en disant : Faites pénitence

,

parce que le royaume des cieux est proche.
18 Or Jésus marchant le long de la mer

de Galilée, vit deux irères, Simon ap-
pelé Pierre et André son frère , qui je-
taient leur filet dans la mer ; car ils étaient
pêcheurs

;

19 et il leur dit : Suivez-moi , et je vous
ferai devenir pêcheurs d'hommes.
20 Aussitôt ils quittèrent leurs filets

,

et ils le suivirent.

21 De là s'avançant il vit deux autres
frères, Jacques///* deZébédéc, et Jean sou
frère, qui étaient dans une barque avec
Zébédée leur père , et qui raccommo-
daient leurs filets ; et il les appela.

22 En même temps ils quittèrent leurs
filets et leur père , et ils le suivirent.

23 Et Jésus allait par toute la Galilée

,

enseignant dans leurs synagogues
, prê-

chant l'évangile du royaume, et guéris-
sant toutes les langueurs et toutes les ma-
ladies parmi le peuple.

24 Et sa réputation s'étanl répandue par
toute la Syrie, ils lui présentaient tous
ceux qui étaient malades, et diversement
affligés de maux et de douleurs, les possé-
dés, les lunatiques, les paralytiques, et
il les guérissait :

25 et une grande multitude de peuple
le suivit de la Galilée, de la Décapolé

,

de Jérusalem
, de la Judée, et d'au-delà

du Jourdain.

CHAPITRE V.

Sermon sur ta montagne.

1 Jésus voyant tout ce peuple , monta
sur une montagne , où s'élant assis , ses
disciples s'approchèrent de lui ;

2 et ouvrant sa bouche, il les ensei-
gnait , en disant :

3 Bienheureux les pauvres d'esprit
,

parce que le royaume des cieux est à eux.
4 Bienheureux ceux qui sont doux ,

pan e qu'ils posséderont la terre.

5 Bienheureux ceux qui pleurent ,

parce qu'ils seront consolés.

6 Bienheureux ceux qui sont affamés et

altérés de la justice, parce qu'ils seront
rassasiés.

7 Bienheureux ceux qui spnt miféri-

Digitized by Google



EVANGILE ClKlfK

cordieux , parce qu'il» obtiendront eux-

mêmes miséricorde.

8 Bienheureux ceux qui ont le cu«ur

put* ; parce qu'ils verront Dieu.

9 Bienheureux les pacifiques ,
parce

qu'ils seront appelés enlans de Dieu.

10 Bienheureux ceux qui souffrent per-

sécution pour la justice , parce que le

royaume des cieux est à eux.

\ 1 Vous êtes heureux lorsque les

hommes vous chargeront de malédiction*,

et qu'ils vous persécuteront, et qu'ils diront

lauAsement toute sorte de mal contre vous

i cause de moi.

12 Réjouissez-vous alors, et tressaillez

de joie ; parce qu'une graude récompense
vous est réservée dans les cieux : car cest
ainsi tfiiiU ont persécuté les prophètes qui

ont été avant vous.

13 Vous êtes le sel de la terre. Si le sel

perd sa Ibrcc , avec quoi le saleia-l-on ?

il n'est plus bon à rien qu'à être jeté de-
hors, et ù être foulé aux pieds par les

Sommes.
1 4 V ous êtes la lumière du monde :

une ville située sur une montagne ne peut

être cachée :

15 et on n'allume point une lampe pour
la mettre sous le boisseau ; mais ou la met
sur un chandelier, aliu qu'elle éclaire tous

ceux qui sont dans la maison.

1 6 Ainsi que votre lumière luise devant

les hommes , afin qu'ils voient vos bonnes
fuvres, et qu'ils glorilient votre Père qui

est dans les cieux.

17 Ne pensez pas que je sois venu dé-
truire la loi ou les prophètes : je ne suis

pas venu les détruire , mais les accomplir.

18 Car je vous dis en vérité que le ciel

et la terre ne passeront point , que tout ce

qui est dans la loi ne soit accompli parfai-

tement jusqu'à lui seul iota et à un seul

point.

19 Celui donc qui violera l'un de ces

moindres coramandeinens , et qui appren-

dra aux hommes à les violer, sera regardé

dans le royaume des cieux comme le der-
nier; mais celui qui fera et enseignera,

<era grand dans le royaume des cieux.

*-!'J Car je vous ds que si votre justice

n'est pas plus abondante que celle des

scribes et des pharisiens , vous n'entrerez

point dans le royaume des cieux.

21 Vous avez appris qu'il a été dit aux
anciens : Vous ne tuerez point; et qui-
conque tuera , méritera d'être condamné
par le jugement.

22 Mais moi je vous dis que quiconque
se mettra en colère contre son frère, mé-
ritera d'être condamné par le jugement;

que celui qui dira à son frère, Kaca, mé-
i item d ette condamné par le conseil , et

que celui qui lui dira, Vous êtes un lu,
méritera d'être condamné au feu de l'enfer

.

23 Si donc, lorsque vous présentez votre

oflrande à l'autel , vous vous souvenez que
votre frère a quelque chose contre vous ,

24 laissez-là votre don devant l'autel,

et allez vous réconcilier auparavant avec
votre frère , et puis vous reviendrez offrir

votre don.

25 A ecordez-vous au plus tôt avec votre
adversaire pendant que vous êtes eu che-
min avec lui, de peur que votre adver-
saire ne vous livre au juge , et que le juge
ne vous livre au ministre de la justice , et

que vous ne soyez mis en prison.

26 Je vous dis eu vérité que vous ne
sortirez point de là , que vous n'ayez payé
jusqu'à la dernière obole.

27 Vous avez appris qu'il a été dit au s
anciens : Vous ne commettrez point d'a-
dultère.

28 Mais moi je vous dis que quiconque
aura regardé une femme avec un mau-
vais désir pour elle, a déjà commis l'a-

dultère avec elle daus son cœur.
29 Si donc votre cril droit vous scan-

dalise, arrachez-le, et jetez-le loin de
vous; car il vaut mieux pour vous qu'un
des membres de votre corps périsse

, que
si tout votre corps était jeté dans l'enfer.

30 Et si votre main droite vous scan-
dalise, coupez-la, et la jetez loin de vous;
car il vaut mieux pour vous qu'un des
membres de voire corps périsse, que si

tout votre corps était jeté dans l'enfer.

31 Jl a été dit encore : Quiconque veut
renvoyer la femme, qu'il lui donne un
écrit, 'par lequel ildéclare qu'il la répudie.

32 Lt moi je vous dis que quiconque
aura renvoyé sa femme, si ce n'est en cas
d'adultère, la fait devenir adultère; et

que quiconque épouse celle que son mari
aura renvoyée, commet un adultère.

33 Vous avez encore appris qu'il a été

dit aux anciens : Vous ne vous parjurerez

point; mais vous vous acquitterez envers le

Seigneur des sermens que vous aurez faits.

31 Et moi je vous dis de ne jurer en
aucune sorte, ni par le ciel, parce que
c'est le trône de Dieu :

35 ni par la terre, parce qu'elle sert

comme d'escabeau à ses pieds ; ni par Jéru-

salem . parce que c'est la ville du grand roi.

36 Vous ne jurerez pas aussi par votre

tête , parce que vous ne pouvez en rendre
un seul cheveu blanc ou noir.

37 Mais contentez vous de dire : Cela

est, cela est; oh, Cela n'est pas, cela n'est

pas : car ce qui est de plus , vient du mal.

38 \ous avez appris qu'il a été dit: Œil
pour œil , et dent pour «!cnt.

39 F.t moi je vo«is dis de ne point ré-
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fister au mal que i on veut vous Jaitv :

mais si quelqu'un vous n frappé sur la joue

droite , présentez-lui encore 1 autre.

40 Et si quelqu'un veut plaider contre

tous pour tous prendre votre robe, aban-
donnez-lui encore votrv manteau.

41 Etsiquelqu un veut vous contraindre

«le faire raille pas avec lui , faites-en en-

core deux mille.

42 Donnez à celui qui vous demande ,

rl ne rejetez point celui qui veut emprunter
de vous.

43 Vous avez appris qu'il a été dit :

Vous aimerez votre prochain , et vous

haïrez votre ennemi.

44 Et moi je vous dis : Aimez vos en-

nemis , faites du bien à c*ux qui vous

haïs»ent , et priez pour ceux qui vous per-

xccutent et qui vous calomnient ;

45 Afin que *ons soyez les enfans de

AOtrePèreaui est dans les cieux, qui fait

lever son soleil sur les bons et sur les mé-
« hans , et fait pleuvoir sur les justes et sur

les injustes.

40 Car si vou* h aimez que ceux qui

vous aiment , quelle récompeuse en aurez-
v ous? les pubhcains ne le lonl-ils pas aussi?

47 Et si vous ne saluez que vos fréies
,

.pie faites-vous eu cela de plus que les au-
tres? les païens ne le lonl-ils pas aussi ?

48 Soyez donc vous autres parfaits

roimne votre Père céleste e>t parlait.

CHAPITRE VI.

Continuation du Sermon tur la montagne.

1 Prenez garde de ne pas lane vos

bonnes œuvres devant 1rs hommes pour
«n être regardés : autrement vous n'en
receviez point la récompense de votre

Père qui est dans les cicux.

2 Ix>rs donc que vous donnerez l'au-

mône, ne faites point sonner la trompette
devant vous, comme l'ont les hypocrites

dans les syuagogues et dans les rues, pour
cire honorés des hommes. Je vous dis

eu vérité, ils ont reçu leur récompense.

3 Mais lorsque vous faites l'aumône ,

que votre main gauche ne sache point ce

'pie fait votre main droite ;

4 afin que votre aumône soit dans le

secret : et votre Père qui voit ce qui se

/tusse dans le secret , vous en rendra la

récompense.
"> De mémo lorsque vous priez , ne res-

semblez pas aux hypocrites , qui affectent

de prier en se tenant debout dans les sy-
nagogues et aux coins des rues pour être

vus des hommes. Je vous di* eu vérité,

ils ont reçu leur récompense.

t> Mais vous, lorsque vous voudrez prier,

MATTHIEU. 5

entrez dans votre chambre, cl la potiron
étant fermée , priez votre l'ère dans le

secret; et votre Père qui voit ce qui <e

passe dans le secret, vous en rend'-a la

récompense.

7 H
l
'affectez pas de prier beaucoup dans

vos prières, commeJonl\es païens qui s'i-

maginent que c'est par la multitude des
paroles qu'ils seront exaucés.

8 Ne vous rendez donc pas semblables
à eux: pat ce que voire Père sait de quoi
vous avez besoin, avant que vous le lui

demandiez.
9 Voua pl ierez donc de cette manière :

Notre Père qui êtes dans les d'eux, que
votre nom soit sanctifie :

10 Que votre règne arrive : Que votre vo-
lonté soit faite surla terre comme au ciel :

11 Donnez-nous au ton rd'h ui notre pain
de chaque jour :

12 Et remettez-nous nos dettes , comme
nous les remettons nous-mêmes à ceux qui
uous doivent :

V3 Et ne nous abandonnez point à la

tentation ; mais délivrez - nous du mal.

Ainsi sott-il.

14 Car si vous pardonnez aux hommes
les fautes qu'ilsfonteon/revous,votre Père
céleste vous pardonnera aussi vos péchés.

15 Mais si vous ne pardonnez point auv
hommes lorsquiU vous ont offensés, vo-
tre Père ne vous pardonnera point non
plus vos péchés.

16 Et lorsque vous jeûnez , ne soyez
point tristes comme les hypocrites : car ils

affectent de paraître avec un visage défi-

guré, afin que les hommes connaissent

qu'iU jeûnent. Je vous dis eu vérité qu'ils

ont reçu leur récompense.
17 Mais vous, lorsque vous jeûnez,

parfumez votre tête , et lavez votre visago;

18 afin de ne pas faire paraître aux
hommes que vous jeûnez, mais à votre
Père qui est présent à ce quilj a deplus
secret : et votre Père qui voit ce qui se

passe dans le secret, vous en rendra la

récompense.
19 Ne vous faites point de trésors dans

la terre , où la rouille et les vers les mau
cent , et oû les voleurs les déterrent et les

dérobent.

20 Mais faites- vous des trésors dans le

ciel , où ni la rouille ni les vers ne les

mangeut point , et où il n'y a point de vo-
leurs qui les déterrent et qui les dérobent.

21 Car où est votre trésor, là aussi esi

votre cœur.
22 Votre oeil est la lampe de votre corps :

si votre oil est simple , tout votre corps

sera lumineux.
23 Mais si votre a il est mauvais , tout vo-

tre corps sera ténébreux : si donc la lumière
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6 EVANGILE Ckap. 6 7

qui est en vous n*est que ténèbres, combien Laissez-moi tirer mie paille de votre u*il

,

neront grandes les ténèbres mêmes ! vous qui avez une poutre dans le vôtre?
24 Nul ne peut servir deux maîtres; car 5 Hypocrite, riiez premièrement la

ou il hnïra l'un et aimera l'autre, ou il se poutre de votre œil, et alors vous verrez
soumettra à l'un et méprisera l'autre. Vous comment vous pourrez tirer la paille de
ue pouvez servir Dieu et les richesses. l'opil de votre frère.

25 Ccst pourquoi je vous dis : Ne vous 6 Gardez-vous bien de donner les choses
inquiétez point où vous trouverez de quoi saintes aux chiens, et ne jetez point vos
manger pour le soutien de votre vie, ni pe< les devant les pourceaux, de peur qu'ils

d'où vous aurez des vétemens pour couvrir ne les foulent aux pieds, et que se tour-
votre corps : la vie h'est-elle pas plus que nant contrée vous, ils ne vous déchirent.
la nourriture , et le corps plus que le vc- 7 Demandez , et on vous donnera ; cher-
cément ? chez , et vous trouverez

;
frappez à la

26 Considérez les oiseaux du ciel : ils porte, et on vous ouvrira.

ne sèment point , ils ne moissonnent point, 8 Car quiconque demande reçoit; et

et ils n'amassent rien dans des greniers: qui cherche trouve; et on ouvrira* à celui

mais votre Père céleste les nourrit : n'êtes- qui frappe à la porte.

vous pas beaucoup plus qu'eux ? 9 Aussi qui est l'homme d'entre vous qui
27 Et qui est celui d'entre vous qui puisse donne une pierre à son fils lorsqu'il lui de-

avec tous ses soins ajouter à sa taille la mande du pain?

hauteurd'une. coudée? 40 Ou s'il lui demande un poisson , lui

28 Pourquoi aussi vous inquiétez-vous donnera-t-il un serpent ?

pour le vêtement? Considérez comment \\ Si donc étant médians comme vous
croissent les lis des champs ; ils ne tra- êtes , vous savez donner de bonnes choses
vaillent point , ils ue filent point : à vos enfans ; à combien plus forte raison

29 et cependant je vous déclare que votre Père qui est dans les cieux don-

Salomon même dans toute sa gloire n'a nera-t-il les vrais biens à ceux qui les lui

jamais été vêtu comme l'un d'eux. demandent !

30 Si donc Dieu a soin de vêtir de cette 12 Faites donc aux hommes tout requp
sorte une herbe des champs, qui est au- vous voulez qu'ils vous fassent : car c'est

iourd'hui, et qui sera demain jetée dans '« I* loi et les prophètes.

le four; combien oi/ra-/-// plus desoin de 13 Entrez par la porte étroite; parce

vous vêtir, ù hommes de peu de foi.' que la porte de la perdition es7 large, et

31 IVe vous inquiétez donc point , en di- lc chemin qui y mène est spacieux , et il

sant : Que mangerons-nous , ou que boi- y en a beaucoup qui y entrent,

rons-nous, ou de quoi nous vêtirons-nous? H Ql,e la Porte d« la vie est petite!

32 comme font les païens qui recher- T ,e la voie qm J mène est étroite ! et qu'il

chent toutes ces choses : car votre Père J en a peu qui fa trouvent!

sait que vous en avez besoin. * > Gardez-vous des faux prophètes
,

33 Cherchez donc premièrement le
q-i viennent à vous couverts de peaux de

royaume de Dieu et sa justice , et toutes
,,4, '.,,,s '

et m" au dedans sont des ,0,1l»

ces choses vous seront données par surcroît.
r*\ l?V?' . « , - .

,i p . H> Vous les connaîtrez par leurs fruits :

31 L est pourquoi ne soyez point en in- -n. ,
1

, , .

„ a \A a d „ î î a peut-on cueillir des raisins sur des épines,
quiétude pour le lendemain ; car le lendc- 1

, , „ 9
r '

2. .
1

, . . , . o i des figues sur des ronces :

main aura soin de lui-même : a chaque , n »• . i . l. j •„

i
17 Ainsi tout arbre qui est bon produit

tour suint son mal. , . f • , . ,
'

, . \de bons iruils, et tout arbre qui est mau-
v;ih produit de mauvais fruits.

CHAPITRE VII. 18 Cn bon arbre ne peut produire de

Continuation et fin du srrman sur la mon-
»"««*»*

«J
»n mauvais arbre ne

lagne. peut en produire de bons.

19 Tout arbre qui ne produit point de
1 IVe juges point, afiu «pic vous ne soyez bon fruit , sera coupé et jeté au feu.

pninl
i
u

-i
es - -'0 Vous les reconnaîtrez donc par leur»

2 Car vous serez juj;és selon que vous fruits.

auicz jugé les auttvs ; ei on se servira eu- 21 Ceux qui me disent : Seigneur, Sel-
vers vous de la même mesure dont vous pnour, n'entreront pas tous dans lc royau-
vous serez servis envers eux. îne Ae.s cieux : mais celui-là seulement v

3 Pourquoi von ez-vous une paille dans entrera . qui fait la volonté de mon Père qûi
IVil de votre frère, vous qui ne vovez pas est dans les cieux.
une poutre dans votre oeil ' 22 Plusieurs me diront en ce jour-la

-1 Ou comment dites-vous a votre frère. Seigneur, Seigneur , n'avons-nous pas pio-
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Chap. 7. 8. SELON S. I

phélisé eu votre nom? n'avons -nous pas

chassé les démons en votre nom? et n avons-

nous pas fait plusieurs miracles en votre

nom ?

23 Et alors je leur dirai hautemeut : Je
ne vous ai jamais connus; retirez-vous de
moi , vous qui laites des œuvres d'iniquité.

21 Quiconque donc entend ces paroles

que je dis, et les pratique, sera comparé
À un homme sage , qui a bâti sa maison
•ur la pierre ;

25 et lorsque la pluie est tombée , que
'es lleuves se sont débordés, que les vents

ont souillé et sont venus fondre sur celte

maison , elle n'est point tombée , parce

qu'elle était fondée sur la pierre.

26 Mais quiconque entend ces paroles

que je dis, et ne les pratique point, sera

semblable à un homme inseusé , qui a

bâti sa maison sur le sable:

27 et lorsque la pluie est tombée . que
les fleuves se sont débordés , que les vents

ont souillé et sont venus foudre sur cette

maison , elle a été renversée , et la ruine

i été grande.

28 Or Jésus avant achevé ces discours,

les peuples étaient dans l'admiration de
sa doctrine.

29 Car il les instruisait comme ayant

autorité, et non pas comme les scribes,

ni comme les pharisiens.

CHAPITRE VIII.
lépreux. Ccntenier. lic'lc-mcre de S. Pierre.

Suivre J. C. Tempête apaisée. Démons
chassés. Pourceaux precipiles.

1 Jésus étant descendu de la montagne,
une grande foule de peuple le suivit :

2 et en même temps un lépreux vint

à lui, et radota , en lui disant : Seigneur,
«û vous voulez, vous pouvez me guérir.

3 Jésus étendant la main le toucha . et

lui dit : Je le veux ; soyez guéri ; et à l'ins-

tant se lèpre fut guérie.

4 Et Jésus lui dit : Gardez-vous bien

de parler de ceci à personne ; mais allez

vous montrer au prêtre . et olïiez le don
prescrit par Moïse . afin que cela leur serve

de témoignage.

5 Jésus étant entré dans Capharnaum ,

un ccntenier vint le Ironvei , et lui lit

celte prière :

6 Seigneur, mon serviteur est couchée
malade de paralysie dans ma maison , et

il souffre extrêmement.
7 Jésus lui dit : J'irai , et je le guérirai.

S Mais le ccntenier lui répondit : Sei-

gneur , je ne suis pas digne que vous entriez

dans nia maison : mais dites seulement

une parole , et mon serviteur sera guéri.

9 Car quoique je ne sois moi-même
qu'un homme soumis à la puissance tftm

anite, ayant néanmoins des soldats sous

ATTHIEU. 7

moi , je dis à l'un . Allez là, et i\j va ; et à

l'autre , Venez ici , et ily vient ; et à mon
serviteur , Faites cela , et il le fait.

10 Jésus entendant ces parole.-, en fut

dans l'admiration , et dit à ceux qui le

suivaient : Je vous dis en vérité, je n'ai

point trouvé aue.si grande foi dans Israël

même.
11 Aussi je vous déclare que plusieurs

viendront d'orient et d'occident , et auront
place au festin dans le royaume des cieux
avec Abraham , Isaac et Jacob:

12 mais que les enfans du royaume se-

ront jetés dans les ténèbres extérieures.

C'est là qu'il yama des pleurs et des grin-
cement de deîits.

1 3 A lors J ésus dit au cenlenier : Allez, et

qu il vous soit fait selon que vous aurez cru.

Et son serviteur fut guéri à la même heure.

KA Jésus étant venu en la maison de
Pierre, vit sa belle-mère qui était au lit,

et qui avait la lièvre ,

15 et lui ayant touché la main ,1a lièvre

la quitta : elle se leva aussitôt, et elle les

servait.

16 Sur le soir on lui présenta plusieurs

possédés, et il en i hassa les malins esprits

par sa parole , et guérit tous ceux qui

étaient malades ;

17 alin que cette parole du prophète

Isaïe fût accomplie. : II a pris lui-même nos

iniirmités.ettl s'est rhargé de nos maladies.

18 Or Jésus se voyant environné d'une

grande foule de peuple , ordonna à ses dis-

ciples de le passer à l'autre bord du lac.

1 9 Alors un scribe ou docteur de la loi

s approchant, lui dit : Maître , je vous sui-

vrai en quelque lieu que vous alliez.

20 Et Jésus lui répondit : Les renards

ont des laitières . et les oiseaux du ciel ont
des nids; mais le Kils de l'homme n a pas

où reposer sa tète.

21 Un autre de ses disciples lui dit :

Seigneur, permettez-moi d'aller ensevelir

mon père avant que je vous suive.

22 Mais Jésus lui dit : Suivez-moi , et

laissez aux morts lesoin d'ensevelir leurs

morts.

23 II entra ensuite dans la barque ,

accompagné de ses disciples :

24 et aussitôt il s'éleva sur la mer unes:
grande tempête , que la barque était cou-
verte de flots; et lui cependant dormait.

25 Alors ses disciples s'approchèrent de
lui ,et réveillèrent,en foi disant : Seigneur,

sain ez-nous . nous périssons.

2(i Jésus leur répondit : Pourquoi ctea-

vous timides , nommes de peu de loi ? Et

se levant en même temps, il commanda
auv vents et à la mer, et il se fil un grand

calme.

27 A loi s ceu\ qui étaient utescra furent

f
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« EVA*
dans l'admiration, et ils disaient : Quel
r*l celui-ci , à qui les vents et la mer
obéissent?

28 Et Jésus étant arrivé à l'autre bord au

l»;t\ s des Géroséniens , deux possédés qui

étaient si fuiîeuz que personne n osait

l>asser par ce chemin-là , sortirent des sé-

pulcres , et vinrent au-devant de lui;

29 ils se mirent en même temps à crier ,

et à lui dire: Jésus tils de Dieu , qu'y a-

t-il entre vous et nous ? êtes-vous venu ici

pour nous tourmenter avant le temps ?

30 Or il y avait en un lieu peu éloigné

d'eux un grand troupeau de pourceaux

qui paissaient;

31 cl les démons le priaient en lui disant :

Si vous nous chassez d ici , envoyez-nous

dans ce troupeau de pourceaux.

32 11 leur répondit : Allez. Et étant

sortis ils entrèrent dans ces pourceaux :

eu même temps tout ce troupeau courut

avec impétuosité se précipiter dans la mer

,

et ils moururent dans les eau\.

33 Alors ceux qui les «ardaient s'en-

fuirent : et étant venus à la \ille , ils ra-

contèrent tout ceci , et ce qui était arrivé

aux possédés.

34 Aussitôt toute la ville sortit pour
aller au-devaul de Jésus ; et l'avant vu

,

il* le supplièrent de se retirer de leur pays.

CHAPITRE IX.
Paralytique. Vocal ion de S. Matthieu. Jeûna.

Fille de Jaîre. Femme guérie d'une perte de

ê*ng. Deux aveugle». Possédé muet. Brebis

eant pasteurs. Grande moisson.

1 Jésus étant monté dans une barque
,

repassa le lac , et vint dans sa ville.

2 Et comme on lui eut présenté un pa-

ralytique couché sur un lit, Jésus voyant
leur foi , dit à ce paralytique : Mon fils,

ayez confiance; vos péchés vous sont remis.
'3 Aussitôt quelques-uns des scribes

•liront en eux-mêmes : Cet homme blas-

phème.
4 Mais Jésus ayant connu ce qu'ils

pensaient , leur dit : Pourquoi avez- vous

de mauvaises pensées dans vos cœurs
'

5 Car lequel est le plus aisé , ou de
dire , Vos péchés vous sont remis ; ou de

dire, Levez-vous , et marchez?
6 Or afin -que vous sachiez que le Fils

de l'homme a sur la terre le pouvoir de
remettre les péchés : Levez-vous, dit-il

alors au paralytique : emportez votre lit

,

et vous en allez daus votre maison.

7 Le paralytique se leva aussitôt , et

l'en alla en sa maison.

8 Et le peuple voyant ce miracle, fut rem-
pli «le crainte , et rendit elotre à Dieu de
ce qu'il avait donné une telle puissance aux
)i<>miiics.

i) Jéstlf sortant de là , vit en passant un

il LE Chap. 8. 9

homme assis au bureau des impôts , nom-
mé Matthieu

,
auquel il dit : Suivez-moi ;

et lui aussitôt se leva , et le suivit.

10 Et Jésus étant à table dans la maison
de cet homme , il y vint beaucoup de publi-

cains et de gens de mauvaise vie , qui s'y

mirent à table avec Jésus et ses disciples.

1 1 Ce que les pharisiens ayant vu , ils aV
rent à ses disciples . Pourquoi votre maître
mange-t-il avec des publicains et des gena

de mauvaise vie?

12 Mais Jésus les ayant entendus, leur

dit : Ce ne sont pas ceux qui se portent

bien , mais les malades , qui oui besoin de
médecin.

13 C*est pourquoi allez , et apprenez ce

que veut dire cette parole : J'aunc mieux
la miséricorde que le sacrifice. Car je ne
suis pas venu appeler les justes, mais les

pécheurs.

14 Alors les disciples de Jean vinrent le

trouver , et lui dirent : Pourquoi les phari-

siens et uous jeûnons-nous souvent , et que
vos disciples ne jeûnent point?

If) Jésus leur répondit : Les amis de l'é-

poux peu veut-ils être dans la tristesse et

dans le deuil pendant que l'époux est avec
eux? Mais il viendra un temps où l'époux

leur sera ôté , et alors ils jeûneront.

16 Personne ne met une pièce de drap
neuf à un vieux vêtement ; autrement le

neu(*emporterait une partie du vieux , et le

déchirerait encore davantage.

17 Et on ne met point non plus du viu

nouveau dansde vieux vaisseaux; parce que
si on le fait , les vaisseaux se rompent , le

vin se répand, et les vaisseaux sout perdus :

mais on met le vin nouveau dans cies vais-

seaux neufs ; et ainsi le vin et les vaisseaux

se conservent.

18 Lorsqu'il leur disait ceci , un chef de
s ynagogue s'approcha de lui , et l'adorait

,

eu lui disant : Seigueur , ma fille est morte
présentement ; mais venez lui imposer les

mains , et elle vivra.

19 Aussitôt Jésus se levant, le suivit avec
ses disciples.

20 Alors une femme qui depuis douze
ans était affligée d'une perte de sang , s'ap-

procha de lui par derrière, et toucha la

frange qui était au bas de son vêtement;
2 1 car elle disait en elle-même : Si je puis

seulement toucher son vêtement , je serai

guérie.

22 Jésus se retournant alors, et la voyant,

lui dit : Ma fille ,
ayez confiance, votre foi

vous a sauvée. Et cette femme fut guérie à

la même heure-

23 Lorsque Jésus fut arrivé en la maison
du chef de synagogue , voyant les joueurs

de flûte, et une troupe de personnes qui fai-

saient grand luoit . il leur dit ;
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24 Retirez-vous ; car cette tille n'est pas

morte , mais elle n'est qu'endormie. Et ils

se moquaient de lui.

• 25 Après donc qu'on eut fait sortir tout

ce monde , il entra , et lui prit la main ; et

cette petite i i lie se leva :

26 et le brait s'en répandit dans tout le

pays.

27 Comme Jésus sortait de ce lieu , deux
aveugles le suivirent, en criant et en disant:

Fils de David , avez pitié de nous.

28 Et lorsqu'il fut venu en la maison

,

ces aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus

leur dit : Croyez-vous que je puisse faire ce

que vous me demandez ? Ils lui répondi-
rent : Oui

,
Seigneur.

29 Alors il loucha leurs yeux, en disant:

Qu'il vous soit fait selon votre foi.

30 Aussitôt leurs yeux furent ouverts. Et
Jésus leur défendit fortement d'en parler,

en leur disant : Prenez bien garde que qui

que ce soit ne le sache.

31 Mais eux s'en étant allés , répandi-

rent sa réputation dans tout ce pays-là.

32 Après qu'ils furent sortis , on lui pré-

senta un homme muet possédé du démon.
33 Le démon ayant été chassé , le muet

parla , et le peuple en fut dans l'admiration,

et ils disaient : On n'a jamais rien vu de
semblable en Israël.

34 Mais les pharisiens disaient au con-
traire : Cest par le prince des démons qu'il

chasse les démons.
35 Or Jésus allant de tous côtés dans les

villes et dans les villages , enseignait dans
leurs synagogues , et prêchait 1 évangile du
royaume , guérissant toutes sortes de lan-

gueurs et de maladies parmi le peuple.
36 Et voyant tous ces peuples , il en eut

compassion ; parce qu'ils étaient accablés

de maux ; et couchés çà et là , comme des

brebis qui n'ont point de pasteur.

37 Alors il dit » ses disciples : La mois-
son est grande ; mais il y a peu d'ouvriers.

38 Priez donc le maître de la moisson
qu'il envoie des ouvriers en sa moisson.

CHAPITRE X.
Election des apôtres; instruction que J. C. leur

donne; puissance qu'il leur communique;
persécutions qu'il leur annonce ; récompense
qu'il leur promet.

1 Alors Jésus ayant appelé ses douze
disciples , leur donna puissance sur les es-

prits impurs pour les chasser, et pour guérir

toutes sortes de langueurs et de maladies.

2 Or voici le nom des douze apôtres :

Le premier , Simon
,
qui est appelé Pierre,

et André son frère ;

3 Jacques Jils de Zébédée. et Jean son

frère ; Philippe et Barthélemi ; Thomas
et Matthieu le publicain; Jacquesfils d'Al-

phée , et Thaddéc ;
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4 Simon le Chanauécn , el Judas Isca-

riote, qui est celui qui le trahit.

5 Jésus envoya ces douze, aprc> leur

avoir donné les instructions suivantes : :Yai-

lez point vers les gentils, et n'entrez point
dans les villes des Simaritains :

6 mais allez plutôt aux brebis perdue*
de la maison d'Israël.

7 Et dans les lieux ou vous irez . prê-

chez , en disant que le royaume des cieux
est proche.

8 Rendez la santé aux malades, ressus-
citez les morts, guérissez les lépreux . chas-
sez les démons : donnez gratuitement ce que
vous avez reçu gratuitement.

9 Ne vous mettez point en peine d'avoir
de ror ou de l'argent . ou d'autre monnaie
dans votre bourse.

10 Nepréparez n\vm sac pourle chemin,
ni deux habits, ni souliers . ni bâton : car
celui qui travaille , mérite qu'on le nour-
risse.

1 1 En quelque ville ou en quelque viUage
nue vous entriez, inlonnez-vous qui y est

digne de vous loger, et demeurez chez lui

jusqu'à ce que vous vous en alliez.

12 Entrant dans la maison . saluez-la , eu
disant : Que]*, paix soit dans cette maison.

13 Si cette maison en estdigne, votre paix
viendra sur elle : et si elle n'en n'est pas di-

gne , votre paix reviendra à \ous.

14 Lorsque quelqu'un ne voudra point
vous recevoir, ni écouler vos paroles, se-

couez, en sortant decett-e maison ou de cette

ville , la poussière de vos pieds.

15 Je vous dis en vérité : Au jour du
jugement Sodome et Gomorrhc seront trai-

tées moins rigoureusement que cette ville.

16 Je vous envoie comme des brebis
au milieu des loups : soyez donc prtidens
comme des serpent, et simples comme des
colombes.

1 7 Mais donnez-vous de garde des hom-
mes : car ils vous feront comparaître dans *

leurs assemblées, et ils vous feront fouetter
dans leurs synagogues ;

'

18 et vous serez présentés à cause de moi
aux gouverneurs et aux rois , pour leur ser-

vir de témoignage aussi bien qu'aux nations.

19 Lors donc qu'on vous livrera entre
leurs mains , ne vous mettez point en peine
comment vous leur parlerez , ni de ce que
vous leur direz : car ce que vous devez leur

dire vous sera donné à l'heure même ;

20 puisque ce n'est pas vous qui parlez

,

mais que c'est l'esprit de votre Père qui parla

en vous.

21 Or le frère livrera le frère à la mort,
et le père le fils : les enfans se soulèveront

contre leurs pèl es et leurs mères , et les fe-

ront mourir :

22 et vous ici es haïs de tous les hommes
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• rause de mou nom : mais celui-là sera

sauvé qui persévérera jusqu'à la lin.

23 Lors donc qu'ils vous persécuteront

dans une ville, fuyez dans une autre. Je
vouslcdisen vérité -.Vous n'aurez pas ache-
vé ({instruire toutes les villes d Israël avant

que le Fils de l'homme vienne.

24 Le disciple n'est point au-dessus du
maître , ni l'esclave au-dessus de son sei-

giieur.

25 Cesl assez au disciple d'être comme
son maiti e. et à l'esclave d'être comme son
seigneur : s'ils ont appelé le père de famille

Béelzcbub, combien plutôt traiteront-ils

de même ses domestiques ?

26 Ne les craignez donc point : car il n'y

a rien de caché qui ne doive être découvert

,

ni rien de secret qui ne doive être connu.
27 Dites dans la lumière ce que je vous

«lis dans l'obscurité , et prêchez sur le haut

des maisons ce qu'on vous dit à l'oreille.

28 Ne craignez point ceux qui tuent le

corps
, et qui ne peuvent tuer l ame ; mais

craignez plutôt celui qui peut perdre et

I aine et le corps dans l'enfer.

29 N'est-il pas vrai que deux passereaux
ne se vendent qu'une obole : et néanmoins
il n'en tombe aucun sur la terre sans ta vo-
lonté de votre Père ?

30 Mais pour vous, les cheveux même de
votre tête sont tous comptés.

31 Ainsi ne craignez point : vous valez

beaucoup mieux qu'un grand nombre de
passereaux.

32 Quiconque donc me confessera et me
reconnaîtra devant les hommes, je le re-

connaîtrai et confesserai aussi mot-m<-me
devant mou Père qui est dans les cieux.

83 et quiconque me renoncci a devant les

hommes, je le renoncerai aussi moi-nu me
devant mou Père qui est dans lescieux.

34 Ne pensez pas que je sois v enu appor-
ter la paix sur la terre : je ne suis pas venu
apporter la paix , mais l'épée.

35 Car jetllil venu séparer l'homme d'a-

vec son père . la fille d'avec sa mère . et la

belle-fille d'arec sa belle-mère:

3(> et I homme aura pour ennemis «eux
de sa propre maison.

37 Celui qui aime son père ou sa mère
plus que moi, n'est pas digne de moi : et ce-

lui qui aime sou hlsou sa tille plus que moi,
il 'est pas digne de moi

38 Celui que ne prend pas sa croix et ne
me suit pas , n'est pas digne de moi.

39 Celui qui conserve sa vie , la perdra :

et celui qui aura perdu sa vie pour l'amour
de moi . ia retrouvera.

40 Celui qui von; reçoit, me reçoit : et

celui qui me reçoit , reçoit celui qui m'a en-

voyé.

41 Celui qui reçoit un prophète en quu-
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lilé de prophète, recevra la récompense du
prophète; et celui qui reçoit un juste en qua-

lité de juste, recevra la récompense du juste:

42 et quiconque aura donné seulement à

boire un verre d eau froide à l'un de ces

plus petits . comme étaut de mes disciples,

je vous dis en vérité , il ne perdra point

sa récompense.

CHAPITRE XI.

S. Jean enteie à J. C. Eloge de S. Jean. J. C.
et S. Jean rejeté*. Filles impénitentes. Sages
aveuglé* : simples éclairés. Douceur du joue
dcJ.C.

*

1 Jésus ayant achevé de donner ces ins-

tructions à ses douze disciples, partit de là

pour s'en aller enseigner et prêcher dans

les villes d'alentour.

2 ( )r Jean avant appris dans la prison les

centres merveilleuses de ./é$i/j-Cnrist , en-

voya deux de ses disciples

3 lui dire : Ltes-vous celui qui doit venir

,

ou si nous devons en attendre un autre ?

4 Jésus leur répondit : Allez raconter à

Jean ce que vous avez entendu et ce que
vous avez vu.

5 Les aveugles voient , les boiteux mar-
chent , les lépreux sont guéris , les sourds

entendent, les morts ressuscitent, l'évangile

est annoncé aux pauvres :

6 et heureux est celui oui ne prendra

point demoi un sujet de scandale et de chute.

7 J.orsqu'ilss'en lurent allés, J csus com-
mença à parler de J eau au peuple en cette

sorte' : Qu'êtes-vous ailes voir dans le dé-

sert ? un roseau agité du vent ?

8 Qu'êtes-vous , dîs-je , allés voir? un
homme vêtu avec luxe > avec mollisse?

Voilà, ceux qui s'habillent de cette sorte

sont dans les maisons des rois.

9 Qu'êtes-vous donc ailes voir? un pro-

phète { Oui , je vous le dis . et plus qu'u»

prophète.

40 Car c'est de lui qu'il a été écrit: J'en-

voie devant vous mon ange ,
qui vous pré-

parera la voie où vous devez marc/ter.

11 Je vous dis en vérité, qu'entre ceux

qui sont nés de femmes, il n'y en a point

eu de plus grand que Jean-Baptiste : mais

celui qui est le plus petit dans le royaume

des cieux, est plus t;rand que lui.

12 Or depuis le temps de Jean-Baptiste

jusqu à présent le royaume des cieux se

prend par violence . et ce sont les violens

qui remportent.

13 Car jusqu'à Jean tous les prophètes,

aussi bien que la loi . ont prophétisé :

14 et si vous voulez comprendre ce que

Je vous dis , ces: lui même qui est cet Ehe
<jiii doit venir.

15 Que celui-là entende, qui a desorciU

les pour entendre.
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16 Mais à qui dirai- je que ce peuple
est semblable ? Il est semblable à ces eu-
tans qui sont assis dar.s la place , et qui

criant à leurs compaguons
,

M leur disent : Nous avons chanté pour
vous réjouir et vous n'avez point dansé :

nous avons chanté des airs lugubres pour
vous , et vous n'avez point témoigné de
deuil.

IS Car Jean est venu ne mangeant ni

ne buvant , et ils disent : 11 est possédé du
démon.

PJ Le Fils de l'homme est venu man-
eeant et buvant , et ils disent : Voilà un
nomme qui aime à faire bonne chère et à

boire du vin ; il est ami des publicaius et

des gens de mauvaise vie : mais la sagesse a

été justifiée par ses enfans.

20 Alors il commença à faire des repro-

ches aux villes dans lesquelles il avait fait

beaucoup de miracles , de ce qu'elles n'a-

v.'lient poiut lait pénitence.

21 Malheur â toi , Curozaïn , malheur à
toi , Belhsaide ; parce que si les miracles
qui out été faits au milieu de vous, avaient
été faits dans Tvr et dans Sidon , il y a
long-temps quelles auraient fa il pénitence
dans le sac et dans la cendre.

22 C'est pourquoi je vous déclare qu'au
jour du jugement T> r et Sidon seront Irai-

téesmoius rigoureusement que vous.
23 Et toi, Capha. naùm , j'éleveras-tu

toujours jusqu'au ciel: tu seras abaissée
jusqu au lond de l'enfer; parce que si les

miracles qui ont été iaits au milieu de toi

avaient été lai ts dans Sodomc , elle subsis-
terait peut-cire encore aujourd'hui.

24 C'estpourquoi je te déclare qu'au jour
du jugement le pays de Sodomc sera traité

moins rigoureusement que toi.

25 Alors Jésus dit ces paroles : Je vous
rends gloire , mon Père

, Seigneur du ciel

et de la terre , de ce que vous avez caché
ces choses aux sagea et aux prudent , et

que vous les avez révélées «ux simples et
aux petits.

26 Oui . mon Père , je vous en rends
gloire

, parce qu'il vous a plu que celafût
ainsi.

27 Mon l'ère m'a mis toutes chosesentre
les mains : et nul ne connaît le Fils que le

Père; comme nul ne connaît le Père que
le Kils , et celui à qui le Fils aura voulu le

révéler.

28 Venez à moi , vous tous qui êtes fati-

gués cl qui êtes chargés, et je vous soula-

gerai.

29 Prenez mon joug sur vous . et appre-

nez de moi que je suis doux et humide de
coMir, et vous trouverez le repos de a os

4rr.es :
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.'i0 car mon joug est doux . et mon far-

deau est léger.

CHAPITRE XII.

Epis rompus. Culte du sabbat. Main sèche.

Douceur du Messie. Possédé aveugle et muet.
Blasphèmes de.i pharisiens. Péché contre le

Saint-Esprit. Signe de Jonas. Démon rentrant

Mère et frères de J. C.

\ En ce temps-là Jésus passait le long de»

blés un jour de sabbat r et ses disciples avant
iaim se mirent à rompre des épis , et a en
manger.

2 Ce que les pharisiens voyant , ils lui di-

rent : Voilà vos disciples qui font ce qu'il

n'est point permis de faire aux jours du
sabbat •

.3 Mais il leur dit : iVavez-vous point lu

ce que fil David, lorsque lui et ceux qui

l'accompagnaient furent pressés par Iafaiu;

4 comme il entra dans la maison de Dieu ,

et mangea des pains de proposition , dont
il n'était permis de manger, ni à lui , ni à

ceux qui étaient avec lui , mais aux prêtres

seuls?

5 Ou n'avez vous point lu dans la loi que
les prêtres aux jours du sabbat violent le

sabbat dans le temple , et ne sont pas néan-
moins coupabfes?

6 Or je vous déclare qu'il v a ici quel-

qu'un plus grand que le temple.

7 Si vous saviez bien ce que veut dire

cette parole : J'aime mieux la miséricorde

3uc le sacrifice ; vous n'auriez jamais cou-
amné des innocens.

8 Car le Fils de l'homme est maître du
sabbat même.

9 Etant parti de là, il vint en leur sy-

nagogue ,

TU où il se trouva un homme qui avait

une mainséche; et ils lui demandèrent, pour
avoir un sujet de l'accuser, s'il était permis
de guérir aux jours de sabbat.

\ 1 Mais il leur répondit : Qui sera l'hom-

me d'entre vous, qui ayant une brebis qui

vienne à tomber dans une fosse aux jours de
sabbat , ne la prendra pas pour l'en retirer ?

12 Or combien un homme est- il plus

excellent qu'une brebis? 11 est donc permis
de faire du bien les jours de sabbat.

13 Alors il dit à cet homme : Etendez
votre main. 11 l'étendit , et elle devint saine

comme l'autre.

14 Mais les pharisiens étant sortis , tin-

rent conseil ensemble contre lut sur les

moyens qu'ils pourraientprendre pour le

perdre.

15 Jésus /e Sachant se relira de ce lieu-

là : et beaucoup de personnes l'ayant suivi,

ii les guérit tous.

1(i Et il leur commanda «le ne point le

découvrir:

f
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17 afic que rctte proie «lu prophète

Isaie fût accomplie :

18 Voici mou serviteur, que j'ai élu :

mou hicn-aimé , dans lequel j'ai mis toute

mon affection : je ferai reposer sur lui mon
Esprit, et ilannoncera la justice aux nations.

19 II ne disputera point , il ne criera

point, et personne n'entendra sa voix dans

(es places publiques.

20 II ne brisera point le roseau cassé , et

n'achèvera point d éteindre la mèche qui

fume encore, jusqu'à ce qu'il fasse triom-

pher la justice de sa cause :

21 et les nations espéreront en son nom.
22 Alors on lui présenta un pot-sédé

aveugle et muet: et il le guérit, en sorte

qu'il commença à parler et à voir.

23 Tout le peuple en fut rempli d'ad-

miration : et ils disaient : N'est-ce point

là le fils de David?
24 Mais les pharisiens entendant cela*

disaient : Cet homme ne chasse les démons
3ue pr la vertu de Héelzebub prince des

émons.
25 Or Jésus connaissant leurs pensées,

leur dit : Tout royaume divisé contre lui-

même sera ruiné, et toute ville ou maison
qui est divisée coutre elle-même ne pourra

subsister.

26 Si satan chasse satan, il esi divisé

contre soi-même : comment donc sou

royaume subsistera-t-iï ?

27 Et si c'est par Héelzcbub que je chasse

les démons, par qui vos enfans les chassent-

ils? (Test pourquoi ils seront eux-mêmes
vos juges.

28 Si je chasse les démons pr l'Esprit

de Dieu , le royaume de Dieu est donc
prvenu jusqu'à vous.

29 Mais comment quelqu'un peut -il

entrer dans la maison du fort , et piller ses

armes et ce qu il possède . si aupravant
il ne lie le fort , pour pouvoir ensuite piller

sa maison ?

30 Celui qui n'est point avec moi , est

contre moi : et celui qui n'amasse point

avec moi , dissipe.

31 Cest pourquoi je vous déclare qne
tout péché et tout blasphème sera remis

aux hommes : mais le blasphème contre

le «Ser/'/r /-Esprit ne leur sera point remis.

32 Et quiconque aura parlé contre le

Fils de l'homme, il lui sera remis : mais
si quelqu'un a prié contre le Saint-Esprit

,

il ne lut sera remis ni en ce siècle, ni dans
le siècle à venir.

33 Ou dites que l'arbre est bon , et que
le fruit en est bon aussi : ou dites que
larbre étant mauvais, le fruit aussi en est

mauvais : car c'est par le fruit qu on con-
naît l'arbre.

34 Uace de vipères, comment pourez-
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vous dire de bouues choses , vous qui êtes

méchans ! car c'est de la plénitude du
cœur quo la bouche parle.

35 L'homme qui^est bon , tire de bonnes
choses du bon trésor de son cœur : et

l'homme qui est méchant tire de mau-
vaises choses de son mauvais trésor.

36 Or je vous déclare que les hommes
rendront compte au jour du jugement de
toute parole inutile qu'ils auront dite.

37 Car vous serez, justifié par vos pa-

roles , et vous serez condamné par vos

proies.

38 Alors quelques-uns des scribes et des

pharisiens lui dirent : Maître , nous vou-

drions bien que vous nous lissiez voir quel-

que prodige.

39 Mais il leur répondit : Cette race

méchante et adultère demande un prodige;

et on ne lui eu donnera point d'autre que
celui du prophète Jonas.

40 Car comme Jonas fut trois jours et

trois nuits dans le ventre de la baleine,

ainsi le Fils de l'homme sera trois jours et

trois nuits dans le cn»ur de la terre.

41 Les IVinivites s'élèveront au jour du

jugement contre cette race, et la condam-
neront: parce qu'ils ont fait pénitence à

la prédication de Jonas : et cependant U
y a ici plus que Jouas.

42 La reine du midi s'élèvera au jour

du jugement contre cette race . et la con-

damnera : parce qu'elle est venue des ex-

trémités de la terre pour entendre la sagesse

de Salomon : et cependant ily a ici plus

que Salomon.
43 Lorsque l'esprit impur est sorti d'un

homme , il va dans des lieux arides cher-

chant du repos, et il n'en trouve point.

44 Alors il dit Je retourne»! dans ma
maison d'où je suis sorti : et revenant il

la trouve vide, nettoyée et prée.
45 En même temp il va prendre avec

lui sept autres esprits plus méchans que

lui ; et entrant dans cette maison , Us y
demeurent ; et le dernier état de cet

homme devient pire que le premier. Cest
ce qui arrivera à cette race criminelle.

46 Lorsqu'il parlait encore au puple ,

sa mère et ses frères étant arrivés , et se

tenant au dehors, demandaient à lui parler.

4V Et quelqu'un lui dit : Voilà votre

mère et vos Irères qui sont au-dehors . et

qui vous demandent.
48 Mais il répondit à celui qui lui dit

cela : Qui est ma mère? et qui sont mes

frères ?

49 Et étendant sa main vers ses disciples :

Voici , dit-il , ma mère et mes frères.

50 Car quiconque fait la volonté de mon
Père qui est dans les cieux , celui-là est

hère, ma sont et ma mète.
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CHAPITRE XIII.

tt rabotes de la semence , de l'ivraie , du grain

de tmeve . du levain , du trésor , de la perle ,

du tilet. Jcsut méprisé dans ta patrie.

1 Ce même jour Jésus étant sorti de
la maison, s'assit auprès de la mer.

2 Et il s'assembla autour de lui une
grande foule de peuple ; c'est pourquoi

u monta sur une barque où il s'assit,

tout le peuple se tenant sur le rivage;

3 et il leur dit beaucoup de choses en

l>araboles , leur parlant de cette sorte :

Celui qui sème , s'en alla semer ;

4 et pendant qu'il semait , quelque partie

de la semence tomba le long du chemin

,

et les oiseaux du ciel étant venus la

mangèrent.

5 Une autre tomba dans des lieux pier-

reux, où elle n'avait pas beaucoup de terre;

et elle leva aussitôt , parce que la terre où
elle était n'avait pas de profondeur.

6 Mais le soleil s'étant levé ensuite, elle

en fut brûlée ; et comme elle n'avait point

de racine, elle sécha.

7 Une autre tomba dans des épines , et

les épines venant à croitre l'étouffèrent.

8 Une autre enfin tomba dans de bonne
terre, et elle porta du fruit, quelques grains

rendant cent pour un , d'autres soixante ,

et d'autres trente.

9 Queceloi-là entende, qui a des oreilles

pour entendre.

10 Ses disciples , s'approchant , lui

dirent: Pourquoi leur parlez-vous en pa-

raboles?

11 Et leur répondant , il leur dit : Ccsl
parce que pour vous autres, il vous a été

donné de connaître les mystères du royau-
me des cieux : mais pour eux, il ne léur

a pas été donné.

42 Car quiconque a déjà, on lui don-
nera encore , et il sera dans l'abondance :

mais pour celui qui n'a point , on lui ôtera

même ce qu'il a

.

43 Cest pourquoi je leur parle en pa-

raboles; parce qu'en voyant ils ne voient

point, et qu'en écoutant ils n'entendent
ai ne comprennent point.

44 Et la prophétie d'Tsaic s'accomplit

pu eux, lorsqu'il dit Vous écouterez de
vos oreilles , et vous n'entendrez point ;

vous regarderez de vos yeux , et vous ne

verrez point.

15 Car le cœur de ce peuple s'est ap-

pesanti , et leurs oreilles sont devenues
sourdes, et ils ont fermé leurs yeux, de
peur que leurs yeux ne voient, que leurs

oreilles n'entendeut , que leur cœur ne
comorenne. et que s'étant e'.'cvertis , je

\e ne les guérisse.

16 Mais pour vous, vos yeux sont lu i;.
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reux de ce qu'ils voient , et vos oreilles do
ce qu'elles entendent.

4/ Car je vous dis en vérité que beau-
coup de prophètes et d« justes ont souhaité

de voir ce que vous voyez , et ne l'ont pas
vu; et d'entendre ce que vous avez en-
tendu , et ne Tout pas entendu.

18 Ecoutez donc, vous autres, la pa-

rabole de celui qui sème.
49 Quiconque écoute la parole du royau-

me . et n'y fait point d'attention , l'esprit

malin vient , et enlève ce qui avait été semé
dans son cœur : c'est là celui qui a reçu

la semence le long du chemin.
20 Celui qui reçoit la semence au mi-

lieu des pierres , c est celui nui écoute la

parole, et qui la reçoit à l'heure même
avec joie :

21 mais il n'a point en soi de racine,

et il n'est que pour un temps ; et lorsqu'il

survient des traverses et des persécutions

à cause de la parole, il en prend aussitôt

un sujet de scandale et de chute.

22 Celui qui reçoit la semence parmi
les épines , c'est celui qui entend la parole ;

mais ensuite les sollicitudes de ce siècle

et l'illusion des richesses étouffent en lut

cette parole , et la rendent infructueuse.

23 Mais celui qui reçoit la semence dans

une bonne terre , c'est celui qui écoule la

parole , qui y lait attention , et qui porte du
fruit, et reud cent, ou soixante, ou trente

pour un.
24 II leur proposa une autre parabole ,

en disant : Le royaume des cieux est sem-
blable à un homme qui avait semé de bon
grain dans son champ.

25 Mais pendant que les hommes dor-

maient, son ennemi vint, et sema de l'ivraie

au milieu du blé, et s'en alla.

26 L'herbe ayant donc poussé , et étant

montée en épi , l'ivraie commença aussi à

paraître.

27 Alors les serviteurs du père de fa-

mille vinrent lui dire : Seigneur, n'avez-

vous pas semé de bon grain dans votre

champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie
1

28 II leur répondit : C'est un homme
ennemi qui l'y a semé. Et ses servitcuts

lui dirent : Voulez-vous que nous allions

l'arracher ?

29 Non , leur répondit-il , de peur qu'en

arrachant l'ivraie vous ne déraciniez en

même temps le bon grain.

30 Laissez croître l'un.et l'autre jusqu'à

la moisson ; et au temps de la moisson, je

dirai aux moissonneurs : Arrachez pre-

mièrement l'ivraie, et liez la en boites

pour la brûler : mais amassez le blé pour

le porter dans mon grenier.

31 II leur proposa une autre parabole ,

en leur disant : Le royaume des cieux est

r
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semblable à un grain de sénevé qu'un hom-
me prend et sème dans sou champ.
32 Ce grain est la plus petite de toutes

les semences : mais lorsqu'il cm cru , il est

plus grand que tous les autres légumes

,

et il devient un arbre ; de sorte que les

oiseaux du ciel viennent se reposer sur
ses branches

.

33 II leur dit encore une autre para-

bole. Le royaume des cicux est semblable
au levain qu'une femme prend , et qu'elle

mêle dans trois mesures ue farine
,
jusqu'à

ce que la pâte soit toute levée.

31 Jésus dit toutes ces choses au peu-
ple eu paraboles ; et il ue leûr parlait point

sans paraboles;

35 afin que cette parole du prophète
fût accomplie : J'ouvrirai ma bouche ^our
parier en paraboles

; je publierai des cho-
ses qui ont été cachées depuis la création

du monde.
36 Alors Jésus ayant renvoyé le peuple,

vint dans la maison; et ses disciples s ap-
prochant de lui. lui dirent: Expliquez-nous

la parabole de l'ivraie semée dans le champ.
37 Et leur répondaut , il leur dit : Ce-

lui qui sème le bon grain , c'est le Fils de
l'homme.

38 Le champ est le monde : le bon grain,

ce sont les eniaus du royaume; et l'ivraie,

ce sont les eufaus d'iniquité.

39 L'ennemi qui La semée , c'est le dia-

ble : le tenifts de la moisson , c'est la lin

du monde ; les moissonneurs, ce sont les

auges.

40 Comme donc on arrache l'ivraie

,

et qu'on la brûle dans le feu ; il en arrivera

de même à la lin du monde.
4 1 Le Fils de 1 homme enverra ses anges,

qui ramasseront et enlèveront hors de sou
royaume tous ceux qui sont des occasions

de" chute et de scandale , et ceux qui com-
mettent l'iniquité :

42 et ils les précipiteront dans la four-

naise du feu. Cest là qu 'il y aura des pleurs

et des grincemeus de dents.

43 Alors les justes brilleront comme le

soleil dans le royaume de leur Père. Que
celui-là enter de, qui a des oreilles pour
entendre.

44 Le royaume des cieux est semblable
à un trésor caché dans un champ , qu'un
homme trouve , et qu'il cache ; et daus la

joie qu'il ressent , il va vendre tout ce qu'il

a , et achète ce champ.
45 Le royaume des cieux est semblable

encore à un homme qui eat dans le tratic

,

et qui cherche de bonnes perles ;

46 et qui en ayant trouvé une de grand
prix , va vendre tout ce qu'il avait , et

l'acheté.

47 Le royaume des cieux est s«Uiblal>|«-

encore à un filet jeté daus la mer f qui

prend toutes sortes de poissons :

48 et lorsqu il est plein , les pécheurs
le tirent sur le bord , où s'étant assis, ils

mettent ensemble tous les bous dans des

vaisseaux, et jettent dehors les mauvais.

4 lJ C'est ce qui arrivera à la fin du
monde : les anges viendront , et sépareront
les médians du milieu des justes

;

50 et ils les jcttcroul dans la fournaise

du feu. Cest là qu'A y aura des pleurs et

des grincemeus de dents.

51 Avez -vous bien compris tout ceci?

Oui, Seigneur, répondirent-ils.

52 Et il ajouta : C est pourquoi tout

docteur qui est bien instruit en ce qui re-

garde le royaume des cieux , est semblable
a un père de famille , qui lire de son trésor

des choses nouvelles et anciennes.

53 Et lorsque Jésus eut achevé ces para-
boles, il partit de là :

54 et étant venu eu son pays, il les ins-

truisait dans leurs synagogues, de sorte

qu'étant saisis d'étonuemeut , ils disaient :

D où est venue à celui-ci cette sagesse cl

ces miracles?

55 iYcst-ce pas là le fils de ce char-
pentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas

Marie? et ses frères, Jacques, Joseph,
Simon et Jude

'

5(i et ses sœurs ne sout-ellcs pas toutes

parmi nous? d'où viennent donc à celui-

ci toutes ces choses?

57 Et ainsi ils prenaient de lui un sujet

de scandale. Mais Jésus leur dit : Un pro-
phète n'est sans honneur que daus son pays

et dans sa maison.

58 Et il ne fit pas là beaucoup de mi-
racles , à cause de leur incrédulité.

CHAPITRE XIV.
Prison et mort de S. Jean-Baptiste. Multipli-

cation des ciiHf pains. Jésus et S. Pierre

marchent sur les eaux. Vertu du vilement
de J. C.

1 En ce temps-là Ilérode le télrarque

apprit ce qui se publiait de Jésus,

2 et il dit à ses officiers : Cest Jean-
Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts :

et c'est pour cela qu'il se fait par lui tant

de miracles.

3 Car Ilérode ayant fait prendre Jean,

l'avait fait lier et mettre eu prison à cause

d'Hcrodiade femme de son frère Philippe;

4 parce que Jean lui disait : Il no vous
est point permis d avoir cette femme.

5 Hérode voulait donc le faire mourir;
mais il appréhendait le peuple, parce que
Jean en était regardé comme un prophète.

ti Mais comme Hérode célébrait le jour

de sa naissance, la fille d'Héiodiade dansa

devant tous les convies ; et elle plut de
leii- Mille à Hérode,
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7 qu'il lui promit avec serment de lui

donner tout ce qu elle lui demanderait.
8 Elle, ayant été instruite auparavant

par sa mère , lui dit : Donnez-moi présen-
tement dans un bassin la tète de Jean-
Baptiste.

9 Le roi ressentit de la tristesse de
celte demande : néanmoins à c ause du
serment qu il avait fuit , et de « eux qui

étaient à table avec lui , il Commanda
qu'on la lui donnât.

10 II envoya en même temps couper
la (rte à Jean dans la prison.

11 Et sa tète lia t apportée dans un bassin

et donnée à celte lillc
,
qui la porta à

sa mère.

12 Après cela ses disciples vinrent pren-

dre son corps, et l'ensevelirent, et ils allè-

rent le dire à Jésus.

13 Jésus ayant donc appris ce qu lié-

rode disait de lui , partit de là dans une
barque pour se retirer à l'écart dans un
lieu désert : et le peuple 1 avant su , le

suivit à pied de diverses villes.

14 Lorsqu'il sortait de la barque, ayant

vu une grande multitude de personnes ,

il en eut compassion , et il guérit leurs

malade».

15 Le soir étant venu , ses disciples vin-

rent lui dire : Ce lieu-ci est désert , et il

est déjà bien lard; renvoyez le peuple,

alin qu'ils s'en aillent dans les villages

acheter de quoi maugei

.

16 Mais Jésus leur dit . Il n'est pas né-
cessaire qu'ils y aillent : donnez-leur vous-

mêmes à manger.

Kl iLs lui répondirent : Nous n'avons

ici que cinq pains et deux poissons.

18 Apportez-les-moi ici,leur dit-il.

19 El après avoir commande au peuple

de s'asseoir sur l'herbe , il prit les cinq

pains et les deux poissons ; et levant les

veux au ciel , il les bénit ; puis rompant
les pains , il les donna à ses disciples , et

les disciples les donnèrent au peuple.

20 Ils en mangèrent tous, et lurent ras-

sasiés , et on emporta douze paniers pleins

des morceaux qui étaient restés.

21 Or ceux qui mangèrent étaient au
nombre de cinq mille hommes . sans comp-
ter les femmes et les petits enfans.

22 Aussitôt Jésus obligea ses disciples

de monter dans la barque , et de passer

à l'autre boid avant lui, pendant qu'il

renverrait le peuple.

23 Après l avoir renvové . il monta seul

sur une montagne pour prier ; et le soir

étant venu , il se trouva seul en ce lieu-là.

2 1 Cependant la barque était fort battue

des Mois au milieu de la mei , parce que
le vent était contraire.

ATTHIEL . |5

25 Mais à la quatrième veille de la nuit

Jésus vint à eux marchant sur ht mer
26 Lorsqu'ils le virent nu, i cher ainsi

sur la mer, ils 'ureut troubles, et ils di-

saient ; C'est un Untôme : et ils s'écrièrent

de frayeur.

27 "Aussitôt Jésus leur parla, et leur

dit : Rassuiez-vous ; c'est moi , ne crai-

gnez point.

28 Pierre lui répondit : Seigneur, si

c'est v ous , commandez que j'aUle à vous
en marchant sur les eaux.

29 Jcmis lui dit : Venez. Et Pierre des-

cendant de la barque , marchait sur l'eau

pour aller à Jésus.

30 Mais voyant un grand veut, il eut
peur ; et commençant à enfoncer , il s'é-

cria : Seigneur, sauvez-moi.

31 Aussitôt Jésus lui tendant la main,
le prit . et lui dit : Homme de peu de loi

,

pourquoi avea-vous douté?

32 Ll étant moulés dans la barque , le

vent cessa.

33 Alors ceux qui étaient dans cette

barque s'approcliaiit de lui, l'adorèrent

en fui disant s Vous êtes vraiment Fils

de Dieu.

3 1 Ayant passé l'eau , ils vinrent au
territoire de Céncsar.

35 Les hommes de ce lieu-là l'a vaut
connu , ils envoyèrent dans tout le pava
d'alentour , et lui présentèrent tous les

malades ;

36 le priant qu'il leur permît seulement
de toucher la frange qui était au bas
«le son vêtement : et tous ceux qui la tou-
chèrent furent guéris.

CHAPITRE XV.
Mains non lavées. Tradition humain*. Scan-

Jules a mépriser. Guide* aveugle*. V raie im-
pureté. Chananéenne. Multiplication des sept
pains.

1 Alors des scribes et des pharisien»

qui étalent venus de Jérusalem s'appro-

chèrent de Jésus , et lui dirent :

2 Pourquoi vos disciples violent-ils la

tradition des anciens ? car ils ne lavent
point leurs mains lorsqu'ils prennent leurs

repas.

3 Mais Jésus leur répondit : Pourquoi
vous-mêmes violez-vous le commandement
de Dieu poursuivre votre tradition ? car
Dieu a fait ce commandement :

4 Honorez votre père et votre mère; et

cet autre : Que celui qui dira des paroles
outraj;euses à son père ou à sa mère, soit

puni de mort.

5 Mais vous autres vous dites : Qui-
conque aura dit à son père ou à M mère:
Ton! donque je fais à Dieu vous est utde ,

satK i.dt ti In loi .

6 encore qu'après cela il n'honore et
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n'assiste point son père ou sa mère ; et

ainsi vous avez rendu mutile le comman-
dement de Dieu par votre tradition.

7 Hypocrites , Isaïe a bien prophétisé

de vous
, quand il a dit :

8 Ce peuple m'honore des lèvres; mais
«on c<eur est loin de moi :

9 et c'est en vaûi qu'ils m'honorent,
enseignant des maximes et des ordon-
nances humaines.

40 Puis ayant appelé le peuple , il leur

dit : Ecoutez , et comprenez bien ceci.

i i Ce n'est pas ce qui entre dans la

bouche qui souille l'homme ; mais c'est

ce qui sort de la bouche de l'homme , qui

le souille.

12 Alora ses disciples s'approchant

,

lui dirent : Savez-vous bien que les pha-
risiens ayant entendu ce que vous venez

de dire , s'en sont scandalisés ?

43 Mais il répondit : Toute plante que
mon Pore céleste n'a point plantée, sera

arrachée.

44 Laissez-les ; ce sont des aveugles qui

conduisent des aveugles : si un aveugle en
conduit un autre, ils tombent tous deux
dans la fosse.

4 5 Pierre prenant la parole , lui dit :

Expliquez-nous cette parabole.

46 Et Jésus lui répondit : Quoi! étes-

vous encore vous-mêmes sans intelligence ?

47 ÎVe compreuez-vous pas que tout

ce qui entre dans la bouche descend dans
le ventre . et est jeté ensuite dans un lieu

secret :

48 mais que ce qui sort de la bouche
part du cœur , et que c'esL ce qui rend
l'homme impur ?

49 Car c'est du co-ur que partent les

mauvaises pensées . les meurtres , les adul-

tères , les fornications , les larcins , les

faux témoignages , les blasphèmes et les

médisances ;

20 ce sont là les choses qui rendent

Thommc impur : mais de manger sans

avoir lavé ses mains , ce n'est point cequi
rend un homme impur.

24 Jésus étant parti de ce lieu , se retira

du côté de Tyr et de Sidon ;

22 et une femme chananéenne , oui

était sortie de ce pays-là , s'écria eu lui

•lisant : Seigneur hls de David, ayez pitié

•le moi ; ma fille est misérablement tour-

mentée par le démon.
23 Mais il ne lui tépomlit pas un seul

mot; et ses disciples s'approcb^iit de lui,

le priaient en lui disant : Accord'ez-lui ce

qu elle demande , afin qu'elle s'en aille
,

parce qu'elle crie après nous.

24 11 leur répondit : Je n'ai été envoyé

qu'aux brebis de lu maison d'Israël qui se

ont perdues.

IHLE Cfèap. 15. «6.

25 Mais elle s'approcha de lui , et l'a-

dora en lui disant : Seigneur, assistez-moi

26 II lui répondit : Il n'est pas juste de
prendre le pain des enfans , et de le don-
ner aux chiens.

27 Elle répliqua II est vrai. Seigneur;

mais les petits chiens mangent au moins des

miettes qui tombent de la table de leurs

maîtres.

28 Alors Jésus répondant, lui dit:

O iémme , votre loi est grande ;
qu'il vous

soit lait comme vous le désirez. Ét sa fille

lut guérie à l'heure même.
29 Jésus ayant quitté ce Heu , vint le

long de la mer de Galilée ; et étant monté
sur une montagne , il s'y assît.

30 Alors de grandes troupes de peuple
vinrent le trouver, ayant avec eux des

muets , des aveugles , des boiteux , des es-

tropiés , et beaucoup d'autres malades
qu'ils mirent à ses pieds , et il les piérit :

31 de sorte que ces peuples éUient dans
l'admiration

, voyant que les muets par-

laient , que les estropiés étaient guéris ,

que les boiteux marchaient, que les a ven-

des voyaient ; et ib rendaient gloire au
Dieu d'Israël.

32 Or Jésus ayant appelé tes disciples ,

leur dit : J'ai compassion de ce peuple ,

parce qu'il y a déjà trois jours qu'ils de
meurent continuellement avec moi, et ils

n'ont rien à manger; et je ne veux pas les

renvoyer qu'ils n'aient mangé, depeurqu'ils
ne tombent en défaillance sur le chemin.

33 Ses disciples lui répondirent : Com-
ment pourrons-nous trouver dans ce lieu

désert assez de pamspour rassasier une si

gratuit.- multitude de peisonnes?

34 Et Jésus leur repartit: Combien avez*

vous de pains t Sept, lui dirent-ils, etqueU
ques petits poissons.

35 II commanda donc au peuple de

s'asseoir sur la terre ;

36 et prenant les sept pains et les pois-

sons, ajvès avoir rendu grâces , il les rom-
pit, et les donna à ses disciples , et ses dis-

ciples les donnèrent au peuple.

37 Tous en mangèrent , et furent ras-

sasiés : et on emporta sept corbeilles pleiues

des morceaux qui étaient restés.

38 Or ceux qui en mangèrent étaient au
nombre de quatre mille nommes , sans

compter les petits enfans et les femmes.
39 Jésus ayant ensuite renvoyé le peu-

ple, il monta' sur une barque , et vint sut

les confins de Magedan.

CHAPITRE XVI.
Prodige refuse. Levain des pharisiens. Confu-

sion de S. Pierre. Promesses qui lui sont

faite*. Passion prédite. S. Pierre repris. Croix
tl n noneement «i toi-même.

1 Alors les pharisiens elles sadducéens
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vinrent à lui pour le tenter, el ils le révélé ceci, mais mon Père qui est dans

prièrent de leur faire voir quelque prodige les cieux.

dans le ciel. 18 Et moi aussi je vous dis que vous êles

2 Mais il leur répondit : Le soir vous Pierre , et que sur cette pierre je bâtirai

dites : Il fera beau , parce que le ciel est mon église ; et les portes de l'enfer ne pré-

rouge :

3 et le matin vous dites : Ily aura au-

jourd'hui de l'orage, parce que le ciel est

sombre et rougeâtre.

4 Hypocrites , vous savez donc recon-

naître ce que présagent les diverses appa-

rences du ciel ; et vous ne savez point

vaudront point contre elle.

19 Et je vous donnerai

des

les clefs du
royaume des cieux ; et tout ce que vous
lierez sur la terre , sera aussi lie dans les

cieux ; cl tout ce que vous délierez sur la

terre, sera aussi délié dans les cieux.

20 En même temps il commanda à ses

discerner les signes des temps que Dieu disciples de ne dire à personne qu'il fût

a marqués! Cette nation corrompue et Jésus le Christ.

adultère demande un prodige , el il ne lui 21 Dès-lors Jésus commença à décou-

en sera point donné a autre que celui du vrirà ses disciples qu'il fallait qu'il allât à

prophète Jonas : el les laissant, il s'en alla. Jérusalem ; qu'il y souffrît beaucoup de la

5 Or ses disciples étant passés au-delà part des sénateurs , des scribes et des

de l'eau, avaient oublié de prendre des princes des prêtres ; qu'il y lût misa mort ;

pains cl qu'il ressuscitât le troisième jour.

6 Jésus leur dit : Ayez soin de vous 22 Et Pierre le prenant à part, com-
Sardcr du levain des pharisiens et dessad- mença à le reprendre , en lui disant : A
ucéens. Dieu ne plaise

, Seigneur ! cela ne vous

7 Mais ils pensaient et disaient entre

eux : Cest parce que nous n'avons point

pris de pains.

8 Ce que Jésus connaissant , il Jeur dit :

Hommes de peu de foi , pourquoi vous en*

tretenez-vous ensemble de ce que vous n'a-

vez point pris de pains ?

9 IVe comprenez-vous point encore , et

arrivera point.

23 Mais Jésus se retournant, dit à

Pierre : Reliiez -vous de moi, Satan,
vous m'êtes un sujet de scandale , parce

que vous n'avez point de goût pour les

choses de Dieu , mais pour celles des

hommes.
24 Alors Jésus dit à ses disciples : Si

ne vous souvient-il point que cinq pains ont quelqu'un veut ven ir après moi , qu'il se

suffi pour cinq mille hommes, et combien charge de sa croix , et qu'il me suive,

vous en avez remporté de paniers; 25 Car celui qui voudra sauver sa vie ,

10 et que sept painsont suffi pour quatre la perdra ; et celui qui perdra sa vie pour
hommes , et combien vous en avez l'amour de moi , la retrouvera.mille

remporté de corbeilles ? 26 Et que servirait-il à un homme de

du levain des pharisiens et des sadducéens ? perdue ?

12 Alors ils comprirent qu'il ne leur 27 Car le Fils de l'homme doit venir

avait pas dit de se garder du levain quon dans la gloire de son Père avec ses anges;

met dans le pain , mais de la doctrine des et alors il rendra à chacnn selon ses

pharisiens et des sadducéens. œuvres.

13 Jésus étant venu aux environs de Cé- 28 Je vous dis eu vérité, il y en a

sarée de Philippe, interrogea ses disciples, quelques-uns de ceux qui sont ici , qui

et leur dit: Que disent les hommes touchaut n'éprouveront point la mort
, qu'ils n'aient

le Fils de l'homme ? qui disent-ils que je vu Je Fils de rhomme venir en son règne,

suis? CHAPITRE XVJI.
14 Ils lui répondirent : Les uns disent Transfiguration. Avènement d'Etie. Lunatique,

que vous êtes Jean-Baptiste , les autres Puissance de ta foi. Prière et jeûne. Passio*

fclie , les autres Jérémie , ou quelqu'un des prédite. Tribut payé.

prophètes. 1 Six jours après Jésus ayant pris avec
15 Jésus leur dit : Et vous autres , qui lui Tierre , Jacques et Jean son frère, les

dites-vous que je suis? mena à l'écart sur une haute montagne

,

16 Simon-Pierre prenant la parole, lui 2 et il fut transfiguré devant eux : son
édit : Vous êtes le Chris r, le Fils du Dieu visage devint brillant comme le soleil, et

vivant. ses vetemens blancs comme la neige.

1 7 Jésus lui répondit : Vous êtes bien- 3 En même temps ils virent paraître

fi eureux , Simon nls de Jean
,
parce que ce Moïse et Elie qui s'entretenaient avec lui.

*Tcat point la chair ni le sang qui vous ont 4 Alors Pierre prenant la j>arolc , dit à

N. T. 2
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43 EVAN
J c*u5 : Seigueur , nous tommes bien ici ;

faisons-y, s il tous plaît, trois tentes, une

vous , une pour Moïse , et une pour

Lhe.

M LE Cfiap 47. \b

20 M mis cette sorte de démon* ne »e

chasse que par la prière et le jeune

5 Lorsqu'il parlait encore, une nuée lu-

mineuse les couvrit : et il sortit de cette

nuée line voix qui fit entendre ces paroles :

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, dans

lequel j'ai mis toute mon affection : écou-

lez-le.

6 Les disciples les ayant entendues ,

tombèrent le visage contre terre, et furent

saisis d'une grande crainte.

7 Mais Jésus s approchant les toucha
,

et leur dit : Levez-vous , et ne craignez

point.

8 Alors levant les yeux , ils ne virent

plus que Jésus seul.

9 Lorsqu'ils descendaient de la mon-
tagne , Jésus leur fit ce commandement, et

leur dit t Ne parlez à personne de ce mie

vous venez de voir , jusqu'à ce que le Fils

•le l
fhomme soit ressuscité d'entre les morts

.

40 Ses disciples l'interrogèrent alors , et

lut dirent. Pourquoi donc les scribes di-

sent-ils qu'il faut qu'Elic vienneau paravant?

1 1 Mais Jésus leur répondit : 11 est vrai

qu'Elie doit veuir et qu il rétablira toutes

choses.

42 Mais je vous déclare qu'Elie est déjà

venu , et ils ne l'ont point connu ; mais ils

l'ont traité comme il leur a plu. C'est ainsi

qu'ils feront souffrir le Fils de l'homme.

43 Alors ses disciples comprirent que

c'était de Jean-Bapustc qu'il leur avait

parlé.

4 4 Lorsqu'il fut venu vers le peuple ,

un homme s'approcha de lui , qui se jeta à

genoux à ses pieds , et lui dit : Seigneur,

ayez pitié de mon fils qui est lunatique

,

et qui souffre beaucoup : car il tombe sou-

vent dans le feu , et souvent dans l'eau.

45 Je l'ai présenté à vos disciples ; mais

ils n'ont pu le guérir.

46 Et Jésus répondit, en disant : Orace
incrédule et dépravée ! jusmjcs à quand

scrai-je avec vous ? jusques a quand vous

souffrirai-jeî Amenez-moi ici cet enfant.

4 7 Et Jésus ayant menacé le démon , il

sortit de l'enfant ,
lequel fut guéri au même

instant.

48 Alors les disciples vinrent trouver

Jésus en particulier, et lui dirent : Pour-
quoi n'avons-uous pu nous autres chasser

ce démon ?

49 Jésus leur répondit : C'est à cause de
votre incrédulité. Car je vous dis en vé-

rité , si vous aviez de la foi comme un
grain de sénevé , vous diriez à celte mon-
tagne : Transporte-toi d'ici là ; et elle s'y

transporterait , et rien ne vous serait im-
possible.

24 Lorsqu'ils étaient en v

leur dit : Le Fils de l'homme doit être livré

entre les mains des hommes :

22 et ils le feront mourir , et il ressuso*
tera le troisième jour : ce qui les affligea

extrêmement.
23 Etant venus à Capharnaûm , ceui

qui recevaient le tribut des deux dragmes
vinrent trouver Pierre, et lui dirent : Votre
maître ne paie-t-il pas le tribut ?

24 II leur répondit : Oui , il le paie.

Et étant entré dans le logis, Jésus le pré-
vint , et lui dit : Simon , que vous eu
semble ? De qui est-ce que les rois de la

terre reçoivent les tributs et les impôts?
est-ce de leurs propres enfans , ou des

étrangers ?

25 Des étrangers
, répondit Pierre. Jé-

sus lui dit : Les enfans en sont donc
exempts.

26 Mais afin que nous ne les scandait -

siuus po'nt , allez-vous en à la mer , et jetez

votre ligne, et le premier poisson que vou»

tirerez de l'eau
,
prenez-le , et lui ouvrci

la bouche; vous y trouverez une pièce tfai^

gent de quatre dragmes , que vous pren-
drez, et que vous leur donnerez pour moi
et pour vous.

CHAPITRE XVm.
S'humilier. Fuir le scandale. Brebis égarée.

Correction fraternelle. Puissance donnée aux
apôtres. Dieu dans l'union. Pardon des in-

jures. Créancier débiteur.

4 En ce même temps les disciples s'ap-

prochèrent de Jésus , et lui dirent : Qui

est le plus grand dans le royaume des

cieux ?

2 Jésus avant appelé un petit enfant .

le mit au milieu d'eux

,

3 et leur dit : Je vous dis en vérité que

si vous ne vous convertissez , et si vous ne

devenez comme de petils enfans , vous

n'entrerez pas dans le royaume des cieux.

4 Quiconque donc s'humiliera et se ren-

dra uetitcomme cet enfant, celui-là sera

le plus grand dans le royaume des cieux :

5 et quiconque reçoit en mon nom un
cnfanl tel que je viens de dire , c'est moi-

même <7«'ii reçoit.

6 Siquelqu un scandalise un de ces pe-

tits qui croient en moi , il vaudrait mieux

pour lui qu'on lui pendit au cou une de ces

meules qu'un Ane tourne , et qu'on le jetât

au fond de la mer.

7 Malheur au monde à cause des scan-

dales : car il est nécessaire qu'il arrive des

scandales; mais malheur à l'homme par

qui le scandale arrive.

8 Si votre main ou votre pied vous est

un sujet de «candale, coupez-les, et le»
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Chap. 18. 19. SELON S.

j«tezloin de vous : il vaut bien mieux pour
vous que vous eutriez dans la vie n'ayant

qu'un pied ou qu'une main, que d'eu

avoirdeux etètre jeté dans le feu éternel.

9 Et si votre œil vous est un sujet de
scandale , arrachez-le , et le jetez loin de
vous : il vaut mieux pour vous que vous

entriez dans la vie n'ayant qu'un œil, que
d'en avoir deux et être précipité dans le

Jeu de T enfer.

10 Prenez bien garde de ne mépriser
aucun de ces petits : je vous déclare que
dans le ciel leurs anges voient sans cesse

la face de mon Père qui est dans lescieux.

11 Car le Fils de l'homme est veuu
sauver ce qui était perdu.

12 Si un homme a cent brebis, et

qu'une seule vienne à s'égarer , que pen-

tez-vousqu'ilfassealors? ne laisse-t-il pas

les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les

montagnes , pour aller chercher celle qui

s'est égarée?

13 Et s'il arrive qu'il la trouve, je vous
dis en vérité qu'elle lui cause plus de joie ,

que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se

sont point égarées.

14 Ainsi votre Père qui est dans 1rs

cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits

périsse.

15 Si votre frère a péché contre vous ,

aîlez lui représenter sa faute en particu-

lier, entre vous et lui : s'il vous écoute ,

vous aurez gagné votre frère.

16 Mais s'il ne vous écoute point, pre-

nez encore avec vous une ou deux person-
nes , afin que tout soit confirmé par l'au-

torité de deux ou trois témoins.

1 7 S'il ne les écoute pas non plus , diles-

le à l'église;et s'il n'écoute pas l'églisemême,

qu'il soit à votre égard comme un païen et

unpublicain.

18 Je vous dis en vérité, tout ce que
vous lierez sur la terre, sera lié aussi dans
le ciel; et tout ce crue vous délierez sur la

terre, sera aussi délié dans le ciel.

19 Je vous dis encore que si deux
d'entre vous s'unissent ensemble sur la

terre, quelque chose qu'ils demandent, elle

leur sera accordée par mon Père qui est

dans les cieux.

20 Car en quelque lieu que se trouvent

deux ou trois personnes assemblées en
mon nom, je m'y trouve au milieu d'eux.

21 Alors Pierre s'approchant lui dit :

Seigneur, combien de fois pardonnerai-je

à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi?
sera-ce jusqu' à sept fois?

22 Jésus lui répondit : Je ne vous dis

pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante

Ibis sept fois.

23 C'est pourquoi le royaume des cieux

MATTHIEU. \o

est comparé à un roi, qui voulut faire
rendre compte à ses serviteurs

;

24 et ayant commencé à le faire , on
lui en présenta un qui lui devait dix mille
Ulens.

25 Mais comme il n'avait pas le moyen
de les lui rendre , son maître commanda
qu'on le vendit lui , sa femme et ses en-
fans, et tout ce qu'il avait , pour satisfaire à
cette dette.

26 Ce serviteur se jetant a ses pieds, le
conjurait en lui disant : Seigneur, ayez un
peu de patience, et je vous rendrai tout.

27 Alors le maître de ce serviteur étant
touché de compassion , le laissa aller , et
lui remit sa dette.

28 Mais ce serviteur ne fut pas plutôt
sorti, çjue trouvant un de ses compagnons
qui lui devait cent deniers , il le prit à la

gorge, et létouflait presque en lui disant:
Rends-moi ce que tu me dois.

29 Et son compagnon se jetant à ses

pieds , le conjurait en lui disant : Ayez un
peu de patience, et je vous rendrai tout.

30 Mais il ne voulut point l"écouter; et

il s'en alla , et le fit mettre en prison , pour
Cy tenir jusqu'à ce qu'il lui rendit ce qu'il

lui devait.

31 Lesautresserviteursses compagnons
voyant ce qui se passait , en furent extrê-
mement affilés , et avertirent leur maître
de tout ce qui était arrivé.

32 Alors son maître l'ayant fait venir,
lui dit : Méchant serviteur

, je vous avais
remis tout ce que vous me deviez, parceque
vous m'en aviez prié :

33 ne fallait-il donc pas que vous eussiez
aussi pitié de votre compagnon, comme
j'avais eu pitié de vous?

34 Et son maître étant ému de colère

,

le livra entre les mains des bourreaux, jus-

qu'à ce cjuil payât tout ce qu'il lui devait.

35 C'est ainsi que mou Père qui cit dans
le ciel vous traitera , si chacun de vous ne
pardonne dufond de son cœur à son frère
lesfautes qu'il aura commises contre lui.

CHAPITRE XIX.
Maritime indissoluble. Eunuques volontaires.

Petits enfans. Conseils de perfection. Salut
des riches difficile. Centuple promis à ceux
qui quittent tout pour J . C,

1 Jésus ayant achevé ces discours, partit

dcGalUée , et vint aux confins de la Judée
au-delà du Jourdain

,

2 où de grandes troupes le suivirent, et
il guérit leurs malades au même lieu.

3 Les pharisiens vinrent aussi à lui pour
le tenter, et ils lui dirent : Est-il permis 4 un
homme de renvoyer sa femme pourquelque
cause que ce soit?

4 II leur répondit : N'avez - vous* point lu

que celui qui créa l'homme dès le comnien-
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eemeut , lei créa mâle et femelle , et qu'il

tst dit :

5 Pour cette raisoni'homme quittera son
père et.r<7 mère, et il s'attachera à sa femme,
et ils ne seront plus tous deux qu'une seule

chair.

6 Ainsi ils ne seront plus deux , mais une
seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas
ce que Dieu a joint.

7 Mais pourquoi donc, lui dirent-ils.

Moïse a-t-il ordonné qu'on donne à sa femme
an écrit de séparation , et qu'on la renvoie?

8 II leur répondit : C'est à cause de la

Jureté de votre cœur que Moise vous a

termis de renvoyer vos femmes : mais cela

S pas été ainsi dès le commencement.
9 Aussi ie vous déclare que quiconque

envoie sa femme, si ce n'est en cas dadul-
ère , et en épouse une autre , commet un
du Itère; et que celui qui épouse celle qu'un

» utre a renvoyée, coin met aussi un adultère.

1 0 Ses disciples lui dirent: Si la condition

d'un homme est telle à l'égard de sa femme,
il u est pas avantageux de se marier.

1111 leur dit : Tous ue sont pas capables

de cette résolution, mais ceux-là seulement
à qui 11 a été donné den haut.

12 Car il y a des eunuques qui sont nés

tels dès le ventre de leur mère : il y en a que
les hommes ont faits eunuques : et il y en
a qui se sont rendus eunuques eux-mêmes
pour gagner le royaume des cieux. Qui
peut comprendre ceci , le comprenne.

13 On lui présenta alors de petits enfans

,

afin qu'il leur imposât les mains , et qu'il

priât pour eux : et comme ses disciples les

repoussaient avec des paroles rudes

,

14 Jésus leur dit : Laissez là ces enfans,

et ne les empêchez pas de venir à moi : car

le royaume du ciel est pour ceux qui leur

ressemblent.

15 Et leur ayant imposé les mains, il

partit de là.

16 Alors unjeune homme s'approcha

,

et lui dit r Bon maître, quel bien faut-il que

je fasse pour acquérir la vie éternelle ?

17 Jésus lui répondit : Pourquoi m'ap-

pelez-vous bon ? Il n'y a que Dieu seul qui

soit bon. Si vous voulez entrer dans la vie,

gardez les commandemens.
18 Quels commandemens , lui dit-il? Jésus

lui dit : Vous ne tuerez point : Vous ne
commettrez point d'adultère : Vous ne dé-

roberez point : Vous ne direz point de

faux témoignage :

i 9 Honorez votre père et votre mère : et

Aimez votre prochain comme vous-même.

20 Ce jeune homme lui répondit : J'ai

gardé tous ces commandemens dès ma jeu-

nesse : que me manque-t-il encore ?

21 Jésus lui dit : Si vous voulez être par-

fait, allez, vendez ce que vous avez , et le
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donnez aux pauvres, et vous aurez un trésor
dans le ciel ; puis venez, et me suivez.

22 Ce jeune homme entendant ces pa-
roles , s'en alla tout triste ; parce qu'il avait

de giands biens.

23 Et Jésus dit à ses disciples: Je vous
dis en vérité qu'il est bien diliieile qu'un
riche entre dans le royaume «les cieux.

24 Je vous le dis encore une fois : Il est

plus aisé qu'un chameau passe par le trou
d'uue aiguille

, qu'il ne Vest qu'un riche
entre dans le royaume des cieux.

25 Ses disciples entendant ces paroles ,

en furent fort étonnés, et ils disaient : Qui
pourra donc être sauvé?
26 Jésus les regardant, leur dit : Cela est

impossible aux hommes ; mais tout est pos-
sible à Dieu.

27 Alors Pierre prenant la parole, lui dit :

Pour nous autres,vous voyez que nous avous
tout quitté , et que nous vous avons suivi :

quelle sera donc la récompense que nous
en recevrons?

28 Et Jésus leur dit : Je vous dis en vé-

rité que pour vous qui m'avez sui\i , lors-

qu'au temps de la régénération le Fils de
1 homme sera assis sur le trône de sa gloire,

vous serez aussi assis sur douze troues , et

vous jugerez les douze tribus d'Israël.

29 Et quiconque aura quitté pour mon
nom sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs,

ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou
ses enfans, ou ses terres, en recevra le cen-
tuple, et aura pour héritage la vie éternelle.

30 Mais plusieurs qui avaient éle'les pre-

miers, seront les derniers ; et plusieurs qui

avaient été les derniers, seront les premiers.

CHAPITRE XX.
Parabole de* ouvriers envoyésà la vigne. Passion

prédite. Demande des enfans de Zébédée. Do-
mination interdite. Aveugle* de Jéricho.

1 Le royaume des cieux est semblable à

un père de famille, qui sortit dès le grand
matin , afin de louer des ouvriers pour tra-

vailler à sa vigne:

2 et étant convenu avec les ouvriers

u'ils auraient un denier pour leur journée,

les envoya à sa vigne.

3 II sortit encore sur la troisième heure
du jour; et en ayant vu d'autres qui se te-

naient dans la place sans rien faire

,

4 il leur dit : Allez-vous-en aussi vous

autres à ma vigne , et je vous donnerai ce

qui sera raisonnable ;

5 et ils s'y en allèrent. Il sortit encore sur
la sixième et sur la neuvième heuredu jour,

et fit la même chose.

6 Et étant sorti sur la onzième heure, il

en trouva d'autres qui étaient là sans rien

faire\ auxquels il dit : Pourquoi demeurez-

vous là tout le long du jour sans travailler'

7 C'est , lui dirent-ils, que pci sonne ne

;
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nous a loués, et il leur dit : Allcz-vous-eu
aussi vous autres à ma vigne.

8 Le soir étant venu, le maître de la vigne
dit à celui qui avait le soin de ses affaires :

Appelez les ouvriers , et payez-les, en com-
mençant depuis les derniers jusqu'aux pre-
miers.

9 Ceux donc qui /«'étaient venus à la

vigne que vers la onzième henre, l'étant

approchés
, reçurent chacun un denier.

10 Ceux qui avaient été loués les pre-
miers venant a leur tour, crurent qu'on leur
donnerait davantage; mais ils ne reçurent
non plus qu'un denier chacun :

41 et en le recevant ils murmuraient
contre le père de famille

,

12 en disant : Ces derniers n'ont travaillé

qu'une heure, et vous les rendez égaux à

uous
, qui avons porté le poids du jour et de

la chaleur.

13 Mais pour réponse il dit à l'un d'eux :

Mon ami, je ne vous fais point de tort:

n'étes-vous pas convenu avec moi d'un
denier pour votre journée ?

14 Prenez ce qui vous appartient, et

vous en allez : pour moi , je veux donner
a ce dernier autant qu'à vous.

15 Ne m'est-il donc pas permis défaire
ce que je veux ? et voire aùl est-il mauvais,
parce que je suis Iwn ?

16 Ainsi les derniers seront les pre-
miers , et les premiers seront les derniers :

parce qu'il y en a beaucoup d'appelés
,

mais peu d'élus.

17 Or Jésus s'en allant à Jérusalem, il

prit à part *es douze disciples, et leur dit :

18 Nous allons à Jérusalem, et le FiU
de 1 homme sera livré aux princes des
prêtres , et aux scribes qui le condamneront
a mort

,

19 et le livreront aux gentils, afin qu'ils

le traitent avec moquerie, et qu'ils le

fouettent et le crucifient : et il ressuscitera

le troisième jour.

20 Alors la mère des enfans de Zébé-
dée s'approcha de lui avec ses deux fils

,

tt l'adora en témoignant qu'elle voulait lui

demander quelque chose.

21 II lui dit : Que voulez-vous? Ordonnez,
lui dit-elle, que mes deux fils que voici

loient assis dans votre royaume, l'un à votre
Jroite , et l'autre à votre gauche.
22 Mais Jésus leur répondit : Vous ne

savez ce que vous demandez : pouvez-vous
boire le calice que je dois boire? Ils lui di-
rent : nous ne le pouvons.

23 II leur répartit : 11 est vrai que vous
boirez le calice que je boirai : mais pour
ce qui est d'être assis à ma droite ou à
ma gauche , ce n'est pas à moi à vous le

donner, mais ce sera pour ceux à qui
mon Père l'a préparé.
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24 Les àixautresnpôtres ayant entendu
ceci , en conçurent de l'iudiguatiou contre
les deux frères.

25 Et Jésus les ayant appelés a lui , leur
dit : Vous savez que' les princes des nations
les dominent , et que les grands les traitent
avec empire.

26 11 n'en doit pas être de même parmi
vous : mais que celui qui voudra devenir
plus grand parmi vous, soit votre serviteur,

27 et que celui qui voudra être le pre-
mier d'entre vous , soit votre esclave ;

28 comme le Fils de l'homme n'est pas
venu pour être servi , mais pour servir , et

donner sa vie pour la rédemption de plu-
sieurs.

29 Lorsqu'ils sortaient de Jéricho, il fut
suivi d'une grande troupe de peuple:

30 et deux aveugles qui étaient assis le

long du chemin ayaut entendu dire que
Jésus passait, commencèrent à crier, en
disant : Seigneur, Fils de David

, ayez pitié
de nous.

31 Et !e peuple les reprenait pour les
faire taire : mais ils se mirent à crier en-
core plus haut , en disant : Seigneur , Fils
tic David , oyez pitié de uous.

32 Alors Jésus s'arrêta , et les ayant ap-
pelés , il leur dit : Que voulez-vous que je
vous fasse ?

33 Seigneur, lui dirent-ils, que nos yeux
soient ouverts.

34 Jésus étant donc ému de compassion
à leur égard , leur toucha les yeux ; et au
même instant ils recouvrèrent la vue , et

le suivirent.

CHAPITRE XXI.
Entrés de Jésus dans Jérusalem. Vendeur»

chassés du temple. Figuier séehé. Autorité de
J. C. Paraboles des deux fils , des vignerons
homicides , et de la pierre angulaire.

1 Ijorsqu'ils approchèrent de Jérusalem,
et qu'ils titrent arrivés à Belhphagé près
de la montagne des oliviers , Jésus envoya
deux de ses disciples,

2 et leur dit : Allez & ce village qui est

devant vous , et vous y trouverez en arrv
vaut une ânesse liée , et son ànon auprès
d'elle ; déliez-la , et me l'amenez.

3 Si quelqu'un vous dit quelque chose,

diles-lui aue le Seigneur en a besoin , et

aussitôt il les laissera amener.
4 Or tout ceci s'est fait , afin que cette

parole du prophète fût accomplie :

5 Dites à la fille de Sion : Voici votre Roi

qui vient à vous ,
plein de douceur, monte

sur une ânesse , et sur l'ânon de celle qni

est sous le joug.

6 Les disciplcssen allèrentdonc, et firent

ce que .léMis leur avait commandé.

7 Ft ayant amené lâoesse et l'ânon, ils

Digitized by Google



22 KVAr*

les couvrirait de leurs vêtémeus, ei le firent

roontcr dessus.

8 Une grande multitude de peuple étendit

aussi *es vètemens le long du chemin ; les

autres coupaient des branches d'arbres , et

les jetaient par où il passait :

9 et tous ensemble, tant ceux qui allaient

devant lui , que ceux qui le suivaient ,

criaient : Hosauna , salut et gloire au Fils

de David : béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur : Hosauna , salut et gloire lui

soit au plus haut descicux.

10 Lorsqu'il fut entre dans Jérusalem
,

toute la ville en fut émue, et chacun de-

mandait : Qui est celui-ci?

11 Mais ces peuples qui l accompa-
gnaient, disaient : C'est Jésus le prophète

,

qui est de Nazareth en Galilée.

12 Jésus étant entré dans le temple de

Dieu, chassa tous ceux qui vendaient et qui

achetaient dans le temple : il renversa les

tables des changeurs , et les sièges de ceux

qui y vendaient des colombes :

13 et il leur dit : Il est écrit : Ma maison
sera appelée la maison de la prière : et vous

autres vous en avez fait une caveruo de vo-

leurs.

14 Alors des aveugles et des boiteux vin-

rent à lui dans le temple, et il les guéiit.

15 Mais les princes des prêtres et les scri-

bes voyant les merveilles qu'il avait faites ,

et les enfans qui criaient dans le temple, et

qui disaient : Ilosanna , salut et gloire au

Fils de David; en conçurent de l'indignation,
16 et lui dirent : Entendez-vous bien ce

qu'ils disent? Oui, leur dit Jésus. Mais n'a-

vez-vous jamais lu cetteparole : Vous avez

tiré la louange la plus parfaite de la bouche
des petits enfans, et de ceux qui sont à la

mamelle?
17 Et les avant laissés là , il sortit de la

ville, et s'en alla à Béthanie, où il demeura
vendant la nuit.

18 Le matin lorsqu'il revenait à la ville,

il eut faim :

19 et voyant un figuier sur le chemin, il

s'en approcha ; mais n'y ayant trouvé que
des feuilles , il lui dit : Qu'à jamais il ne
naisse de toi aucun fruit; et au même mo-
ment le figuier sécha.

20 Ce que les disciples ayant vu , ils fu-

rent saisis d'étonnement , et se dirent tun
à lautre: Commentée figuier s'est-il séché

en un instant?

21 Alors Jésus leur dit : Je vous dis en

vérité que si vous avez de la foi , et que
vous n'hésitiez point dans votre cœur, non-
seulement vous ferez ce que vous venez
de voir en ce figuier ; mais quand même
vous diriez à cette montagne : Ote-toi de
là , et te jette dans la mer, cela se fera ;

22 et quoi que ce soit que vous demandiez
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dans la prière avec foi , tous l'obtiendrez.

23 Etant arrivé dans le temple , les

princes des prêtres et les sénateurs du peuple
///^/vinrent le trouvercomme il enseignait

.

et lui dirent : Par quelle autorité faites-vous

ces choses , et qui vous a donné ce pouvoir ?

24 Jésus leur répondit : J'ai aussi une de-

mande à vous faire : et si vous m'y répondez,
je vous dirai par quelle autorité je fais ces

choses.

25 D'où était le baptême de Jean, du ciel

ou des hommes ? Mais eux raisonnaient

ainsi en eux-mêmes :

26 Si nous répondons qu il était du ciel,

il nous dira : Pourquoi donc n'y avez-vou.i

fias cru ? et si nous répondons quil était des

lorames , nous avons à craindre le peuple;

car Jean passait pour un prophète dans
l'estime de tout le monde.
27 Ils répondirent donc à Jésus : Nous

ne savons. Et il leur répondit aussi : Je ne
vous dirai point non plus par quelle autorité

je fais ces choses.

28 Mais que vous semble de ce que je
vais vous dire? Un homme avait deux fils;

et s'adressant au premier, il lui dit : Mon
fils , allez-vous-en aujourd'hui travailler à

ma vigne.

29 Son fils lui répondit : Je ne veux pas

y aller, mais après, étant touché de re-

pentii, il y alla.

30 II vint ensuite trouver Tautre, et lui

fit lemême commandement: Celui-ci répon-

dit : J'y vais , seigneur : et il n'y alla point.

31 Lequel des deux a fait la volonté de

son père? Le premier, lui dirent-ils. Et Jésus

ajouta : Je vous dis en vérité que les pu-
blicains et les femmes prostituées vous de*

vanceront dans le royaume de Dieu.

32 Car Jean est venu à vous dans la voie

de la justice , et vous ne l'avez point cru :

lus puhlicaius au contraire et les femmes
prostituées l'ont cm : cl vous

, après même
avoir vu leur exemple, vous navez point

été touchés de repentir, ni portés à le croire.

33 Eeoutezuneautreparabolc:Ily avait

un père de famille , qui ayant planté une
vigne, l'enferma d'une haie; et creusant

flans lalerre, il y fit un pressoir, et y bâtit

une tour : puis rayant louée à des vigne-

rons , il s'en alla dans un pays éloigné.

34 Or le temps des fruits étant proche, il

envoya ses serviteurs aux vignerons pour
recueillir le fruit de sa vigne.

35 Mais les vignerons s étant saisis de ses

serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre

,

et en lapidèrent un autre.

36 II leur envoya encore d'autres servi-

teurs en plus grand nombre que les pre-

miers , et ils les traitèrent de même.

37 Enfin il leur envoya son propre fil»

,
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disant en lui-même ; Ils auront quelque

respect pour mon fils.

38 Mais les vignerons voyant le fils , di-

rent entre eux: Voici l'héritier, venez; tuons-

le , et nous serons maîtres de son héritage.

39 Ainsi s'étant saisis de lui , ils le jetè-

i eut hors de la vigne , et le tuèrent.

40 Lors donc que le seigneur de la vigne

scia venu, comment traitera-t-il ces vigne-

rons?

41 On lui répondit : Il fera périr misé-

rablement ces ruéchans, et il louera sa vigne

«d'autres vigucrons,quiluienrendront les

fruits en leur saison.

42 Jésus ajouta : Y avez-vous jamais lu

cette parole dans les écritures : La pierre

qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient

,

f«l devenue la principale pierre de l'angle.

C'est ce que le Seigneur a fait, et nos yeux
le voient avec admiration.

43 C'est rjourcrooi je vous déclare que
le royaume de Dieu vous sera ôté , et qu'il

sera donné à un peuple qui en produira

les fruits.

44 Celui g ai se laissera tomber sur cette

pierre , s'y Brisera ; et elle écrasera celui

sur gui elfe tombera.

45 Les princes des prêtres et les phari-

siens ayant entendu ces paraboles de Jésus,

connurent que c'était d'eux qu'il parlait.

46 Et voulant se saisir de lui , ils ap-

préhendèrent le peuple , parce qu'ils le re-

gardaient comme un prophète.

CHAPITRE XXII.
Festin des noces. Robe nuptiale. Dieu et César.

Résurrection. Amonr de Dieu et du prochain.

Le Messie^Fils et Seigneur de David.

1 Jésus parlant encore en paraboles,

leur dit :

2 Le royaume des deux est semblable à

un roi qui voulant faire les noces de son fils,

3 envoya ses serviteurs pour appeler

aux noces ceux qui y étaient confiés; mais
ils refusèrent d'jr venir.

4 II envoya encore d'autres serviteurs

,

avec ordre oe dire de sa partaux conviés :

J'ai préparé mon dîner , j'ai fait tuer mes
bœuls et tout ce que j'avais fait engraisser ;

tout est prêt : venez aux noces.

5 Mais eux, ne s'en mettant point en
peine , s'en allèrent , l'un à sa maison des

champs , et l'autre à son négoce :

G les autres se saisirent de ses servi-

teurs , et les tuèrent, après leuravoir fait

plusieurs outrages.

7 Le roi l'ayant appris , en fut ému de
colère ; et ayant envoyé ses armées, il exter-

mina ces meurtriers, et brûla leur ville.

8 Alors il dit à ses serviteurs : Le festin

des noces est tout prêt ; mais ceux qui y
avaient été appelés, n'en ont pas été dignes.

9 Allez donc dans les carrefours , et ap-
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pelez aux noces tous ceux que vous trou-

verez.

il) Ses serviteurs s'en allant alors par
les nies , assemblèrent tous ceux qu'ils

trouvèrent, bons et mauvais; et la salle

des noces fut remplie de personnes qui se

mirent à table.

11 Le roi entra ensuite pour voir ceux
qui étaient à table ; et y ayant aperçu un
homme qui n'était point revêtu de la robe
nuptiale

,

12 il lui dit : Mon ami , comment étes-

vous entré ici sans avoir la robe nuptiale?

Et cet homme demeura muet.
13 Alors le roi dit à ses gens : Liez-

lui les mains et les pieds ; et jetez-le dans
les ténèbres extérieures : c'est la qu'il y
aura des pleurs et des grincemens de dents.

14 Car il y en a beaucoup d'appelés

,

mais peu d'élus.

15 Alors les pharisiens s'étant retirés,

firent dessein entre eux de le surprendre
dans ses paroles.

16 Ils lui envoyèrent donc leurs disci-

pies avec les hérodiens lui dire : Maître

,

nous savons que vous êtes véritable , et que
vous enseignez la voie de Dieu dans la

vérité , sans avoir égard à qui que ce soit ;

parce que vous ne considérez point la per-
sonne dans les hommes :

17 dites-nous donc votre avis sur ceci :

Nous est- il libre de payer le tribut à

César, ou de ne pas le payer?
18 Mais Jésus connaissant leur malice

,

leur dit : Hypocrites, pourquoi me ten-

tez-vous?

19 Montrez-moi la pièce d'argent qu'on
donne pour le tribut. Et eux lui ayant
présenté un denier

,

20 Jésus leur dit : De qui est cette image
et cette inscription?

21 De César, lut dirent -ils. Alors
Jésus leur répondit : Rendez donc à César

ce mii est à César , et a Dieu ce qui est

à Dieu.
22 L'ayant entendu parler de la sorte ,

ils admirèrent sa réponse; et le laissant

,

ils se retirèrent.

23 Ce jour-là les sadducéens , qui nient

la résurrection , vinrent le trouver , et lui

proposèrent une question ,

24 en lui disant : Maître , Moïse a or-

donné que si quelqu'un mourait savs

enfans , son frère épousât sa femme , et

suscitât des enfans à son frère mort.

25 Or il y avait parmi nous sept frères

,

dont le premier ayant épousé une femme

,

est mort ; et n'ayant point eu d'enfans

,

il a laissé sa femme à son frère.

26 La même chose arriva au second »

au troisième, et à tous les autres ,

jusqu'au septième.
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27 Enfin cette femme est morte aussi

après eux tous.

*JS Lors donc que la résurrection arri-

vera . duquel de ces sept scra-l-clle femme

,

puisqu'ils l'ont tous eue?

Chap. 22. 23.

2 en leur disant : Le» scribes et les pha
risiens sont assis sur la chaire de Moïse.

3 Observez donc , et faites tout ce qu'ils

vous disent : mais ne faites pas ce qu'ils

font ; car ils disent ce qu'il faut faire ,

29 Jésus leur répoudit : Vous êtes dans et ne le font pus.

l'erreur, ne comprenant pas les écritures, 4 Ils lient des fardeaux pesans et Ju-

in la puissance de Dieu. supportables , et les mettent sur les épau

30 Car après la résurrection les hommes les des hommes ; et ils ne veulent pas les

n'auront point de femmes , ni les femmes remuer du bout du doigt.

de maris ; mais ils seront comme les anges 5 Ils font toutes leurs actions afin d'être

de Dieu dans le ciel. vus des hommes ; c'est pourquoi ils portent

31 Et pour ce qui est de la résurrection les paroles de la loi écrites sur des bandes

des morts , n'avez-vous point lu ces paroles de parchemin plus larges que les autres ,

que Dieu vous a dites : et ont aussi des franges plus longues à

32 Je suis le Dieu d'Abraham , le Dieu leurs txtbes.

d'Isaac , et le Dieu de Jacob ? Or Dieu n'est

point le Dieu des morts , mais des vivans.

33 Et le peuple entendant ceci, était

dans l'admiration de sa doctrine.

34 Mais les pharisiens avant appris qu'il

avait fermé la bouche aux sadducéens ,

s'assemblèrent ;

35 et l'un d'eux , quiétait docteur de
1 • • « I • r •

6 Ils aiment les premières places dans

les festins , et les premières chaires dans
les synagogues.

7 Ils aiment qu'on les salue dans les

places publiques, et que les hommes les

appellent rabbi ou docteurs.

8 Mais pour vous , ne désirez pas qu'on
vous appelle rabbi ou docteurs; parce que

la loi , vint lui faire cette question pour vous n avez qu'un seul maître ou docteur,

le tenter : et que vous êtes tous frères.

9 N'appelez aussi personne sur la terre

votre père; parce que vous n'avez qu'un
Père qui est dans les cicux.

40 Et qu'on ne vous appelle point maîtres

ou conducteurs , parce que vous n'avez

36 Maître , quel est le grand comman-
dement de la loi ?

37 Jésus lui répondit : Vous aimerez le

Seigneur votre Dieu de tout votre coeur,

de toute votre âme , et de tout votre esprit.

38 (Test là le plus grand et le premier

commandement.
39 Et voici le second qui est semblable

à celui-là : Vous aimerez votre prochain

comme vous-même.

2u'un maître ou conducteur, qui est le

Ihrist.

11 Celui qui est le plus grand parmi
vous , sera votre serviteur.

12 Car quiconque s'élèvera sera abaissé ;

40 Toute la loi et les prophètes sont et quiconque s'abaissera sera élevé,

renfermés dans ces deux commandemens. 1 3 Mais malheur à vous , scribes et pba-
41 Or les pharisiens étant assemblés, risiens hypocrites, parce que vous fermez

Jésus leur fit cette demande , aux hommes le royaume des cieux : car

42 et leur dit : Que vous semble du vous n'y entrez pas vous-mêmes , et vous

Christ ? De qui est-il fils ? Ils lui répon- vous opposez encore à ceux qui désirent

dirent : De David. d'y entrer.

43 Et comment donc , leur dit-il , David 14 Malheur à vous, scribes et pharisiens

l'appelle-t-il en esprit son Seigneur par hypocrites , parce que sous prétexte de vos

ces paroles : longues prières , vous dévorez les mail

44 Le Seigneur a dit à mon Seigneur : des veuves; c'est pour cela que vous
Asseyez-vous à ma droite ,

jusqu'à ce que cevrez un jugement plus rigoureux.

je réduise vos ennemis à vous servir de

marchepied?
45 Si donc David l'appelle son Seigneur,

comment est-il son fils?

46 Personne ne put rien lui répondre :

et depuis ce jour-là nul n'osa plus lui faire

de questions.

CHAPITRE XXin.
Chair» de Moite. Maîtres superbes. Docteur

unique. Humbles élevés. Docteurs hypocrites.

Conducteurs aveugles. Sépulcres

Mesure comblée. Huine do Jérusalem

15 Malheur à vous , scribes et pharisiens

hypocrites
, parce que vous courez la mer

et ta terre pour faire un prosélyte ; et après

qu'il l'est devenu , vous le rendez digue de

l'enfer deux fois plus que vous.

16 Malheur à vous , conducteurs aveu-
gles . qui dites : Si un homme jure par le

temple, ce n'est rien ; mais quiconque
jure par l'or du temple, est obligé à son
serment.

17 Insensés et aveugles que vous êtes!

lequel doit-on plus estimer , ou l'or , ou le

1 Alors Jésus parla au peuple et à ses temple qui sanctifie l'or ?

disciples, 18 Et *• un homme, dilcs~vflv< . jure
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par l'autel, ce n'est rien; mais quiconque ros synagogues, et vous les persécutei e*

jure par le don #jui est sur l'autel , est de ville en ville ;

obligé à son serment. 35 afin que tout le sang innocent qui a

19 Aveugles que vous êtes i lequel doit- été répandu sur la terre retombe sur

on plus estimer, ou le don, ou l'autel qui vous, depuis le sang d'Abel le juste ius-

sanctifie le don? qu'au sang de Zacharie fila de Baracliie,

20 Celui donc qui jure par l'autel, jure 4'Je vous avez lui entre le temple et l'autel,

par l'autel et par tout ce qui est dessus. 36 Je vous dis en vérité, tout cela

21 Et quiconque jure par le temple, V^Jj fo
.

ndre SMr cvil* race est m"
jure par le temple et par celui qui y habite. JouTjf, ul

-
, , . ,

22 Et celui qui jure par le ciel , jure 37 Jérusalem, Jérusalem, qui tues les

par le trône de Dieu , et par celui qui y
est assis.

23 Malheur à vous , scribes et pharisiens

hypocrites, qui pajez la dîme de la menthe,

deTaneth et du cumin , et qui avez aban-

donné ce qu'il y a de plus important dans la

I i h
.
savui r : la justice, la miséricorde et la loi.

C'était là les choses qu'il fallait pratiquer,

sans néanmoins omettre les autres.

24 Conducteurs aveugles , qui avez

grand soin de passer ce que vous buvez ,

de neur davaler un moucheron , et qui

avalez un chameau.

25 Malheur à vous , scribes et pharisiens

hypocrites, parce que vous nettoyez le de-

hors delà coupe et du plat, et que vous êtes

au dedans pleins de rapine et d'impureté.

26 Pharisien aveugle , nettoyez pre-

mièrement le dedans de la coupe et du
plat ; afin que le dehors en soit net aussi.

27 Malheur à vous, scribes et phari-

siens hypocrites , parce que vous êtes

semblables à des sépulcres blanchis , qui

au dehors paraissent beaux ma.yeuxdes
hommes ; mais qui au dedans sont pleins

d'ossetnens de morts , et de toute sorte de

pourriture.

28 Ainsi au dehors vous paraissez justes

aux yeux des hommes; mais au dedans

vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité.

29 Malheur à vous , scribes et phari-

siens hypocrites , qui bâtissez des tom-
beaux aux prophètes , et ornez les monu-
mens des justes

,

30 et qui dites Si nous eussions été du
tpinps de nos pères, nous ne nous fussions

pas joinis a eux pour répandre le sang des

prophètes.

31 Ainsi vous vous rendez témoignage
à vous-mêmes , que vous êtes les enfans

de ceux qui ont tué les prophètes.

32 Achevez donc aussi de combler la

me «tire de vos pères.

33 Serpcns , races de vipères . comment
pourrez-vous éviter d'être condamnés au

l'eu de l'enfer ?

34 C'est pourquoi je vais vous envoyer
des prophètes , des sages et des scribes ;

et vous tuciez les uns . vous crucifierez les

•utres . vous en fouetterez. cCautres dans

prophètes , et qui lapides ceux qui sont

envoyés vers toi , combien de fois ai-je

voulu rassembler tes enfaus , comme une
poule rassemble ses petits sous ses ailes

,

et tu ne l'as pas voulu !

38 Le temps s'approche que votre mai-

son demeurera déserte.

39 Car je vous déclare que vous ne me
verrez plus désormais , jusqu'à ce que vous

disiez : Béni soit celui qui vient au uoiu

du Seigneur.

CHAPITRE XXIV.
Prédiction de la ruine du temple. Signes qui

précéderont la ruine de Jérusalem et te der-

nier avènement de J. C.

1 Lorsque Jésus sortit du temple pour
s'en aller . ses disciples s'approchèrent de
lui, pour lui faire remarquer la structure

et la grandeuràe cet édifice.

2 Mais il leur dit : Voyez-vous tous

ces batimens ? Je vous le dis en vérité,

ils seront tellement détruits qu'il n'y de-

meurera pas pierre sur pierre.

3 Et lorsqu'il était assis sur la montagne
des oliviers , ses disciples s'approchèrent

de lui en particulier, et lui dirent : Dites-

nous quand ces choses arriveront , et quel

signe ily aura de votre avènement et de la

consommation du siècle.

4 Et Jésus leur répondit : Prenez garde
que quelqu'un ne vous séduise ;

5 parce que plusieurs viendront sous

mon nom, disant : Je suis le Christ; et

ils en séduiront plusieurs.

6 Vous entendrez aussi parler de guerres,

et de bruits de guerres : mais gardez-vous

bien de vous troubler ; car il faut que
ces choses arrivent : mais ce ne sera pas

encore la tin.

7 Car on verra se soulever peuple contie

peuple , et royaume contre royaume , et il

Y aura des pestes, des famines et des trem-
blemens de terre en divers lieux.

8 Et toutes ces choses ne seront que le

commencement des douleurs.

9 Alors ou vous livrera aux magistrats

pour être tourmentés , et on vous fera

mourir ; et vous serez hais de toutes le»

nations h cause de mon nom.
10 En ce même temps plusieurs trou-

veront des occasions de scandale ci de
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chute\ ils se trahiront , cl se haïront les

uns les autres.

H II s'élèvera plusieurs faux prophètes,

qui séduiroul beaucoup de personnes.

12 Et parce que riniquité abondera
,

la charité de plusieurs se refroidira.

13 Mais celui-là sera sauvé, qui persé-

vérera jusqu'à la fin.

44 Et cet évangile du royaume sera

prêché dans toute la terre , pour servir de
témoignage à toutes les nations ; et c'est

alors que la fin arrivera.

15 Quand donc vous errez que l'abo-

mination de la désolation , qui a été pré-

dite par le prophète Daniel , sera dans le

lieu saint . que celui qui lit entende bien

ce qu'il lit.

16 Alors que ceux qui seront dans la

Judée , s enfuient sur les montagnes.

17 Que celui qui sera au haut du toit,

n'en descende point pour emporter quel-

que chose de sa maison.

18 Et que celui qui sera dans le champ,
ne retourne point pour prendre ses vè-

temens.

19 Mais malheur aux femmes qui seront

grosses ou nourrices en ces jours-là.

20 Priez donc Dieu que votre fuite

n'arrive point durant l'hiver, ni au jour

du sabbat.

21 Car l'affliction de ce temps-là sera

si grande qu'il n'y en a point eu de pareille

depuis le commencement du monde jus-

qu à présentât qu'il n'y en aura jamais.

22 Et si ces jours n'avaient été abrégés

,

nul homme n'aurait été sauvé ; mais ces

jours seront abrégés en faveur des élus.

23 Alors si quelqu'un vous dit : Le Christ

est ici, ou il est là; ne le croyez point.

24 Car il s'élèvera de faux christs et

de faux prophètes ,
qui feront de grands

prodiges et des choses étonnantes, jusqu'à

séduire , s'il était possible , les élus même.
25 J'ai voulu vous en avertir aupa-

ravant.

26 Si donc on tous dit : Le voici dans

le désert ; ne sortez point pour y aller. Si

on vous dit : Le voici dans le lieu le plus

retiré de la maison ; ne le croyez point.

27 Car comme un éclair qui sort de
l'orient ,

paraît tout d'un coup jusqu'à

l'occident , ainsi sera l'avènement du Fils

de 1 homme.
28 Partout où le corps se trouvera , les

a igles s'assem bleron t.

29 Aussitôt après ces jours d'affliction

,

le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera

plus sa lumière , les étoiles tomberont du

ciel , et les puissances des cicux seront

ébranlées.

30 Alors le signe du Fils de l'homme
piraitra dans le ciel , et tous les peuples
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de la terre seront dans les pleurs et

dans les gémissemens ; et ils verront

le Fils de l'homme qui viendra sur

les nuées du ciel avec une grande ma-
jesté.

31 Et il enverra ses anges, qui feront

entendre la voix éclatante de leurs trom-

pettes, et qui rassembleront ses élus des

quatre coins du monde, depuis une extré-

milé du ciel jusqu'à l'autre.

32 Apprenez une comparaison prise du
figuier. Quand ses branches sont déjà

tendres , et qu'il pousse des feuilles , vous

savez que l'été est proche :

33 de même lorsque vous verrez toutes

ces choses , sachez que le FVls de Chomme
est proche, et au il est comme à la j>orte.

34 Je vous dis en vérité que cette race

ne passera point, que toutes ces choses

ne soient accomplies.

35 l a: ciel et la terre passeront ; mais

mes paroles ne passeront point.

36 Quant à ce jour et à cette heure-là,

personne n'en a connaissance , non pas

même les anges du ciel, mais seulement

mon Père.

37 El il arrivera à l'avènement du Fik de

l'homme ce qui arriva au temps de Noé.

38 Car comme dans les derniers jours

avant le déluge les hommes mangeaient et

buvaient , se mariaient , et mariaient leurs

eufans
,
jusqu'au jour où Noé entra dans

l'arche ;

39 et qu'ils ne connurent le moment
du déluge que lorsqu'il survint, et era-

{>orta tout le monde : il en sera de même à

avènement du Fils de l'homme.
40 Alors de deux hommes qui seront

dans un champ , l'un sera pris et l'autre

laissé.

41 De deux femmes qui moudront à un
moulin , l'une sera prise et l'autre laissée.

42 Veillez donc , parce que vous ne
savez pas à quelle heure voire Seigneur

doit venir.

43 Car sachez que si le père de famille

savait à quelle heure de la nuit le voleur

doit venir, il est sans doute qu'il veillerai!,

et qu'il ne laisserait pas percer sa maison.

44 Tenez-vous donc aussi vous autres

toujours prêts; parce que le Fils de

l'homme viendra à l'heure que vous uc

pensez pas.

45 Qui est leserviteur fidèle et prudent,

que son maître a établi sur tous ses servi-

teurs , pour leur distribuer dans le temps
leur nourriture?

46 Heureux ce serviteur, si son maître
à son arrivée le trouve agissant de la sorte.

47 Je vous dis en vérité qu'il l'établira

sur tous ses biens.

48 Mais si ce serviteur est méchant, et
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que disant en sou cœur: Mon maître n'est

pas près <le venir ;

49 il se mette à battre ses compagnons

,

et à manger et à boire avec des ivrognes :

50 le maître de ce serviteur viendra au

jour qu'il ne s'y attend pas , et à l'heure

qu'il ne sait pas :

51 il le séparera, et lui donnera pour
partage (Têtre puni avec les hypocrites.

C'est la au A y aura des pleurs et des grin-

cemens de dents.

CHAPITRE XXV.
Parabole des dix vierges. Parabole des talent.

Prédiction du dernierjugement.

1 Alors le royaume des cieux sera sem-
blable à dix vierges , qui ayant pris leurs

lampes , s'en allèrent au-devant de l'époux

et de l'épouse.

2 II y en avait cinq d'entre elles qui

étaientfolles y et cinq qui étaient sages.

3 Les cinq qui étaient folles ayant pris

leurs lampes, ue prirent point d'huile avec

elles.

4 Les sages au contraire prirent de

l'huile dans leurs vases avec leurs lampes.

5 Et l'époux tardant à venir, elles s'as-

soupirent toutes, et s'endormirent.

6 Mais sur le minuit on entendit un
grand cri : Voici l'époux qui vient; allez

au-devant de lui.

7 Aussitôt toutes ces vierges se levèrent,

et préparèrent leurs lampes.

8 Mais les folles dirent aux sages : Don-
nez-nous de votre huile, parce que nos

lampes s'éteignent.

{) Les sages leur répondirent : De peur
que ce que nous en avons ne suiHse pas

pour nous et pour vous, allez plutôt à

ceux qui en vendent, et achetez-en ce
qu'il vous en faut.

10 Mais pendant qu'elles allaient en
acheter, l'époux vint , et celles qui étaient

prêtes entrèrent avec lui aux noces , et la

porte fut fermée.

1 1 Enfin les autres vierges vinrent aussi,

et lui dirent : Seigneur, seigneur, ouvrez-

nous.

12 Mais il leur répondit : Je vous dis

en vérité , je ne vous connais point.

43 Veillez donc, parce que vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

14 Car le Seigneur agit comme un
homme

, qui devant faire un long voyage
hors de son pays , appella ses serviteurs

,

et leur mit son bien entre les mains.

15 Et ayant donne cinq talens à l'un,

deux à l'autre , et un à l'autre , selon la

capacité différente de chacun d'eux, il

partit aussitôt.

16 Celui donc qui avait reçu cinq talens,

s'en alla ; il trafiqua avec cet argent , et il

en g*>gna cinq autres.
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17 Celui qui en avait reçu deux, eu
gagna de même encore deux autres.

i 8 Mais celui qui n'en avait reçu qu'un

,

alla creuser dans la terre , et y cacha l'ar-

gent de son maître.

19 Long-temps après le maître de ces

serviteurs étant revenu , leur fit rendre
compte.
20 Et celui qui avait reçu cinq talens

,

vint lui en présenter cinq autres , en lui

disant : Seigneur , vous m'aviez mis cinq
talens entre les mains; en voici , outre

ceux-là , cinq autres que j'ai gagnés.

21 Son maître lui répondit : O bon et

fidèle serviteur, parce que vous avez été

fidèle en peu de chose , je vous établirai

sur beaucoup d'autres : entrez dans la

joie de votre seigneur.

22 Celui qui a s ait reçu deux talens

,

vint aussi se présenter à lui et lui dit:

Seigneur, vous m'aviez mis deux talens

entre les mains , en voici , outre ceux-là ,

deux autres que j'ai gagnés.

23 Son maître lui répondit : O bon et

fidèle serviteur, parce que vous avez été

fidèle en peu de chose , je vous établirai

sur beaucoup d'autres : entrez dans I»

joie de votre seigneur.

24 Celui qui n'avait reçu qu'un talent,

vint ensuite , et lui dit : Seigneur, je sais

que vous êtes un homme dur
, que vous

moissonnez où vous n'avez point semé , et

que vous recueillez où vous n'avez rien

mis;

25 c'est pourquoi comme je vous appré-

hendais , j'ai été cacher votre talent dans
la terre : le voici , je vous rends ce qui est

à vous.

26 Mais son maître lui répondit : Ser-

viteur méchant et paresseux , vous saviez

que je moissonne où je n'ai point semé

,

et que je recueille où je n'ai rien mis :

27. vous deviez donc mettre mon argent

entre les mains des banquiers , afin qu'à
mon retour je retirasse avec usure ce qui
est à moi.
28 Qu'on lui ôte donc le talent qu'il a

,

et qu'on le donne à celui qui a dix talens.

29 Car on donnera à tous ceux qui ont

déjà , et ils seront comblés de biens; mais
pour celni qui n a point, on luiôtera même
ce qu'il semble avoir.

30 Et qu'on jette ce serviteur inutile

dans les ténèbres extérieures. C'est là

au
il y aura des pleurs et des gWncemens

e dents.

31 Orquand le Fils de l'homme viendra

dans sa majesté , accompagné de tous les

auges, il s'asseyera sur le trône de sa

gloire.

32 Et toutes les nations étant assem-

blées devant lui , il séparera les uns d'avec

Digitized by Google



28 EVAfl

les autres , comme un berger sépare les

brebis d'avec les boucs :

33 et il placera les brebis à sa droite,

et les boucs k sa gauche.
34 Alors le Roi dira à ceux qui seront

à sa droite : Venez , vous qui avez été bénis

par mon Père ,
possédez le royaume qui

vous a été préparé dès le commencement
du monde.

35 Car j'ai eu faim , et vous m'avez

donné a manger : j'ai eu soif, et vous

m'avez donné à boire : j'ai eu besoin de
logement, et vous m'avez logé :

d6 j'ai été nu , et vous m'avez revêtu :

j'ai été malade , et vous m'avez visité : j'é-

tais en prison , et vous m'êtes venus voir.

37 Alors les justes lui répondront:

Seigneur , quand est-ce que nous vous

avons vu avoir faim , et que nous vous

avons donné à manger ; ou avoir soif, et

que nous vous avons donné à boire ?

38 Quand est-ce que nous vous avons

vu sans logement , et que nous vous avons

logé ; ou sans habits , et que nous vous

avons revêtu?

39 Et quand est-ce que nous vous avons

vu malade , ou en prison , et que nous
tommes venus vous visiter?

40 Et le Roi leur répondra : Je vous
dis en vérité . autant de fois que vous l'avez

fait à l'isard deïun de ces plus petits de
mes frères , c'est à moi-même que vous
l'avez fait.

41 II dira ensuite à ceux qui seront à

la gauche : Retirez-vous de moi , maudits ;

allez au feu étemel, qui a été préparé
pour le diable et pour ses anges.

42 Car j'ai eu faim , et vous ne m'avez
pas donné à manger : j'ai eu soif, et vous
ne m'avez pas donné à boire :

43 j'ai eu besoin de logement , et vous

ne m'avez pas logé : j'ai été sans habits , et

vous ne m'avez pas revêtu : j'ai été malade
et en prison , et vous ne m'avez pas visité.

44 Alors ils lui répondront aussi : Sei-

gneur, quand est-ce que nous vous avons

vu avoir faim , ou avoir soif , ou sans lo-

gemeut , ou sans habits , ou malade , ou
dans la prison ; et que nous avons man-
qué à vous assister?

45 Mais il leur répondra : Je vous
dis en vérité , autant de fois que vous avez

manqué à rendreces assistances^ l'un de
ces plus petits , vous avez manqué à me
les rendre à moi-même.

46 Et alors ceux-ci iront dans le sup-

plice éternel , et les justes dans la vie éter-

nelle

CHAPITRE XXVI.
Conspiration det Juifs. Parfum sur la tête de

J. C. 'trahison do Judas. Cène postale. Eu-
charistie Renoncement de saint Pierre orèdiU

GILE Ciiap. 25. 26

Tristesse de J. C. Baiser de Judas. Fuite des

disciples. J. C. mené à Caiphe. Renonce-
ment et pénitence de S . Pierre.

1 Jésus ayant achevé tous ces discours

,

dit à ses disciples :

2 Vous savez que la pâque se fera dans
deuxjeurs; et quelcFils de l'homme sera

livré pour être crucifié.

3 Au même temps les princes des

prêtres et les anciens du peuple s'assem-

blèrent dans la cour du grand-prêtre ap-

pelé Caiphe;
4 et tinrent conseil ensemble pour

trouver moyen de se saisir adroitement

de Jésus , et de le fuire mourir.

5 Et ils disaient : Il ne faut point que
ce soit pendaut la fête , de peur qu'il ne
s'excite quelque tumulte parmi le peuple.

6 Or Jésus étant à Béthanie dans la

maison de Simon le lépreux,

7 une femme vint à lui avec un vase

d'albâtre plein d'une huile de parfum de

fjrand prix , qu'elle lui répandit sur la tête

orsqu'il était a table.

8 Ce que ses disciples voyant , ils s'en

lâchèrent , et dirent : A quoi bon cette

perte?

9 Car on aurait pu vendre ce parfum
bien cher, et en donner l'argent aux
pauvres.

10 Mais Jésus sachant ce qu'ils disaient,

leur dit : Pourquoi faites-vous de la peine

à cette femme? Ce qu'elle vieut de faire

envers moi est une bonne œuvre.
1 1 Car vous avez toujours des pauvres

parmi vous; mais pour moi vous ne
m'aurez pas toujours.

12 Et lorsqu'elle a répandu ce parfum
sur mon corps, elle l'a fait pour m'ense-
vclir par avance.

13 Je vous dis en vérité partout où

sera prêché cet évangile, c'est-à-dire ,

dans tout le monde, on racontera à la

louauge de cette femme ce qu'elle vient

de faire.

14 Alors un des douze, appelé Judas
Iscariote , alla trouver les princes des

prêtres

,

15 et leur dit : Que vouIe2-vous me
donner, et je vous le livrerai? Et ils convin-

rent de lui donner trente pièces d'argent.

16 Depuis ce temps-là il cherchait une
occasion favorable pour le livrer entre

leurs mains.

17 Or le premier jour des azymes les

disciples vinrent trouver Jésus, et lui

dirent : Où voulez-vous que nous vous

préparions ce qu'ilfaut pour manger la

pâque?

18 Jésus leur répondit : Allez dans la

ville chez un tel, et lui dites : Le maître
vous envoie dire : Mon temps estproche*
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Ch*p. 26. SELON S.

je Tiens faire U pâque chez vous avec

mes disciples.

19 Les disciples firent ce que Jésus

leur avait commandé , et préparèrent ce

qu'il fallait pour la paque.

20 Le soir étant donc venu , il se mit à

table avec ses douze disciples.

21 Et lorsqu'ils mangeaient, il leur

dit : Je vous dis en vérité que 1 un de

vous me trahira.

22 Ce qui leur avant causé une grande

tristesse , chacun a eux commença à lui

dire : Serait-ce moi. Seigneur?

23 11 leur répondit : Celui qui met la

main avec moi au plat, est celui qui me
trahira.

24 Pour ce qui es! du Fils de l'homme

,

il s'en va selon ce qui a été écrit de lui;

rouis malheur à l'homme par qui le Fils

de l'homme sera trahi : il vaudrait mieux
pour lui qu il ne fût jamais né.

25 Judas, quiJut celui oui le trahit,

prenant la parole, lui dit Maître, est-ce

moi? il lui repondit : Vous l'avez dit.

26 Or pendant qu'ils soupaient , Jésus

prit du pain; et l'ayant béni il le rompit,

et le douna à ses disciples, en disant:

Prenez, et mangez : ceci est mon corps.

27 Et prenant le calice , il rendit grâces,

et le leur donna , en disant : Buvez-en tous ;

28 car ceci est mon sang, le sang de la

nouvelle alliance, qui sera répandu pour
plusieurs pour la rémission des péchés.

29 Or je vous dis que je ne boirai plus

désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'à ce

jour auquel je le boirai de nouveau avec
\oii-» dan* le royaume de mon Père.

30 Et ayant chanté le cantique d'ac-
tion de grâces , ils allèrent à la montagne
des oliviers.

31 Alors Jésus leur dit : Je vous serai

à tous cette nuit une occasion de scan-

dale; car il est écrit : Je frapperai le pas-

teur, et les brebis du troupeau seront

dispersées.

32 Maisr2 Mais après que je serai ressuscité,

j'irai avant vous en Galilée.

33 Pierre lui répoudit : Quand vous

seriez pour tous les autres un sujet de
scandale , vous ne le serez jamais pour moi.

34 Jésus lui repartit : Je vous dis en vé-

rité qu'en cette même nuit, avant que 1e

coa enante, vous me renoncerez trois fois.

55 Mais Pierre lui dit : Quand il me
faudrait mourir avec vous, je ne vous
renoncerai point. Et tous les autres dis-

ciples diretit aussi la même chose.

36 Alors Jésus arriva avec eux en un
lieu appelé Gethsémani ; et il dit à ses

disciples : Asseyez-vous ici pendant que
je rn en irai là pour prier.

37 Et ayant pris avec lui Pierre et les

MATTHIEU. 29

deux fils de Zébédée , il commença à s'at-

trister, et à être dans une grande affliction.

38 Alors il leur dit : Mon âme est

triste jusqu'à la mort : demeurez ici , et
veillez avec moi.

39 Et s'en allant un peu plus loin , il

se prosterna le visage contre terre, priant

et disant : Mon Père, s'il est possible;

faites que ce calice s'éloigne de moi : néan-
moins qu'il en soit, uou comme je le

veux , mais comme vous le voulez.

40 11 vint ensuite vers ses disciples , et

les ayant trouvés endormis . il dit à Pierre :

Quoi! vous n'avez pu veiller une heure
avec moi ?

41 Veillez et priez, afin que vous ne
tombiez poiut dans la tentation ; l'esprit

est prompt , mais la chair est faible.

42 II s en alla encore prier une seconde
fois , en disant : Mon Père , si ce calice

ne peut passer sans que je le boive , que
votre volonté soit faite.

43 U retourna ensuite vers eux, et les

trouva encore endormis , parce que leurs

yeux étaient appesantis de sommeil.
44 Et les quittant , il s'en alla encore

prier pour la troisième fois, disant les

mêmes paroles.

45 Après il vint trouver ses disciples,

et leur dit : Dormez maintenant , et vous
reposez : voici l'heure qui est proche, et

le Fils de l'homme va être livré entre les

mains des pécheurs.

46 Levez-vous, allons : celui qui doit

me trahir est près d'ici.

47 Jl navait pas encore achevé ce
mots , mie Judas un des douze arriva

et avec lui uue grande troupe de gens ar-

més d'épées et de bâtons , qui avaient été

envovés par les princes des prêtres , et

par Tes anciens du peuple.

48 Or celui qui le trahissait leur avait

donné un signal pour te connaître, en
leur disant : Celui que je baiserai, c'est

celui-là même que vous cherchez : sai-

sissez-vous de lui.

49 Aussitôt donc il s'approcha de Jésus

,

et lui dit : Maître , je vous salue. Et il le

baisa.

50 Jésus lui répondit : Mon ami , que-
tes-vous venu faire ici ? Et en même temps
tous les autres s'avancant, se jetèrent sur
Jésus , et se saisirent de lui.

51 Alors un de ceux qui étaient avec
Jésus , portant la main à son épée,etla
tirant , en frappa un des serviteurs du
grand-prêtre , et lui coupa une oreille.

52 Mais Jésus lui dit : Remettez votre

épée en son lieu ; car tous ceux qui pren-

dront l'épée , périront par l'épée.

53 Croyez-vous que je ne puisse pat

prier mon Père, et qu'il ne m'enverrait pas
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30 EVANGILE chap. 26.27.

ici en même temps plus de douze légions 70 Maisii le niadevaut tont le monde,
d'anges? en disant : Je ne sais ce que vous dites.

54 Comment donc s'accompliront les 71 Et lorsqu'il sortait hors la porte
écritures , qui déclatent que cela doit se pour entrer dans le vestibule , une autre
faire ainsi? servante l'ayant vu, dit à ceux qui se

55 En même temps Jésus s'adressant trouvèrent là : Celui-ci était

à cette troupe, leur dit : Vous êtes venus Jésus de Nazareth.
ici armés dépées et de bâtons pour me 72 Pierre le nia une seconde fois , en
prendre, comme si j'étais un voleur: disant avec serment : Je ne connais point
j'étais tous les jours assis au milieu de cet homme.
vous, enseignant dans le temple, et vous 73 Peu après ceux qui étaient là s'a-

ne m'avez point arrêté. vançant , dirent à Pierre : Certainement
56 Mais tout cela s'est fait afin que ce vous êtes aussi de ces gens-là; car votre

que les prophètes ont écrit lut accompli, langage vous fait assez connaîtro.
Alors les disciples l'abandonnant , s'en- 74 II se mit alors à faire des s<»rmens
fuirent tous. exécrables, et à dire eu jurant : Qu'il nV
57 Ces gens s'étant donc saisis de Jésus, vait aucune connaissance de cet homme;

l'emmenèrent chez Caïphe , qui était et aussitôt le coq chanta,
çrand-prétre , où les scribes et les anciens 75 Et Pierre se ressouvint de la parole
étaient assemblés. que Jésus lui avait dite : Avant que le

58 Or Pierre le suivait de loin jusqu'à coq chante , vous me renoncerez trois fois,

la cour de là maison du grand-pretre ; et Etant donc sorti dehors, il pleura amè-
étant entré, il s'assit avec les gens pour rement.
voir la fin de tout ceci. CHAPITRE XX\TÏ.
59 Cependant les princes des prêtres et Hcpenlir et mort de Judas. Jésus devant Pilate.

tout le conseil cherchaient un faux té- Darabbas préférè. Flagellation. Portement de
moignage contre Jésus pour le faire la eroix. Crucifiement. Ténèbres. Mort de
mourir : J. C. Sa sépulture.

60 et ils -n^en Irouvèrcnt point quifut l Le malin étant venu, tous les princes
suffisant y quoique plusieurs faux témoins des prêtres et les sénateurs du peuple/////^
se fussent présentés. Enfin il vint denx tinrent conseil contre Jésus pour le faire
faux témoins, mourir.

61 qui dirent : Celui-ci a dit : Je puis 2 Et l'ayant lié , ils l'emmenèrent , et
détruire le temple de Dieu , et le rebâtir le mirent entre les mains de Ponce-Pilaie
en trois jours. leur gouverneur.

62 Alors le grand-prêtre se levant, lui 3 Cependant Judas qui l avait livré
,

dit
.

: Vous ne répondez nen à ce que ceux- voyjml qil U etoil condamne se r mit
c, déposent contre vous? dan ou il avait fait; et reportant les
63 Mais Jésus demeurait dans le si- trente pi^ccs d'argent aux princes des pré-

Icnce. VA le grand-pretre lui dit : Je vous tres el aux*sén-ileurs
commandent \e Dieu vivant de nous dire 4 Uten-dU :J ai péché en livrant le sang
s. vous

;

êtesle Christ, le Fils de D.eu. innocent. Ils lui répondirent : Que nous
64 Jésus lui répondit : Vous I avez dit : importe l c'est votre affaire.

te le suis : mais je vous déclare nue vous r \ 1 -i • .11 1

verrez dans la suite le Fils de ?homme - < ât> " F T le tempk%

assis à la droite de la majesté de Sfeu * T lI^ "
venir sur les nuées du ciel.

6 Ma,s 'Çs prtnecs des prêtres ayant pris

65 Alors le grand-prêtre déchira ses
dirent ï II ne nos* est pas permis

vêtemens, en disant l II a blasphémé: ?
e le

.

in<
l
Urc da»s le tr«°^ pareequec'est

qu'avons-nous plus besoin de témoins?
,e Pn* du sanS*

Vous venez d'entendre le blasphème: ? El ayant délibéré là-dessus, ils en

66 que vous en semble ? Us répondirent: achetèrent le champ d'un potier, pour la

Il a mérité la mort. sépulture dos étrangers.

67 Alors ils lui crachèrent au visage, 8 Cest pour cela que ce champ est ap-
et ils le frappèrent à coups de poing : et pelé encore aujourd'hui Haceldama, c'est-

d'autres lui donnèrent des soufflets , à-dire , le champ du sang.

68 en disant: Christ,
,
prophétise-nous , 9 Ainsi fut accomplie cette parole du

et dis qui est celui qui t'a frappé. prophète Jérémie : Ils ont reçu les trente
69 Pierre cependant était au dehors pièces d'argent , qui étaient le prix de celui
lis dans la cour; et une servante s'ap- qui avait été misa prix, et dont ils avaitassis uni» m cour; ei une servante s ap- qui avait été mua prix, et dont Us avaient

prochant, lui dit : Vous étiez aussi avec fait le marché avec les eofans d'Israël;
Jésus de G aliléc. { Q c t ils les ont données pour en acheter
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le champ d*un potier, comme le Seigneur

me l a ordonné.

4 1 Or Jésus fut présenté devant le gou-

verneur ; et le gouverneur l'interrogea en

ces termes : Etes-vous le Roi des Juifs ?

Jésus lui répondit: Vous le dites.

i'2 Et étant accusé par les princes des

prêtres et les sénateurs , il ne répondit rien.

13 A loi s Pilate lui dit : N entendez-vous

pas de combien de choses ces personnes

vous accusent?

H Mais il ne répondit rien à tout ce

qu ilput lui dire; de sorte que le gouverneur

en étoît tout étonné.

15 Or le gouverneur avait coutume au

four de la fête de Pâques de délivrer celui

des prisonniers que le peuple lui demandait;

1 6 et il y en a voit alors un insigne ,

nommé Barabbas.

47 Lorsqu'ils étaient donc tous assem-

blés , Pilate leur dit . Lequel voulez-vous

3ne je vous délivre , de Barabbas , eu de

éjus , qui est appelé Christ?

18 Car il savait bien que c'était par en-

vie qu'ils l'avaient livre entre ses mains.
19 Cependant lorsqu'il était assis clans

sou siège de justice , sa femme lui envoya
dire : Ne vous embarrassez point dans l'af-

faire de ce juste; Car j'ai été aujourd'hui

étrangement tourmentée dans un songe à

cause de lui.

20 Mais les princes des prêtres et les se

naleurs persuadèrent au peuple de deman-
der Baiabbas, et de faire périr Jésus.

21 Le gouverneur leur ayaul donc dit :

Lequel de* deux voulez-vous que je vous

délivre ? ils lui répondirent : Barabbas.

22 Pilate leur dit : Que ferai-je donc de
Jésus , qui est appelé Christ ?

23 Ils répondirent tous : Qu'il soit cru-

cifié. Le gouverneur leur dit : Mais quel

mal a-t-il fait ? Et ils se mirent à crieren-
core plus fort, en disant : Qu il soit crucifié.

24 Pilate voyant qu'il n'y gagnait rien
,

mais que le tumulte s'exciïait toujours de
plus en plus, se fit apporter de l'eau, et

se lavant les mains devant le peuple, 1 1 leur
dit : Je suis innocent du sang de ce juste :

ce sera à vous à en répondre.

25 Et tout le peuple lui répondit : Que
son sang retombesur nous et sur nos enfans.

26 Alors il leur délivra Barabbas; et

ayant fait fouetter Jésus, il le remit entre

leurs mains pour être crucifié

27 Les soldats du gouverneur menèrent
ensuite Jésus dans le prétoire; et là ayant

assemblé autour de lui toute lacohoi te
,

28 ils lui ôlèrent ses habits , et le revê-

tirent d'un manteau d'écarlate;

29 puis ayant fait une couronne d'épi-

pines entrelacées , ils la lui ruireut sur la

(« le, avec un roseau daus la main droite.

MATTHIEU. si

El se mettant à genoux devant lui , ils se

moquaient de lui, en disant : Salut au (toi

des Juifs.

30 Et lui crachant au visage, ils pre-

naient le roseau quil tenait , et lui en

frappaient la tête.

31 Après s'être ainsi joués de lui , ils

lui ôtèrent ce manteau d'écarlate ; et lui

ayant remis ses habits , ils l'emmenèrent
pour le crucifier.

32 Lorsqu ils sortaient, ils rencontrèrent

un homme de Cyrène, nommé Simon,
qu'ils contraignirent de porter b croix de
Jésus.

33 Et étant arrivés au lieu appelé Gol»
gotha, c'cst-à-diie , le lieu du Calvaire,

34 ils lui donuèrent à boire du vin

mêlé de fiel ; mais en ayant goûté, il ne
voulut point en boire.

35 Après qu ils l'eurent crucifié, ils

partagèrent entre eux ses vêlement, les

jetant au sort ; aiiu que cette parole du
prophète fut accomplie : Ils ont partagé

entre eux mes vètemens, et oui jeté ma robe
au sort.

3t> Et s'étant assis , ils le gardaient.

37 Ils mirent aussi au-dessus de su tète

k- sujet de sa condamnation écrit en ces

termes : C'est Jésus le Roi DES Juifs.

38 En même temps on crucifia avec lui

deux voleurs , l'un à sa droite, et l'autre à

sa eauchc.

39 Et ceux qui passaient par là le blas-

phémaient en branlant ta tète,

40 et lui disant : Toi qui détruis le tem-
ple de Dieu, et qui le rebâtis en trois jours,

que ne te sauves-tu toi-même? Si tu es U-

Fils de Dieu , descends de la croix.

Ai Les princes des prêtres se moquaient
aussi de lui avec les scribes cl les séna-

teurs , en disant :

42 11 a sauvé les autres , el il ne peut se

sauver lui-même. S'il est le Boi d Israël,

qu'il descende présentement de la croix ,

et nous croirons eu lui.

43 11 met sa confiance en Dieu; si donc
Dieu l'aime, qu'il le délivre maintenant

,

puisqu'il a dil: Je suis le Fils de Dieu.

41 Les voleurs qui étaient crucilvs
avec lui , lui faisaient aussi les même» re
proches.

45 Or depuis la sixième heure du /or/ r

jusqu'à la neuvième loule la terre iul cou-
vert.- do ténèbres.

46 Et sur la neuvième heure JéMtt jeta

un grand cri, eu disant : Eli, Eli, iamm.i
sabaclhani? c'est-à-dire, Mon Dieu, mou
Dieu , pourquoi m'avez-vous abandonne ?

47 Quelques-uns de ceux qui étaient pi e-

sens 1 ayant entendu crierde U sorte , di-»

saient : Il appelle Elit*.

48 Et aussitôt l'un d eux courut emplir
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une éponge de vinaigre ; et l'ayant mise au

bout d'un roseau , il lui présenta à boire.

19 Les autres disaient : A ltendez,voyons

si Elie viendra le délivrer.

50 Mais Jésus jetant encore un grand

cri , rendit l'esprit.

51 En même temps le voile du temple se

déchira en deux depuis le haut jusqu'en

bas : la terre trembla : les pierres se fen-

dirent :

52 les sépulcre» s'ouvrirent ; etplusieurs

corps des saints , qui étaient dans le som-
meil de la mort , ressuscitèrent ;

53 et sortant de leurs tombeaux après

sa résurrection , ils vinrent dans la ville

f.» i nte , et furent vus de plusieurs per-

sonnes.

54 Le centenier , et ceux qui étaient a \ ec

lui pour garder Jésus ayant vu le trem-

blement de terre , et tout ce qui se passait

,

lurent saisis d'une extrême crainte , et di-

rent : Cet homme était vraiment Fils de

Dieu.

55 II y avait là aussi plusieurs femmes
qui se tenaient éloignées, et qui avaient

suivi Jésus depuis la Galilée ,
ayant soin

de l'assister ;

56 entre lesquelles étaient Marie-Madc-
laine, Marie mère de Jacques et de J i <ph.

et la mère des (ils de Zébédée.

57 Sur le soir, un homme riche de la

ville d'Arimathie, nommé Joseph, qui était

aussi disciple de Jésus

,

58 vint trouver Pilate , et lui ayant de-

mandé le corps deJésus , Pilate commanda
qu'on le lui donnât.

59 Joseph ayant donc pris le corps, l'en-

veloppa dans un linceul blanc,

60 le mit dans son sépulcre, qui n a-

ait point encore servi , et qu'il avait lait

tailler dans le roc; et après avoir roulé une
grande pierre à l'entrée du sépulcre , il ce

retira.

61 Marie-Madelainc et 1 autre Marie

étaient là , se tenant assises auprès du sé-

pulcre.

62 Le lendemain qui était le jour d'a-

près celui qui est appelé la prépara lion//»

sabbat , les princes des prêtres et les pha-

risiens s'étant assemblés, vinrent trouver

Pilate

,

63 et lui direct : Seigneur , nous nous

sommes souvenus que cet imposteur a dit

,

lorsqu'il était encore en vie : Je ressuscite-

rai trois jours après ma mort.

64 Commandez donc que le sépulcre soit

gardé jusqu'au troisième jour, de peur que
ses disciples ne viennent dérober son corps,

et ne disent au peuple : Il est ressuscité

d'entre les morts ; et aiusi la dernière er-

reur serait pire que la première.

65 Pilate leur dit : Vous avez des gardes :

ilLK • Chap. 27. 2S.

allez, faites-le garder comme vous l'en-

tendrez.

66 Ils s'en allèrent donc , et pour s'as-

furer du sépulcre, ils en scellèrent la pierre,

et y mirent des gardes.

CHAPITRE XXVm.
Résurrection de J.C. Ses apparitions. Mission

des apôtres.

1 Mais cette semaine étant passée, lèpre-

inier jour de la suivante commençait àpeine

à luire, que Marie-Madclaine et l'autre Ma-
rie vinrent pourvoir le sépulcre.

2 Et tout d'un coup il se fit un grand
tremblement déterre ; car un ange du Sei-

gneur descendit du ciel , et vint renverser

la pierre oui était à Centrée du sépulcre,

et s'assit dessus.

3 Son visage était brillant comme un
éclair, et ses vêtemens blancs comme la

neige.

4 Les gardes eu furent tellement saisis de

frayeur, qu'ils devinrent comme morts.

5 Mais l ange s'adressant aux femmes ,

leur dit : Pour vous , ne craignez point; car

je sais que vous cherchez Jésus qui a élé

crucifié :

6 il n'est point ici : car il est ressuscité

Comme il l'avait dit. Venez, el voyez le

lieu où le Seigneur avait été mis ;

7 et hâtez-vous d'aller dire à ses disciples

qu'il est ressuscité. Il ira devant vous en
Galilée : c'est là que vous le verrez : je vous

en avertis auparavant.

8 Ces lemmes sortirent aussitôt du sé-

pulcre avec crainte , et avec beaucoup de
joie ; et elles coururent annoncer ceci à

ses disciples.

9 En même temps Jésus se présenta de-

vant elles , et leur dit : Le salut vous soit

donné. Et elles s'approchant lui embrassè-

rent les pieds , et l'adorèrent.

10 Alors Jésus leur dit : Ne craignez

point : allez dire à mes frères qu'ils aillent eu

Galilée : c'est là qu'ils me verront.

11 Pendant qu elles v allaient, quelques-

uns des gardes vinrent a la ville, et rappor-

tèrent aux princes des prêtres tout ce qui

s était passé.

12 Ceux-ci s'étant assemblés avec les sé-

nateurs , et ayant délibéré ensemble , don-

nèrent une grande somme d'argent aux

soldats

,

13 en leur disant: Dites que ses disci-

ples sont vcmrs la nuit , et l'ont enlevé pen-

dant que vous donniez.

1 4 Et si le gouverneur vient à le savoir

.

nous l'apaiserons, et nous vous mettrons en

sûreté.

15 Les soldats ayant reçu cet argent ,

firent ce qu'on leur avait dit : et ce bruit

qu'ils répandirent dure encore aujourd hui

parmi les Juifs.
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\16 Or les onzè disciples s'en allèrent eu 1 9 Allez donc, et instruisez tous les peu-
bal.lee sur la montagne ou Jésus leur avait pics, les baptisant au nom du Père, et ducommande de se trouver. Fils , et du Saint-Esprit

;

1 / ht le voyant là, ils l'adorèrent : quel- 20 et leur apprenant à observer toulci
ques-uns néanmoins furent en doute. les choses que je vous ai commandées. Et

1 3 Mats Jésus s approchant leur parla assurez-vous que je serai toujours avec vous
a.ns,

: Toute puissancem a été donnée dans jusqu'à la consommation des siècles.
le ciel et sur la terre.

LE SÀLNT ÉVANGILE

SELON SAINT MARC

/>, s .- j
C
c
HA

r
P1T

£
E était parmi les bêtes sauvages , et les anees

Prcdteation de S. Jean-Baptiste. Baptême et le servaient.
tentation de J. C. Sa prédication, f'ocation h A M.»;. 1 >.

,

de Pierre, André, Jacques et Jean. Pouvoir Jl "? *^ J
,

ea" f.V
1 été m,s cn

de J. C. Lr les démons. Belle-mire de sait W**'*«"» vml *™ Ia Galdée, prêchant
Pierre. Lépreux. 1 ev»Dg"c du royaume de Dieu

,

1 Commencement de l'évangile de Jksca- ,„
45 el <lisa

l

nt
T;
Le lemPs e

,

sl accompli, et

Chiust Fils de Dieu
royaume de Dieu est proche : faites péni-

2 Comme il est écrit dans le prophète
tencc

»
€lcro>ez à l'évangile.

Isaïe: Voici j'envoie mon ange devant votre 1 S
* corame

>| passait le long de la mer
face, qui marchant devant vous, vous pré-

de
:*.

a"'ée, »1 v 'l Simon et A ndré son frère,

parera le chemin : I" 1
.

jetaient leurs filets dans la mer : car ils

3 La voix de celui qui crie dans le
itBl*nl pêcheurs;

désert : Préparez la voie du Seigneur : 1 en- * ' et Jésus leur dit : Suivez-moi , et je
dez droit ses sentiers. vous ^rai devenir pécheurs d 'hommes.

4 Ainsi Jean était dans le désert, bapti- 18 En même temps ils quittèrent leurs
sant, et prêchant le baptême de pénitence ^et8

'
el ,e suivirent.

pour la rémission des péchés. 19 De là s'é'ant un peu avancé, il vit

5 Tout le pays de la Judée, et tous les Jacquesyf/j de Zébédée, et Jean son frère,
habitans de Jérusalem venaient à lui , et 9U ' étaient aussi dans une barque, où ils

confessant leurs péchés, ils étaient baptisés raccommodaient leurs filets :

par lui dans le fleuve du Jourdain. 20 il les appela à l'heure même, et ils

6 Oi-Jean était vêtu de poil de chameau: le suivirent, ayant laissé dans la barqueZé-
// avait une ceinture de cuir autour de ses bédéc leur péie avec ceux qui travaillaient
reins

, et vivait de sauterelles et de miel Pom
*

sauvage. Il prêchait , en disant :
2 * Ils vinrent ensuite à Capharnaum, et

7 11 en vient après moi un autre qui est Jésus entrant d abord aux jouis du sabbat
plus puissant que moi : et je ne suis pas di- dans ^ 9vnagogue, il les instruisait

;

gue de délier le cordon de ses souliers, en 22 et »(s étaient étonnés de sa doctrine

,

me prosternant devant lui. parce qu'il les instruisait comme ayant au-
8 Pour moi , je vous ai baptisés dans '«"té, et non pas comme les scribes,

leau
: mais pour lui il vous baptisera dans 23 0l " >1 »c trouva dans la synagogue

le Saint-Esprit. «n homme possédé de l'esprit impur, qui
9 En ce même temps Jésus vint de Nazn- 8 écria,

1 eth, oui est en Galilée, el fut baptisé par 24 disant : Qu'ya-f-il entre vous et nous,
Jean dans le Jourdain. Jésus de Nazareth? Etes-vous venu pour

10 Et aussitôt qu il fut sorti de l'eau , il
u

,

ol,s perdre ? Je sais qui vous êtes : vous
itlescicux s'ouvrir, et l'Esprit comme une cies 'e Saint de Dieu.
colombe descendre et demeurer sur lui. 25 Mais Jésus lui parlant avec menaces

1
1 El une voix se lit entendre du ciel :

lui dit : Tais-toi et sors de cet homme
'

\ ous etesmon Fils bien-aune, c'est en vous 26 Alors l'esprit impur l'agitant avec dem°"
f;

CU°n
\ **** -"vulsions,

1

et jetant un grand
12 Et ausMtoi après-i Esprit le poussa cri , sortit de lui.

dans le désert
4 a • ,i a .,„'... . .

2 ' To"s en furent si surpris qu'ils se dc-

ai teZLÏ Ûv ZZ ,OUrS Cl qUa
î

manda 'c» 1 1« uns aux autres : V.,\;s ,-,-e
raille su,». 1! y lut terne par satau, et d que ceci .' et quelle est celte nouvelle doc-

3
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trine? Il commande avec empire même aux

esprits impurs , et ils lui obéissent.

28 Sa réputation se répandit en même
temps dans toute la Oalilée.

29 Aussitôt qu'ils furent sortis de la syna-

gogue, ils vinrent avec Jacques et Jean en la

maison de Simon et d'André.

30 Or la belle- mère de Simon était au

lit ayant la fièvre : ils lui parlèrent aussitôt

d'elle ;

31 et lui s'approebant , la prit par la

main, et la fit lever. Au même instant la

fièvre la quitta , et elle les servit.

32 Sur le soir, le soleil étant couché,

ils lui amenèrent tous les malades et les

possédés ;

33 et toute la ville était assemblée devant

la porte.

34 11 guérit plusieurs personnes de di-

verses maladies , et il chassa plusieurs dé-

mons; mais il ne leur permettait pas de

dire qu'ils le connaissaient.

35 Le lendemain s'étant levé de fort

grand matin , il sortit , et s'en alla dans un

lieu désert , où il priait.

36 Simon et ceux qui étaient avec lui l'y

suivirent:

37 et quand ils l'eurent trouvé, ils lui di-

rent: Tout le monde vous cherche.

38 11 leur répondit -. Allons aux villages et

aux villes d'ici alentour , afin que j'y prêrhe

aussi ; car c'eut pour cela que je suis venu.

39 11 prêchait donc dans leurs synago-

gues, et par toute la Galilée ; et il chassait

les démons.

40 Or il vint à lui un lépreux , qui le

priant et se jetant à genoux , lui dit : Si

vom voulez, vous pouvez me guérir.

41 Jésus eut pitié de lui; et étendant la

main , il le toucha, et lui dit : Je le veux ,

soyez guéri.

42 Dès qu'il eut à'xteette parole , la lèpre

quitta cet homme , et il fut guéri.

43 Jésus le renvoya aussitôt
,

après lui

avoir défendu fortement d'en parler ,

44. en lui disant : flardez-vous bien de

rien dire de ceci à personne ; mais allez

vous montrer au prince «les prêtres , et

offrez pour votre guérison ce que Moïse

a ordonné, afin que cela leur serve de

témoignage.

45 Mais cet homme l'ayant quitté, com-

mença à parler de sa guérison , et à la

publier partout : de sorte que Jésus ne pou-

vait plus paraître dans la ville ; mais il se

tenait dehors dans les lieux déserts , et on

venait à lui de tous côtés.

CHAPITRE II.

Paralytique. Vocation de S. Matthieu. Jeûne.

Epie rompue. Culte du sabbat.

1 Quelques jours aprè» il revint à Ca
pharnaùm ;

3ILE Chap. I. 2.

2 aussitôt qu'on eut entendu dire qu'il

était dans la maison . il s'y assembla un si

grand nombre de personnes , que ni le

dedans du loyis, ni tout l'espace quj était

devant la porte ne pouvait les contenir; et

il leur prêchait la parole de Dieu.

3 Alors quclqucs-uHS vinrent lui amener
un par~.l\ tique , qui était porté par quatre
hommes.

4 Mais comme ils ne pouvaient le lui

présenter, à cause de la foule, ils dérou-
vrirent le toit de la maison où il était, et y
ayant fait une ouverture , ils descendirent

le lit où le paralytique était couché.

5 Jésus voyant leur foi, dit au paralyti-

que: Monjtlsy vos péchés vous sont remis.

6 Or il y avait la quelques scrihes assis,

qui s'entretenaient de ces pensées dans leur

coeur.

7 Que veut «lire cet homme ? il blas-

phème. Qni peut remettre les péchés que
Dieu seul ?

8 Jésus connaissant aussitôt par son es-

prit ce qu'ils pensaient en eux-mêmes, leur

dit: Pourquoi vous entretenez vous de ces

pemées dans vos « ceurs?

9 Lequel est le pins aisé , de dire à ce

paralytique : Vos péchés vous Sont remis ;

ou de lui dire : Levez-vous
, emportez votre

lit , et marchez ?

10 Or, afin que vous sachiez que le Fils

de l homme a sur la terre le pouvoir de
remet' re les péchés,

11 levez vous, dit-il au paralvtiqne
,
je

vous le commande ; emportez votre lit t et

allez vous-en dans votre maison.
12 II se leva au même instant

, emporta
son ht , et s'en alla devant tout le monde :

de sorte qu'ils furent tons saisis d'éion-

nement : et rendant gloire à Dieu ils di-

saient : Jamais nous n'avons rien vu de sem-
blable.

13 Jésus étant sorti une autre fois du
côté de la mer, tout le peuple venait à lui,

et il les enseignait.

14 Et lorsqu'il passait, il vit Lévi jits

d'Alphée assis au bureau des impots . et

il lui dit Suivez-moi. Il se leva aussitôt , et

le suivit.

15 Et Jésus étant assis à table dans la

maison de cet homme
, beaucoup de pu-

blicains et de gens de mauvaise vie y
étaient assis avec lui et avec ses disciples:

car il y en avait même plusieurs qui le sui-

vaient.

16 Les scrihes et le* pharisiens vovant
qu'ii mangeait avec les publirains et avec

les gens «h mauvaise vie, dirent a ses dis-

ciples- Pourquoi votre maître mange-t il

et boit-il av ec les puhiicains et des gens de
mauvaise vie ?

17 Ce que Jé*us ayant entendu , il leur
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: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien,
mais les malades

, qui ont besoin île méde-
cin. Je ne suis pas venu appeler les justes,
«Ml les pécheurs.

J

1» Or les disciples de Jean et ceux des
|'hansiensjean.iient«#u*eirf; et étant venus
If trourer. ils lui dirent : Pourquoi les dis-
riple* de Jean et ceux des pharisiens jeû-
nent-ils, et nue vos disciples ne jeûnent p.,s.

1» Jésus leur répondit : Les amis de l'é-
poux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux
est avec eux ? JVon *an* doute, il* ne peu.
vent pas jeûner pendant qu'ils ont l'époux
avec eux.

r

«0 Mais il viendra un temps on l'époux
leur sera ôté ; et ce sera alors qu'ils jeû-
neront. J

il. Personne ne coud une p
:ère itenYin

neuf à un vieux vêtement, autrement la
pièce neuve emporterait encore une partie
du vieux

, et la ruptnre en deviendrait plus
grande.

22 Et on ne met point non pins du vin
nouveau dans de vieux vauseaux, parce
que le vin nouveau romprait les vaisseaux,
Iiï vin se répandrait , et les vaisseaux se
perdraient

; mais il tint mettre le vin nou-
veau d.ins Hes vaisseaux neufs.

23 II arriva encre que le Seigneur pas-
sant le lourdes blés nn j -m- .| c srd.hat

,

ses disciples en marchant commencèrent à
rompre des épis.

24 Sur quoi les pharisiens lui dirent :

Pourquoi ro* ditciplc, font-il» |e jour du
s..hhat »e qu'il n'en pas permis fiefaire?

25 II leur répondit: N'aveat-vous jamais
lu « e que Ot David dans le besoin où il se
trouva

, lorsque lui et ceux qui l'accompa-
gnaient furent pressés «le la faim ?

26 Comment il entra «lans la maison do
Dieu du temps du grand-préire Ahiathar

,

et mangea les pains de proposition , et en
donna même à ceux qui élaient arec lui
quoiqu'il n'y eût qup les prêtres à qui il fût
l'crmis d'eu manger?

iî II leur dit encore: Le sabbat a été
l 'it pour l'homme, et non pas l'homme pour
le ahb.it.

r

2 H C'est pourquoi le Fils d> l'homme est
maître <lu sabbat même.

CHAPITRE 111.

Mttjn têche. Concourt de peuple. dmfission des
démo»*. BUction des apôtre*. Bhspltétne des
rhanuen,. Péché contre te Saint-Etprit.
â/ére et frères de J. C.

1 Je us entra une autre fois, dans la syna-
gogue, où il se trouva un homme qui aVait
ime mnln sèche.

2 El ils l'observaient pour rq/r s'il le
'étirait an jourdesabbat, afin (Tenpreiidrt

t>ujrt de I .«cerner.

8 Alors il dit à cet homme gnj avait.

S. MARC.
,

au raTlieu

SèC,,e:LeVeZ"VQU8
'
knez vou* «

4 Puis il leur dit : E*t-il permis an jour
du sabbat de fa.re du bien ou du mal? de
sauver la vie, ou de l'ôter? Et ils demeu-
rèrent dans le silence.

5 Mais lui les regardant avec colère

,

»%e gu X était de l'aveuglement de leor
rœur il d.t a cet homme : Etendez votre
main. Il l étendit et elle devint saine.

6 Aussitôt les pharisiens étant sortis
tinrent conseil contre lui avec les hérodiens
sur les moyens de le perdre.

7 .Mais Jésus se retira avec ses disciples
vers a mer

, ou une grande multitude de
peuple le suivit «le Galilée et de Judée

,

S de Jérusalem
, de l'Idnmée, et d'au-

delà de Jourdain : et ceux des environs de
lyretde Sidon ayant entendu parler^

|
hoses qu d faisait, vinrent en grand nombre

le trouver.

9 Et il dit à ses disciples qu'ils lui tinssent
H une barque, a6n qu'elle lui servit
pour n être pas accablé par la foule du
peuple.

10 Car comme il en guérissait beau-
coup, tous ceux qui étaient affligés de
quelle mal

, se jetaient sur lui pour le
tourlier. r

11 Et quand les esprits impurs le
voyaient

, ils se prosternaient devant lui
en criant: *

1* Vous êtes le Fils de Dieu: mais il

leur défendait avec de grandes menaces
de le découvrir.

11 II monta ensuite sur une montagne,
et il appela a lui ceux que lui-même voulut
et ils vinrenf à lui.

'

14 II en établit douze pour être avec lui,
et pour les envoyer prêcher;

15 et il leur donna la puissance de guérir
les maladies, et de chasser les démons.

16 Le pre»i/«-/ur Simon, à qui il donna
le nom de Pierre:

17 puis Jacques^H* de Zébédée, et Jean
frère de Jacques

, qu'il nomma lioanergès,
c est -a-dire , enfans du tonnerre :

1H André, Philippe, Barthélemi , Mat-
thieu

, Thomas
, Jacques Jils d'Alphée

Thaddée, Simon le Chananéen,
19 et Judas lscariote, nui fut celui oui

le trahit.
H J

*
m qui

20 Et étant venu dans le maison , il s'y
assembla une si grande foule de peuple

,

qu'ils ne pouvaient pas même prendre
leur repas.

21 Ce que ses proches ayant appris, ils

vinrent pour se saisir de lui: car Ut
disaient qu'il avait perdu l'esprit.

22 Et les scribes qui étaient venus de
Jérustlem disaient: Il est possédé do

r
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BéelzéTnib ; et c'est par le prince des dé- pierreux

nions qu'il chasse les démons.
23 Miiis Jésus les ayant appelés auprès

de lui, leur disait en parabole : Comment
Satan peut-il chasser satan ?

24 Si un royaume est divise contre lui-

même , il est impossible que ce royaume
subsiste.

25 Et si une maison est divisée contre

elle- même, il est impossible que cette

maison subsiste.

Chap. 3. 4

où elle n'avait pas beaucoup de

terre; et elle leva aussitôt , parce que la

terre n'avait pas de profondeur :

ri le soleil s'élant levé ensuite, elle en
fut brûlée; et comme elle iwnail point de
racine , elle sécha.

7 Une £utrc tomba dans les épines ; et

les épines étant venues à croître, réunif-

ièrent , et elle ne porta point de fruit.

8 Une autre enfin tomba dans une
bonne terre ; et elfe porta son fruit , qui

26 Si donc satan se soulève contre lui- poussa et crût jusqu'à la maturité; qttd-

méme, le voilà divisé, et il est impossible ques grains rapportant trente pour un,
qu'il subsiste; mais il faut que sa puis" d'autres soixante, et d'autres cent.

sauce prenne lin. 9 Et il leur disait : Que celui-là entende,

27 Nul ne peut entrer dans la maison qui a des oreilles pour entendre.

du fort arme* , et piller ses armes et ce iO Lorsqu'il fut en particulier, tes

Îju'il possède , si auparavant il ne lie le douze qui le suivaient lui demandèrent
oi t pour pouvoir ensuite piller sa maison, le sens de cette parabole ;

28 Je vous dis en vérité quo tous les 11 et il leur dit : Pour vous , il vous

péchés que les enfans des hommes auront est donné de connaître le mystère du royau-

commis , et tous les blasphèmes qu'ils me de Dieu ; mais pour ceux qui "sont

auront proférés , leur seront remis. dehors , tout se passe en paraboles ;

29 Mais si quekpMin blasphème contre 12 afin que voyant ils voient et ne voient
le Saint-Esprit, il n'en recevra jamais le pas, et qu'écoutaut ils écoutent et ne
pardon , et il sera coupable d'un péché comprennent pas , de peur qu'ils ne vien-

clernel. nent à se convertir, et que leurs péchés
30 11 leur dit ceci sur ce qu'ils l'accu- ue leur soient pardonné*.

saient d'être possédé de l'esprit impur. 13 Et quoi , leur dit-il encore, n'en-
31 Cependant sa mère et ses frères étant tendez-vous pas cette parabole ? comment

venus , et se lenaut dehors , envoyèrent donc pourrez-vous les entendre toutes?
raPPeler.

, , . . J M Celui qui sème , sème la parole.
32 Or le peuple était assis autour de ie ^ ,

. ' Mjm
t • . î • i-.

1 \r . * . es Ceux qui sont marques par ce qui
lui , et on lui dit : > otre mère et vos Irercs m0i i i„_ V . • » '

i
'

est le long du chemin , ou la parole est
son/ là dehors qui vous demandent.

33 Mais il leur répondit : Ç/ui

mère? et qui sont mes frères?

34 Et regardant ceux qui étaient assis

tuteur de lui : Voici , dit-il , ma mère et

mes frères;

35 car quiconque fait la volonté de
Dieu, celui-là est mon frère , ma sœur
et ma mère.

CHAPITRE IV.
Parabole de la semence. Lampe sur te chandelier.

Semence jetée en terre. Grain de sénevé.

Tempête apaisée.

1 II se mit de nouveau à enseigner au-

semée , sont ceux qui ne l'ont pas plutôt

entendue , que satan vient cl enlève cette

parole qui avait été semée dans leurs cœurs.

16 De même ceux qui sont marqués
par ce qui est semé en des endroits pier-

reux , sont ceux qui écoutant la parole

la reçoivent aussitôt avec joie ;

17 mais n'ayant point en eux-mêmes
de racine, ils ne sont que pour un temps ;

et lorsqu'il survient des traverses et des

persécutions à cause de la parole, ils en
prennent aussitôt un sujet de scandale.

18 Les autres cjui sont marqués par ce

près de la mer; et une si grande multitude q«»esl semé parmi les épines , sont ceux qui

cie personnes s'assembla autour de lui, écoutent la parole ;

qu'il monta sur lamer dans une barque, et \9 "ia 'S »ÇS sollicitudes de ce siècle, ril-

3 :. ..... i- 1 . . — i~ lusion des richesses , et les autres passionss'v assit, tout le peuple se tenant sur le

i ivage de la mer :

2 et il leur enseignait beaucoup de
choses en paraboles , et leur disait en sa

manière d'instruire :

3 Ecoutez : Celui qui sème , s'en alla

semer;
4 et lorsqu'il semait, une partie de la

semence tomba le long du chemin : et les

oi aux du ciel étant venus-, la mangèrent.

s emparant de leurs esprits, y étou fient la

parole , et font qu'elle demeure sans fruit.

20 Enfin ceux qui sont nuirqués par
ce qui est semé dans la bonne terre , sont

ceux qui écoutent la parole
, qui la re-

çoivent , et qui portent du fruit , l'un

trente pour un , l'autre soixante , et

l'autre cent.

21 II leur disait aussi : Fait-on apporte!

5 Cuc autre tomba dans des endroits la lampe pour la mettre sous le boisseau
,
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Vhap. 4. 5. SELON
ou sous le lit? n'est-ce pas pour la mettre

sur le chandelier?
22 Car il n'y a rien de caché qui ne

doive être découvert , et rien ne se lait en
secret qui ne doive paraître en public.

23 £>i quelqu'un a des oreilles pour en-

tendre , qu'il entende.

24 II leur dit eucore : Prenez bien garde
à ce que vous entendez : car on se servira

envers vous de la même mesure dont vous

vous serez servis envers les autres ; et il

vous sera donné encore davantage.

25 Car on donnera à celui qui a déjà;

et pour celui qui n'a point, ou lui ôtera

même ce qu'il a.

26 11 disait aussi : I^e royaume de Dieu

est semblable à ce qui arrive lorsqu'un

homme a jeté de la semence en terre :

27 soit qu'il dorme , ou qu'il se lève

durant la nuit et durant le jour , la se-

mence germe et croît sans qu'il sache

prei

le b

28 car la terre produit d'elle-même

ïinièremeut l'herbe , ensuite l'épi, puis

blé tout formé qui remplit l'épi.

29 Et lorsque le fruit est dans sa ma-
turité, on y met aussitôt la faucille ; parce

que le temps de la moisson est venu.

30 11 dit encore : A quoi comparerons-

nous le royaume de Dieu ? et par quelle

parabole le représenterons-nous ?

31 II est semblable à un grain de sénevé

,

qui étant la plus petite de toutes les se-

mences qui sont dans la terre , lorsqu'on

l'y sème

,

32 monte , quand il est semé , jusqu'à

devenir plus grand que tous les légumes ,

et pousse de si grandes brauclies , que les

oiseaux du ciel peuvent se reposer sous

son ombre.
33 II leur parlait ainsi sous diverses

paraboles , selon qu'ils étaient capables

de l'entendre :

34 et il ne leur parlait point sans pa-

rabole * mais étant en particulier il expli-

quait tout à ses disciples.

35 Ce même jour sur le soir il leur

dit : Passons à l'autre bord.

36 Et après qu'ils curent renvoyé le

peuple , ils l'emmenèrent avec eux dans

(a barque ou il était , et il V avait encore

d'autres barques qui le suivirent.

37 Alors un grand tourbillon de vent

s'éleva , et les vagues entraient dans la

barque , de telle sorte qu'elle s'emplissait

dt//à d'eau.

38 Jésus cependant était sur la poupe,

dormant sur un oreiller ; et ils le réveil-

lèrent , en lui disant : Maître, ne vous

mettez-vous poiul en peiue de ce que nous

périssons ?

39 Alors s'élant éveillé , il parla au

S. MARC. 37

vent avec menaces , et dit à la mer : Tais-

toi, calme -toi. Aussitôt le vent cessa , et

il se fit un grand calme.

40 Puis il leur dit : Pourquoi êtes-vous

ainsi timides? Comment n'avez-vous point

encore de foi ? Ils furent saisis d'une ex-

trême crainte; et ils se disaient l'un à l'autre:

Quel est donc celui-ci , à qui les vents et

la mer obéissent /

CHAPITRE V.
Démon» ehattéx. Pourceaux précipité». Femme

guérie d'une perte de sang. Fille de Jaïre.

1 Ayant passé la mer , ils vinrent an
pays des Géraséniens.

2 Et Jésus ne fut pas plutôt descendu
de la barque , qu'un homme possédé de
l'esprit impur vint à lui , sortant des

sépulcres ,

3 où il faisait sa demeure ordinaire;

et personne ne pouvait plus le lier, même
avec des chaînes :

4 car souvent ayant les fers aux pieds

,

et étant lié de chaînes , il avait rompu ses

chaînes, cl brisé ses fers , et nul homme ne
pouvait le domter.

5 II demeurait jour et nuit dans les sé-

pulcres et sur les montagnes , criant et se

meurtrissant lui-même avec des pierres.

6 Ayant donc vu Jésus de loin , il cou
rut à lui , et l'adora ;

7 et jetant un grand cri, il lui dit : Qu'y
a-t-il enire vous et moi , Jésus Fils <îu

Dieu très-haut? Je vous conjure par le

nom de Dieu de ne point me tourmenter.
8 Car Jésus lui disait : Esprit impur,

sors de cet homme.
9 Et il lui demanda : Comment t'appel-

les-tu? A quoi il répondit : Je m'appelle
Légion, parce que nous sommes plusieurs.

10 Et il le priait avec instaure de ne
point les chasser hors de ce pays-là.

11 Or il y avait là un grand trou peau

de pourceaux , qui paissaient le long des

montagnes ;

12 et tous ces démons le suppliaient,

en lui disant : Envoyez -nous dans ces

pourceaux , afin que nous y entrions.

13 Jésus le leur permit aussitôt; et ces

esprits impurs sortant du possètlê , en-

trèrent dans les pourceaux ; et tout le

troupeau , qui était environ de deux mille,

courut avec impétuosité se précipiter dans
la mer, où ils furent tous noyés.

14 Ceux qui menaient paître les pour-
ceaux s'enfuirent , et en allèrcut porter

la nouvelle dans la ville et dans les champs :

ce qui fU que plusieurs sorlircut pour

voir ce qui était arrivé.

15 Et étant venus k Jésus, ils virent

relui qui avait été tourmenté par le dé-

n on. assis, habillé, et en son bon
ce oui les remplit de crainte.
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38 EVANGILE Cl*p 5.

46 El ceux qui «raient ru ce qui s'r- crainte et de fraveur , Tint se jeter à ses

tait passé , leur ayanl rapporté tout ce pieds, et lui déclara toute la Tenté,

qui était arrivé au possédé el aux pour* 34 El Jésus lui dit : Ma fille, rotre

ceaux , foi vous a sauvée; allez eu paix , et soye*

17 ils commencèrent à le prier de guérie de votre maladie,

-tir de leur pars. 35 Lorsqu'il parlait encore, il rint

18 Comme il rentrait dans la barque, des gens du cliet de synagogue , qui lui

lui qtii arait été tounneulé par le dé* direul : Votre fille est morte; pourquoi
mon le supplia qu'il lui permît d'aller roulez-vous donner au Maître la peiue

arec lui ; d'aller plus loin?

19 mais Jésus le lui refusa , et lui dit: 36 Mais Jésus ayant entendu cette pa-

A liez-vous-en chez tous trouTcr ros pro- rôle , dit au chefde la synagogue: Mi
cites, el leur annoncez les grandes grâces guez point; croyez seulement,

que tous avez reçues du Seigneur, el la 37 El il ne pennit à pcrsotine de le

miséricorde qu'il tous a faite. suivre, sinon à Pierre, à Jacques, et à

20 Cet homme s'en étant allé, com- Jean frère de Jacques.

mença à publier dans la Décapole les 38 Etant armes dans la maison de ce

grandes grâces que Jésus lui avait laites; chef de synagogue, il j vit une troupe

et tout le monde en était dans l'admi- coufuse de personnes qui pleuraient, et

talion. qui jetaient de grauds cris;

21 Jésus étant encore repassé dans la 39 cl eu entrant il leur dit : Pourquoi
barque à l aiitrc bord , lorsqu'il était au- faites-vous tant de bruit? et pourquoi
prés de la mer, une grande multitude de pleurez-vous? Celle fille n'est pas morte;
peuple s'assembla autour de lui. elle n'est qu'endormie.

22 Lt un chef de synagogue nommé 40 El ifs se moquaient de lui. Alors
Jaire vint le trouver i et le voyant, il se ayant fait sortir tout le monde , il prit le

jeta à ses pieds, père et la mère de l'enfant* et ceux qui

23 et le suppliait arec grande instance, étaient venus avec lui , et il entra aa&ea
en lui disant : J'ai une fille qui est à I ex- où la fille était couchée.

Il-ensile : Tenez lui imposer les mains pour 41 II la put par la main, el lui dit:

la guérir el lui sauver la rie. Talitha cumi , c'est-à-dire, ma fille
,

24 Jésus s'en alla avec lui; et il était levez-vous, je tous le commaude.
suivi d'une grande foule de peuple , qui le 42 Au mémo instaut la fille se leva , et
pressait

.
t

se mit à marcher ; car elle avait douze aus ;

25 Alors une femme malade d une perte et jfe fu , en t merveilleusement éionnés.
de sang depuis douze ans, 43 Majs |e(]r comm»** très-expres-
2b qui avait beaucoup souffert entre génmAéÊ prendre garde que personne ne

le* mains de plusieurs médecins , et qui
|e gul . et x \ feUr dit qu on jui dolluâ t ,

ayant dépensé lout son bien, n en avait manglf.
reçu aucun soulagement, mais s'en était CHAPITRE VI
toujours trouvée plus mal,

27 avant entendu parier de Jésus , rint „!r^^"fC£?' f™?/* t*?
, ,

• .. . »
r

-i . . 1
sanee des apôtres. Prison et mort de Jean-

dans la foule par derrière
,
et loucha son Baptiste. Mt.ttipliemtùmdes cinq oains. Jèstê

28 car elle disait : Si je puis seulement
{ Jcsu$ ëtanl de ce lieu , rint en

loucher son vêtement, je serai guérie. Poll pa>s , où ses disciples le suivirent.
29 Au même instant la source du sang 2 Le jour du sabbat étant venu , U

quelle perdait lut séçhée
,
et die sentit commença à enseigner dans la synagogue;

dans son corps qu elle était guérie de c t plusieurs de ceux qui l'écoutaient
cette maladie. etant extI «ordinairement étonnés de l'en-

30 Aussitôt Jésus connaissant en soi- tcnJre ain$i par |eri disaienl . D ou Mn t

même la rertu qui était sortie de lui se venues à rclu.-ci toutes ces choses? quelle
retourna au milieu de la foule , et dit : c <, cotlc Mgc$ie qui ] ui , éU donnée? ct
Qui est-ce qui a louché mes rctemens? ^ou vienl qi|e lant de mervCiHes se fpnl

31 Ses disciples lui dirent : Vous voyez par ses mains?
que la foule vous presse de tous côtés*, et 3 N'est-ce pas là ce charpentier, ce
vous demandez qui vous a touche.'

fj|s je Marie rrerc fa JacqJc$> de Jo-
32 El il regardait tout autour de lui seph , de Jude el de Simon? et ses soeurs

pour voir celle qui l'avait touché. ne sont-elles pas ici parmi nous?. Et ils se

33 Mais celte femme, qui sarail ce scandalisaient à son sujet.

qui s'était pas-.c eu elle, élant saisie de 4 Mais Jésus leur dit : Un prophète
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Chap. G. SELON S.

n'est sans honneur que dans son pays,

dans sa maison , et parmi ses par eus.

5 Et il ne put faire là aucun miracle,

sinon qu'il y guérit un petit nonfbre de

malades, en leur imposant les mains;

6 de sorte qu'il admirait leur incré-

dulité : il allait cependant enseigner de

tous côtés dans les villages d aleutour.

7 Or Jésus ayant appelé les douze,

il commença à les envoyer deux à deux ;

et il leur donna puissance sur les esprits

impurs.

8 II leur commanda de s'en aller arec

leur bâton seulement , et de ne rien pré-

parer pour le chemin , ni sac , ni pain

,

ni argent dans leur bourse ;

9 mais de ne prendre que leurs san-

dales, et de ne point se pourvoir de deux
babils.

10 Et il leur dit : Quelque part que
vous alliez, étant entrés dans une mai-

son, demeurez -y jusqu'à ce que vous

sortiez de ce lieu-là :

1 1 et lorsqu'il se trouvera des person-

nes qui ne voudront ni vous recevoir ,

ni vous écouter , secouez , en vous reti-

rant , la poussière de vos pieds , afin que
ce soit un témoignage contre eux.

12 Etant donc partis, ils prêchaient

aux peuples qu'ils fissent pénitence :

13 ils chassaient beaucoup de démons;
ils oignaient d'huile plusieurs malades , et

les guérissaient.

14 Or la réputation de Jésus s'étant

beaucoup répandue, le roi Hérode en-

tendit parler de lui; ce qui lui faisait

dire : Jean-Baptiste est ressuscité d'entre

les morts ; et c'est pour cela qu'il se l'ait

par lui tant de rairaclea.

15 D'autres disaient : C'est Elie. Mais

d'autres encore disaient : C'est un pro-

phète égal à l'un des anciens prophètes.

16 Hérode entendant ces bruits diffé-
rens^ disait : Cet homme est Jean à qui j'ai

fait trancher la tête , et qui est ressuscité

d'entre les morts.

17 Car Hérode ayant épousé Héro-
diade , quoiqu'elle/lit femme de Philippe

son frère, avait envoyé prendre Jean,
favait fait lier et mettre en prison à
cause d'elle

;

18 parce que Jean disait à Hérode:
Il ne vous est pas permis d'avoir la femme
de votre frère.

19 Depuis cela Hérodiade avait tou-

jours cherché l'occasion de le faire mou-
rir : mais elle n'avait pu jr parvenir^

20 parce qu' Hérode sachant qu'il était

un homme juste et saint , le craignait et

avait du respect pour lui; faisait beau-
coup de choses scion ses avis, et l'écou-

tait volontiers.

MARC. 39

21 Mais enfin il arriva un jour favo-

rable au dessein (Vllérodiade , qui fut \m
jour de la naissance à" Hérode, auquel il

fit un festin aux grands de sa cour , aux
premiers officiers de ses troupes, et aux
principaux de la Galilée :

22 car la fille d'Iléiodiade y étant en-

trée, et ayant dansé devant Hérode , elle

lui plut tellement , et à ceux qui étaient

avec lui ,
qu il lui dit : Demandez-moi

ce que vous voudrez , et je vous le don-
nerai ;

23 et il ajouta avec serment : Oui, je

vous donnerai tout ce que vous me deman-
derez

, quand ce serait la moitié de mon
royaume.

24 Elle étant sortie, dit à sa mère:
Que demandeiai-je? Sa mère lui répon-
dit : La tète de Jean-Baptiste.

25 Etant rentrée aussitôt en grande
hâte où était le roi , elle fit sa demande en
disant : Je désire que vous me donniez

tout présentement dans un bassin la tête

de Jean-Baptiste.

26 Le roi en fut fort fâché ; néanmoins
à cause du serment qu'il avait/ait . et de
ceux qui étaient 4 table avec lui , ii ne vou-

lut pas la refuser.

27 Ainsi il envoya un de ses gardes
avec ordre d'apporter la tète de Jean dans
un bassin ; et ce garde étant allé dans la

prison, lui coupa la tète,

28 l'apporta dans un bassin , et la don-
na à la fille , et la tille la donna à sa mère.

29 Les disciples de Jean l'a\anl su,

vinrent prendre son corps , et le mirent
dans un tombeau.

30 Or les apôtres s'étant rassemblés

auprès de Jésus, lui rendirent compte de
tout ce qu'ils avaient fait , et de tout ce
qu'ils avaient enseigné.

31 Et il leur dit : Venez vous retirer en
particulier dans quelaue lieu solitaire . et

vous reposez un peu. Car comme il y avait

beaucoup de personnes qui venaient vers

lui les unes après les autres, ils n'avaient

pas seulement le temps de manger.

32 Etant donc entrés dans une barque

,

ils se retirèrent à l'écart dans un lieu dé-

sert;

33 mais le peuple les ayant vus partir,

et plusieurs autres en ayant eu connais*

sauce , ils y accoururent à pied de toutes

les Villes voisines , et ils y arrivèrent avant

eux :

31 de sorte que Jésus sortant de la bar»

que, vit une grande multitude de peuple,

et il en eut compassion , parce qu'ils étaient

comme des brebis qui n'ont point de pas-

teur ; et il se mit à leur dire beaucoup de
choses pour leur instruction.

3j Mais le jour étant déjà fort avancé,
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40 BVANCIUv
ses disciples vinrent à lui, et lui dirent :

Ce lieu est désert, et il est déjà tard;

36 renvoyez-les , afin qu'ils s'en aillent

dans les villages et les bourgs d'ici autour

acheter de quoi manger.

37 II leur répondit: Donnez-leur vous-

mêmes à manger. Ils lui repartirent :

Irons-nous donc acheter pour deux cents

deniers de pain, afin de leur donner à

manger
38 Jésus leur dit : Combien ave/.-vous

Chap. 6. 7

53 Ayant passé l'eau , ils vinrent au ter-

ritoire de Génésareth, et y abordèrent.

54 Et dès qu'ils lurent sortis de la

barque , les gens du pays reconnurent
Jésus :

55 et parcourant toute la contrée , ils

commencèrent à lui apporter de tous eôt< s

les malades dans des lits, partout où ils

entendaient dire qu'il était.

5(3 Et en quelque lieu qu'il entrât, soit

bourgs, villes, ou villages, on mettait hs
de pains? allez voir. Et y ayant, regardé, malades dans les places publiques, et on
ils lui dirent : Aousen avons cinq, et deux le priait de permettre qu 'ils pussent seule-

poissons, ment toucher le 1 range de son vêtement
39 Alors il leur commanda de le? faire et tous ceux qui le louchaient , ctaicu

tous asseoir en divers troupes sur l'herbe guéris,

verte ;

40 et ils s'assirent en divers rangs, les

uns de cent personnes , et les autres de
cinquante.

41 Jésus prit donc les cinq pains et les

deux poissons : et levant les yeux au ciel

,

il les bénit ; et ayant rompu les pains , il

les donna à ses disciples, afin qu'ils les

présentassent au peuple ; et il partagea à

tous les deux poissons.

42 Tous en mangèrent , et furent ras-

sasiés.

43 Et les disciples remportèrent douze

paniers pleins des morceaux qui étaient

restés des pains et des poissons

,

CHAPITRE VII.

Mains non lavées. Traditions humaines, Vraie

impureté. Chananccnne. Sourd et muet.

4 Les pharisiens , et qu*clqucs-uus des

scribes qui étaient venus de Jérusalem
s'assemblèrent auprès de Jésus.

2 Et ayant vu quelques-uns de ses dis-

ciples prendre leur repas avec des mains

impures, c'est-à-dire, qui n'avaient j as

été lavées , ils les en blâmèrent
;

3 car les pharisiens et tous les Juifs ne

mangent point sans avoir souvent lavé

leurs mains , gardant en cela la tradition

des anciens ;

4 et lorsqu'ils reviennent delà place pu-
44 quoique ceux qm avaient mangé de _ ^ em hjt

«K J£
ces patns fussent au nombre de cinq

lavés. Ils ont%ncore beaucoup d'au-
mille hommes.

tres obscrvalions qui is ont rccucs ct
4.-> Il obheea aussitôt ses d.sc.ples de ~

deQt ^ dc ,averg
monter dansla barque , et de passer avant £ «

j tf j ;
,

lui à l'autre bord vers l'ethsaïde, pendant

qu'il renverrait le peuple.

46 Et après qu'il l'eut renvoyé, ii s'en

alla sur la montagne pour prier.

47 Le soir étant venu, la barque se

trouvait au milieu de la mer, et Jésus

était seul à terre;

48 et voyant que ses disciples avaient

grande peine à ramer, parce que le vent

leur était contraire, vers la quatrième

veille de la nuit il vint à eux marchant
sur lu mer, et il voulait les devancer.

49 Mais eux le voyant marcher ainsi

sur la mer , crurent que c'était un fan-

tome , ct ils jetèrent un grand cri

,

50 car ils l'aperçurent tous , et en Ai-

ent épouvantés. Mais aussitôt il leur par la,

de lit.

5 C'est pourquoi les pharisiens ct les

scribes lui dirent : D'où vient que vos dis-

ciples n'observent point la tradition des

anciens; mais qu'ils prennent leur repas

avec des mains impures ?

6 II leur répondit : C'est avec graijde

raison quTsaïc a fait de vous autres hypo-

crites cette prophétie qui se lit dans l'écri-

ture : Ce peuple m'honore des lèvres; mais

leur cœur est bien éloigné dc moi ;

7 et c'est en vain qu'ils m'honorent,

Eubliant des maximes et des ordonnances
umaines.

8 Car laissant là le commandement de
Dieu , vous observez avec soin la tradition

ct leur dit : It assurez-vous ; c'est moi , ne des hommes ,
lavant les pots et les coupes.

craignez point

51 II monta ensuite avec eux dans la

barque , ct le vent cessa ; ce qui augmenta
encore beaucoup l'étonnement où ils

étaient;

52 car ils n'avaient pas fait assez d'at-

tention sur le miracle des pains, parce

que leur cœur était aveuglé.

et faisant encore beaucoup d'autres choses
semblables.

9 ffétes-vous donc pas , leur disait-il,

des gens bien religieux, dc détruire le

commandement de Dieu, pour garder
votre tradition ?

10 Car Moïse a dit : Honorez votre père
et votre mère ; et : Oue celui qui outragera
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de paroles son père ou sa mère , soit puni

de mort.

M Mais vous dites vous autres : Si un

nomme dit à son père ou à sa mère : Tout

don que je fais à Dieu vous est utile , il

satisfait à la loi:

12 et vous ne lui permettez pas de rien

faire davantage pour son père ou pour sa

mère

,

13 rendant ainsi inutile le commande-
ment de Dieu par votre tradition , que

vous-mêmes ave/, établie; et vous laites

encore beaucoup d'autres choses sem-

blables .

14 Alors avant appelé de nouveau le

peuple , il leur dit : Ecoutez-moi tous , et

comprenez bien ceci.

15 l\ien de ce qui venant de dehors

entre dans l'homme, n'est capable de le

souiller; mais ce qui sort de l'homme, est

ce qui le souille.

16 Si quelqu'un a des oreilles pour en-

tendre , qu'il entende.

M Après qu'il eut quitté le peuple , et

qu'il fut entré dans la maison, ses disci-

ples lui demandèrent ce que voulait dire

cette parabole.

18 Et il leur dit: Quoi ! vous avez en*
core vous-mêmes si peu d'intelligence?

Ne comprenez-vous pas que tout ce qui du

dehors entre daus le corps de 1 homme

,

ne peut le souiller;

\ i) parce que cela n'entre pas dans son

cœur, mais cela va dans son ventre, d'où

ce qui était impur dans tous les alimens

est séparé et jeté dans le lieu secret ?

20 Mais ce qui souille l'homme, leur

disait-il, c'est ce qui sort de l'homme
même.

21 Car c'est du dedans, cest-à-diie ,

du cœur des hommes ,
que sortent les

mauvaises pensées, les adultères, les for-

nications, les homicides,

22 les larcins, l'avarice, les méchance-
tés , la fourberie , la dissolution , l'œil ma-
lin et envieux, les médisances, l'orgueil,

la folie etledéré lement de ( 'esprit.

23 Ton» ces maux sortent du dedans

,

et souillent l'homme.
24 II partit ensuite de ce lieu-là , et s'en

alla sur les coufius de Tyr et de Sidon
;

et étant entré dans une maison, il désirait

que personne ne le^ sût : mais il ne put

être cache

,

25 car une femme dont la fille était

possédée d un esprit impur, ayant entendu

dire qu'il était là , vint aussitôt se jeter à
ses pieds ;

26 Elle était païenne, et Syrophéni-
cienne de nation. Et elle le suppliait de
chasser le démon du corits de sa fille.

27 Mais Jésus lui dit: Laissez première»

>. MARC Al

ment rassasier les enfans ; car il n'est pas

bon de prendre le pain des enfans pour le

jeter aux chiens.

28 Elle lui répondit : Il est vrai; Sei-

gueur : mais les petits chiens mangent an
moins sous la table les miettes du pain
des enfans.

29 Alors il lui dit : A cause de cette

S.
rôle , allez ; le démon est soi ti de votre
le.

30 Et s'en étant allée en sa maison,
elle trouva que le démon était soi ti de sa

lille, et qu'elle était couchée sur son lit.

31 Jésus quitta ensuite les confins de
Tyr, et retourna par Sidon vers la mer de
G *\i\éc,passant au milieu du pays de la

Décapole.

32 Et quelques-uns lui ayant présenté

un homme qui était sourd" et muet , le

suppliaient de lui imposer )es mains.

33 Alors Jésus le tirant de la foule, et

le prenant à part , lui mil ses doigts dans
les oreilles, et de sa salive sur lu langue:

31 et le\anl les veux au « ici , il jrla un
soupir, et lui dit : Epuphetha, c est-à-dire,

Ouvrez-vous.

35 Aussitôt ses oreilles furent ouvertes
;

sa langue lut déliée , et il pai lait fort dis-

tinctement.

36 11 leur défendit de le dire à per-

sonne : mais plus il le leur déleudail, plus

ils le publiaient ;

37 et ils disaient dans l'admiration esc-

traoïdiuaire où ils étaient : Il a bien lait

toutes choses ; il a fait eulendre les sourds

et parler les muets.

CHAPITRE VIII

Multiplication des sept pains. Pnrdige refusé.

Levain des pharisiens, Aveugle micri. Pas-

swn prxditn. S. Pierre repris. Croijo et re-

noncement à soi-même.

1 En ce temps-là le peuple s'étant trouvé

encore une fois en fort grand nombre
auprès de Jésus , et n'axant point de quoi

manger, il appela ses disciples , cl leur dit :

2 J'ai compassion de ce peuple: parce

qu'il y a déjà trois jours qu'ils demeurent
continuellement avec moi , cl ils n'ont rien

à manger:

3 et si je les renvoie en leurs maisons sans

avoir mangé , les forces leur manqueront
eu chemin ; parce que quelques-uns d'eux

sont veuus de loin.

A Ses disciples lui répondirent : Com-
ment pourrait -on trouver dans ce désert

assez de pain pour les rassasier ?

5 II leur demanda : Combien avez-vous

de pains? Sept , lui dirent-ils.

6 Alors il commanda au peuple de s'as-

seoir sur la terre : il prit les sept pains : et

tendant grâces . rompit , les donna à ses
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disciples pour tes distribuer; et ils les dis-

tribuèrent au peuple.

7 Ils avaient encore quelques petits pois-

sons, qu'il bénit aussi : et il commanda
qu on les leur distribuât de même.

8 Ils mangèrent donc, et furent rassasiés;

et ou remporta sept corbeilles pleines des

morceaux qui étaient restés.

9 Or ceux qui mangèrent étaient environ

quatre mille : et Jésus les renvoya.

10 Aussitôt étant entré dans une barque
avec ses disciples , U vint dans le pays de
Dalmauulha

;

11 où les pharisiens étant venus le trou-

ver, ils commencèrent à disputer avec lui

,

et lui demandèrent pour le tenter au il leur

fit voir quelque prodige dans le ciel.

12 Mais Jésus jetant un soupir du fond
du cœur, dit : Pourquoi ces gens-la deman-
dent-ils un prodige? Je vous dis eu vé-

rité , il ne sera point donné de prodige à

ces gens-là.

13 Et les ayant quittés , il remonta dans

la barque, et passa a l'autre bord.

14 Or les disciples avaient oublié de
prendre des pains ; et ils n avaient qu'un
seul pain dans leur barque.

15 Jésus leur donna alors ce précepte :

Ayez soiu de vous bien garder du levain des

pharisiens , et du levain d'Hérode.

16 Sur quoi ils pensaient et se disaient

l'un à l'autre : Cest parce que nous n'avons

point pris de pains.

17 Ce que Jésus connaissant, il leur dit :

Pourquoi vous entretenez-vous de cette pen-

sée , que vous n'avez point de pains? n'avez-

vous point encore de sens ni d'intelligence?

et votre cœur est-il eucore dans l'aveugle-

ment ?

18 Aurez-vous toujours des yeux sans

voir, et des oreilles sans entendre? etavez-

vous perdu la mémoire ?

1 9 Lorsque je rompis les cinq pains pour
ciuq mille hommes , combien remportâtes-

vous de paniers pleins de morceaux? Douze,
lui direut-ils.

20 Et lorsque je rompis les sept pains

pour quatre mille hommes , combien reni-

portàtes-vous de corbeilles pleines de mor-
ceaux ? Sept, lui dirent-ils.

2 i El il aiouta : Comment donc ne com-
prenez-VOUS pas encore ce queje vous dis?

22 Etant an ivésà Belhsaide, on lui amena
un aveugle ,

qu'on le pria de toucher.

23 El prenant l'aveugle parla main, il le

mena hors du bourg , lui mit de la salive sur

les yeux; el lui a\aui imposé les mains, il

lui demanda s'il voyait quelque chose.

24 Cet homme regardant , lui dit : Je

ois marcher des hommes, qui me parais-

sent comme tkw arbres.

2j Jébus iui mit encore une fois les mains

:iILE Chap. 8. 9.

sur les yeux , et il commença à mieux voir

.

et enfui il fut tellement guéri , qu'il voyait
distinctement toutes choses.

26 II le renvoya ensuite dans sa maison,
et lui dit : Allez-vous-en eu votre maison ;

et si vous entrez dans le bourg , n'y dites

à personne ce qui vous est arrive.

27 Jésuspartit de Ai avec ses disciples,

pour s'en aller dans les villages qui sont aux
environs de Césarée de Philippe , et il leur

fit en chemin cette question : Qui dit -on
queje suis?

28 Ils lui répondirent : Les uns disent

Îïuc vous êtes Jean-Baptiste; les autres Elie;

es autres que vous êtes égal à l'un des a«-
ciens prophètes.

29 Mais vous, leur dit-il alors, qui dites-

vous que je fuis? Pierre lui répondit : Vous
êtes le Christ.

30 Et il leur défendit avec menaces de le

dire à personne.

31 11 commença en même temps à leur

déclarer qu'il fallait que le Fils de l'homme
souffrît beaucoup

,
qu'il fût rejeté par les

sénateurs , par les princes des prêtres , et

par les scribes, cju'il fût mis à mort, el qu'il

ressuscitât trois jours après :

32 et ilen parlait tout ouvertement. Alors

Pierre le tirant à part, commença â le re-

prendre.

33 Mais lui se retournant , et regardant

ses disciples , reprit Pierre , et lui dit : Reti-

rez-vous de moi, satan ; parce que vous n'a-

vez, point de goût pour Tes choses de Dieu

,

maisseM/eme/i/pour celles de la terre.

34 Et appelaut à soi le peuple avec ses

disciples, il leur dit : Si quelqu un veut ve-

nir après moi, qu'il renonce à soi-même,
qu'il porte sa croix , et qu'il me suive.

35 Car celui qui voudra se sauver soi-

même, se perdra; et celui qui se perch a pour

1 amour de moi et de l'évangile, se sauvera.

36 Eu effet que servirait a un homme de

gagner tout le inonde , et de se perdre soi-

même ?

37 Et s'étant perdu une fois, par quel

échange pourra-t-il se racheter?

38 Car si quelqu'un rougit de moi et de

mes paroles parmi cette race adultère et pé-

cheresse , le Fils de l'homme rougira aussi

de lui , lorsqu'il viendra accompagné des

saints anges dans la gloire de son Père.

39 Et il ajouta : Je vous dis eu vérité,

qu il y en a quelques-uns de ceux qui sont

ici qui ne mourront point , qu'ils n'aient vu

arriver le règne de Dieu dans sa puissance.

CHAPITRE IX.
Transfiguration. Avènement a"Elie. Lunatique.

Puissance de ta foi. Prière et jeûne. Passio*

prédite. S'humilier. Fuir le tcandaU,

1 Six jours après Jésus ayant pris Pierre,

Jatvjuo et Jean, les mena seuls avec lui sur

Digitized by Google



Cfwp. y. SELON !

uue haute montagne à l'écart, et il fut trans-

figuré devant eux.

2 Ses Tctcmeus devinrent tout brillant

de lumière , et blancs comme la neige , en

sorte qu'il n y a point de foulon sur la terre

qui puisse en faire d'aussi blancs.

3 Et ils virent paraître Elle et Moïse, qui

s'entretenaient avec Jésus.

4 Alors Pierre dit à Jésus : Maître, nous

sommes bien ici : faisons-y trois tentes, une

pour vous , une pour Moïse , et une pour

Elie.

5 Car il ne savait ce qu'il disait, tant ils

étaient eflrayés.

6 En même temps il parut une nuée qui

les couvrit; et il sortit de cette nuée une

voix, qui fil entendre ces mots : Celui-ci est

mon Fils bien-aimé; écoutcz-le.

7 Aussitôt regardant de tous côtés, ils ne

virent plus personne que Jésuss/ui était de-

meuré seul avec eux

8 Lorsqu'ils descendaient la montagne,

il leur commanda de ne parler à personne

de eu qu'ils avaient vu, jusqu'à- ce que ie Fils

de l'homme fût ressuscité a entre les morts.

9 Et ils tinrent la chose secrète , s'entre-

deinandant ce qu'il voulait dire par ce mot i

Jusqu'à ce que le Fils de thomme fût res-

suscité d'entre les morts.

10 Alors ils lui demandèrent : Pourquoi
donc les pharisiens et les scribes disent-ils

qu'il faut qu'Elie vienne auparavant?

1 1 11 leur répondit : Il est vrai qu aupa-

ravant Elie doit venir, et rétablir toutes

choses , et qu'il souffrira beaucoup , et sera

rejeté avec le même mépris qu'il a été écrit

que le Fils de l'homme doit l'être.

12 Mais ie vous dis qu il est vrai aussi

qu'Eue est déjà venu , selon ce qui avait été

écrit de lui ; et ils lui ont l'ait souffrir tout

ce qu'ils ont voulu.

13 Lorsqu'il fut venu au lieuo/V étaient

ses autres disciples , il vil une grande mul-
titude de personnes autour deux, et des

scribes qui disputaient avec eux.

14 Aussitôt tout le peuple ayant aperçu
Jésus , fut saisi d'étonnemeut et de frayeur;

et étant accourus , ils le saluèrent.

15 Alors il leur demanda : De quoi dis-

putez-vous ensemble?
16 Et un homme d'entre le peuple pre-

nant la parole, lui du : Maître, je vous ai

amené mon fils , qui est possédé d'un esprit

muet :

17 et en quelque lieu qu'il se saisisse de
lui, il le jette contre terre, et l'enfantécume,
grince des dents, et devient tout sec. J'ai

Prié Tos disciples de le chasser; mais Us ne
ont pu.
18 Jésus leur répondit : O gens incré-

dules , jusqu'à quand serai-je avec vous?

. MAUC 13

jusqu'à quand vous souffrirai- je ? Ame-
nez-le-moi.

19 Ils le lui amenèrent ; et il n'eut pas

Plutôt vu Jésus , que l'esprit commenç i à

agiter avec violence, et il tomba parterre

où il se roulait en écumant.

20 Jésus demanda au père de l'enfant :

Combien y a-t-il que cela lui arrive? Dés
son enfance , dit le père :

21 et Cesprit l'a souvent jeté, tantôt dans

le l'eu, et tantôt dam l'eau, pour le faire

périr : mais si vous pouvez quelque chose,

ayez compassion de nous, et nous secourez.
* 22 Jésus lui répondit : si vous pouvez

croire , tout est possible à celui qui ci oit.

23 Aussitôt le père de l'enfant s'é< riant f

lui dit avec larmes : Seigneur, je crois ; ai-

dez-mot dans mon incrédulité.

24 Et Jésus voyant que le peuple accou-

rait en foule
,
parla avec menaces à l'esprit

impur, et lui dit : Esprit sourd et muet,son
de cet enfant, je te le commande, et n'y

rentre plus.

25 Alors cet esprit ayant jeté un grand
cri , et l'ayant agité par de violentes con-

vulsions , sortit , et l'enfant demeura
comme mort ; de sorte que plusieurs

disaient qu'il était mort.

26 Mais Jésus 1 ayant pris par la main,
et le soulevant, il se leva.

27 Lorsque Jés« s fut entré dans la

maison, ses disciples lui diicnt en parti-

culier : D'où vient que uous n'avons pu
chasser ce démon?

2811 leur répondit : Ces sortes de démons
ne peuvent être chassés par aucun autre

mojen que par la priéie et par le jeûne.

29 Au sortir de ce lieu ils traversèrent la

Galilée : et il voulait que personne ne le sût.

30 Cependant il instruisait ses disciples,

et leur disait : Le Fils de l'homme sera

livré entre les mains des hommes , et ils le

feront mourir, et il ressuscitera le troi-

sième jour après sa mort.

31 Mais ils n'entendaient rien à ce dis-

cours : et ils craignaient de lui en deman-
der Téclaircissement.

32 Ils vinrent cusuite à Capharnaum:
et lorsqu'ils fuient à la maison, il leur

demanda : De quoi disputiez-vous ensemble
pendant le chemin?

33 Mats ils demeurèrentdans le silence:

parce que le sujet de la dispute qu'ils

avaient eue entre eux dans le chemin
avait été qui d'entre eux était le plus grand

.

34 Et s'étant assis , il appela les douze
,

et leur dit : Si quelqu'un veut être le pre-

mier, il sera le dernier de tous, et le ser-

viteur de tous.

35 Puis il prit un petit enfant, qu'il mit
au milieu d'eux, et la\aut cmlu assc, .il

leur d t
*
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36 Quiconque reçoit en mon nom un

petit enfant comme celui-ci , me reçoit : et

quiconque me reçoit , ne me reçoit pas seu-

lement, mais il reçoit celui qui m'a envoyé.

37 Alors Jean prenant la parole , lui

dit : Maître , nous avons vu un homme qui

chasse les démons en votre nom , quoiqu 'il

ne nous suive pas ; et nous l'en avons em-
pêché.

38 Mais Jésus lui répondit : Ne l'en em-
pêchez pas ; car il n'y a personne qui ayant
fait un miracle en mon nom , puisse aus-

sitôt après parler mal de moi.

39 Qui n'est pas contre vous , est pour
vous ;

40 et quiconque vous donnera à boire

seulement un verre d'eau en mon nom

,

parce que vous appartenez au Christ, je

vous dis en vérité
,
qu'il ne perdra point

sa récompense.
41 Mais si quelqu'un est un sujet de

scandale à l'un de ces petits qui croient en
moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui

attachât au cou une de ces meules qu'un

âne tourne , et qu'on le jetât dans la mer.

42 Et si votre main vous est un sujet de
scandale, coupez-la : il vaut mieux pour
vous que vous entriez dans la vie n'ayant

qu'une main, que d'en avoir deux et d'aller

en enfer, daus ce feu qui brûle éternelle-

ment :

43 où le ver qui les ronge ne meurt
point, et où le feu ne s'éteint jamais.

44 Et si votre pied vous est uu sujet de

scandale ,
coupez-le : il vaut mieux pour

vous que n'ayant qu'un pied vous entriez

dans la vie éternelle , que d'en avoir deux
et d'être pi écipitédaiisl'enfer,dans ce feu

qui brûle éternellement :

45 où le ver^w/'lesro/igene meurt point f

et où le feu ne s'éteint jamais.

46 Et si votre œil vous est un sujet de
scandale , arrachez-le : il vaut mieux pour
vous que n'ay ant qu'un œil vous entriez

dans le royaume de Dieu, que d'en avoir

deux etd'ctre précipité dans le feu de l'enfer:

47 où le xerqui lesro«#ene meurt point,

et où le feu ne s'éteint jamais.

48 Car ils doivent tous être salés par le

feu , coiuu.c toute victime doit être salée

avec le sel.

49 Le sel est bon : mais si le sel devient
fade , avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayex
du sel en vous , et conservez la paix entre
rous.

CHAPITRE X.
Hariagê indissoluble. Petits enfans bénis. Con-

seils de perfection. Salut des ricltes difficile.

Centuple promis. Passion prédite. Demande
des en/ans de Zcbêdù. Domination interdite.

Aveugle de Jèriclm.

1 7u<o ciaut l'Hrù de ce lien , vint aux

IGILE CJiap. 9. 10

confins de la Judée parle pays qui est nu-

delà du Jourdain : et le peuple s'étant en-

core assemblé auprès de lui, il recommença
aussi à les instruire selon sa coutume.

2 Les pharisiens y étant venus , lut de-

mandèrent pour le tenter : Est-il permis

à un homme de renvoyer sa femme?
3 Mais il leur répondit : Que vous a or-

donné Moïse?
4 Ils /«/repartirent : Moïse a permis rie

renvoyer .>«jemmeen lui donnant un écrit

par lequel on déclare qu'on I? répudie.

5 Jésus leur dit : Cest à cause de la

dureté de votre cœur qu 'il vous a (aitcelte

ordonnauce.

6 Mais dès le commencement du monde
Dieu neforma <7m'uii homme et une fcmnij.

7 C'est pourquoi il est dit : 'L'homme
quittera son père et sa mère , et il s'at-

tachera à sa femme ;

8 et ils ne seront plus tous deux quum
seule chair. Ainsi iîs ne sont plus deux,

mais une seule chair.

9 Que l'homme donc ne sépare pas ce

que Dieu a joint.

10 Etant dans la maison , ses disciples

l'interrogèrent encore sur le même sujet :

11 et il leur dit : Quiconque reuvoic sa

femme, et en épouse une autre, commet
un adultère à l'égard de celle qu'il a ren-

voyée;

42 et si une femme quitte sou mari , cl

en épouse un autre , elle commet un
adultère.

1 3 Alors on lui présenta de petits eufam,
afin qu'il les touchât : et comme ses disci-

ples repoussaient avec des paroles rudei

ceux qui les lui présentaient,

14 Jésus le voyant s'en fâcha, et leur

dit : Laissez venir à moi les petits enfans. et

ne les en empêchez point ; car le royaume
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.

15 Je vous dis en vérité
, quiconque ne

recevra point le royaume de Dieu comme
un enfant, n'y entrera point.

16 Et les ayant embrassés, il les bénit

en leur imposant les mains.

17 Comme il sortait p mr se mettre en

chemin, uu jeune homme accouru! , et >e

mettant à genoux devant lui , lui dit : Bon
Maître , que dois-je faire pour acquérir la

vie éternelle?

18 Jésus lui répondit : Pourquoi m'ap-

pelez-vous bon ? Il n'y a que Dieu seul qui
soit bon.

19 Vous savez les commandemens ; Yo»i»

ne commettrez point d'adultère : Vous ne
tuerez point : \ mis ne déroberez point

.

Vous ne porterez point de faux témoignage :

Vous ne ferez tort à personne : Honore;
votre père et votre mère.
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20 II lui répondit : Maître, j'ai observé
toutes ces choses dès ma jcuuessc.

21 Et Jésus jetant ia vue sur lui , l'aima,

et lui dit : Il vous manque encore une chose:

niiez, vendez tout ce que vous avez, donnez-
le aux pain res, et vous aurez uu trésor dans
le ciel; puis venez , et me suivez.

22 Mais cet homme aflligé de ces paroles

l'en alla tout triste , parce qu'il avait de
grands biens.

23 Alors Jésus regardant autour de lui

,

.lit à ses disciples : Qu'il est difficile que
ceux qui ont des richesses entrent dans le

royaume de Dieu !

24 Et comme les disciples étaient tout

étonnés de ce discours , Jésus ajouta .Aies
ttnfans

, qu'il est difficile que ceux qui met-
tent leur confiance dans les richesses , en-
trent dans le royaume de Dieu !

25 II est plus aisé qu'un chameau passe

par le trou d'une aiguille , qu'il ne l'est

qu'un riche entre dans le royaume de Dieu.

26 Ils furent remplis d'un élonnement
beaucoup plus grand , et ils se disaient l'un

à l'autre : Et qui peut donc être sauvé ?

27 Mais Jésus les regardant, leur dit :

Cela est impossible aux hommes , mais non
pas à Dieu ; car tout est possible à Dieu.

28 Alors Pierre prenant la parole , lui

dit : Pour nous , vous voyez que nous avons

tout quitté , et que nous vous avons suivi.

29 Jésus répondit : Je vous dis en vé-

i ilé, personne ne quittera pour moi et pour

l'évangile sa maison , ou ses frères , ou ses

soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa

femme , ou ses enfans , ou ses terres ,

30 que présentement dans ce siècle mê-
me il ne reçoive cent fois autant de maisons,

rie frères , de sœurs , de mères , d enfans ,

cl de terres , avec des persécutions , et dans

le siècle à venir la vie éternelle.

31 Mais plusieurs qui auront été les pre-

miers , seront les derniers ; et plusieurs qui

aitront étélés derniers, seront les premiers.

32 Lorsqu'ils étaient en chemin pour

»ller à Jérusalem , Jésus marchait devant

•ux , et ils étaient tout étonnés , et le sui-

atent saisis de crainte. Et Jésus prenant

i part de nouveau les douze disciples , com-
nença à leur dire ce qui devait lui arriver.

33* Nous allons , comme vous voyez , à
rérusalem ; et le Fils de l'homme sera livré

iuz princes des prêtres , aux scribes et aux

énatcurs ; ib le condamneront à la mort,

t le livreront aux gentils ;

34 ils lui insulteront , lui cracheront au

isage, le fouetteront , le feront mourir ; et

ressuscitera le troisième jour.

35 Alors Jacques et Jean fils de Zébédée

înrent à lui , et lui dirent: Maître , nous

Dudrions bien que vous fissiez pour nou/

ut ce que nous %>ous demanderons
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36 11 leur répondit : Que voulez-vous

queJe fasse pour vous?
3/Accordez-nous, lui dirent-ils,que dans

votre gloire nous soyons assis l'un à votre
droite, et l'autre :\ votie gauche.

38 Mais Jésus leur répondit : Vous ne
savez ce que vous demandez. Pouvez-vous
boire le calice que je dois boire , et être

baptisés du baptême dont je dois être
baptisé ?

39 Ils lui dirent : Nous le pouvons. Et
Jésus repartit : Vous boirez en elfet le ca-

lice que je dois boire , et vous serez bapti-

sés du baptême dont je dois être baptisé :

40 mais pour ce qui est d'être assis à ma
droite ou à ma gauche , ce n'est point à moi
à vous le donner ; mais ce sera pour ceux à

qui il a été préparé.

41 Et les dix autres apôtres ayant en-

tendu ceci, en conçurent de l'indignation

contre Jacques et Jean.

42 Mais Jésus les appelant à lui t
leur

dit : Vous savez aue ceux qui sont regar-

dés comme les maîtres des peuples les domi-
nent , et que leurs princes les traitent avec
empire.

43 II n'en doit nas être de même parmi
vous; mais si quelqu'un xculy devenir le

plus grand , il faut qu'il soit prêt à vous
servir :

44 et quiconque voudra être le premier
d'entre vous, doit être le serviteur de tous.

45 Car le Fib de l'homme im)mc n'est

pas venu pour être servi, mais pour servir,

et donner sa vie pour la rédemption de
plusieurs.

46 Après cela ils vinrent à Jéricho : et

comme il sortait de Jéricho avec ses dis-

ciples , suivit d'une grande troupe de peu-
ple , un aveugle nommé Bai timée fils de
Timée, qui était assis sur le chemin pour
demander l'aumône

,

47 ayant appris que c'était Jésus de Na-
zareth , se mit à crier : Jésus tib de David

,

ayez pitié de moi.

48 Et plusieurs le reprenaieut, et lui

disaient qu'il se tût; mais il criait encore
beaucoup plus haut : Fib de David

,
ayez

pitié de moi.

49 Alors J esus s'élant arrêté, commanda
qu'on l'appelât. Et quelques-uns appelè-

rent faveugle , en lui disant : Ayez bonne
espérance; )cVez-vous; il vous appelle.

50 Aussitôt il jeta son mautcau , et se

levant il vint à Jésus.

51 Et Jésus lui dit : Que voulez-vous

que je vous fasse? L'aveugle répondit:

Maître , faites que je voie.

52 Allez , lui dit Jésus , votre foi vous

a sauvé , Et il vit au même instant , et il

suivait Jésus dans le chemin.
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46 EVANGILE cl.ap. il.

CHAPITRE XI. N'est-il pas écrit : Ma m.'ison scia appelrf

Entrée de J. C. dans Jérusalem. Figuier mon- la maisou de prière pour toutes les ualums.

dit. Vendeurs citasses du temple. Autorité et cqwjndaut vous eu ave/ tait une caverne

dcJ.C. de voleurs.

1 Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem, 18 Ce que les princes des prêtres et les

é'.ant près de Bélhanie, vers la montagne icrihes avant entendu , ils cherchait ut un

Mit

est dcvanl vous : et aussitôt que vous y serez

entrés , vous trouverez un anon lié , sur

lequel nul homme n a encore monté ; dé-

liez-le, et me l'amenez.

3 Si quelqu'un vous demande : Pour-
loi faites-vous cela ? dites-lui : C'est que

l'i'iju jnes tic gcuwuw | vcis i* iiiuuuKiic itiino u>mu vuicuua , iw mci ».mu :ui

des oliviers, il envoya deux de ses disciples, moyen de le perdre : car ils lecraiguaic

2 et leur dit : Allez à ce village, qui parce que tout le peuple était ravi en

quoi

le Seigneur en a besoin ; et aussitôt if le

laissera amener ici.

4 S'en étant donc allés , ils trouvèrent

Yànon qui eïa//attaché dehors auprès d'une

Eortc entre deux chemins, et ils le dé-

èrent.

5 Quelques-uns de ceux qui étaient là

leur dirent : Que failes-vous? Pourquoi

déliez-vous cet auon ?

(î I ls leur répondirent comme Jésus leur

avait ordonné; et il le leur laissèrent em-
mener.

7 Ainsi ayant amené l'Aiioua Jésus, ils le

Couvrirent de leurs habits,ct il monta dessus.

8 Plusieurs aussi étendirent leurs ve-

temens le lonj du chemin : d autres cou-

paient des branches d'arbres, et les jetaient

par où il passait.

9 Et /flr///ceuv qui marchaient devant

,

<7Mfl ceux qui suivaicut, criaient : Hosanua,
salut et gloire.

10 Iiéni soit celui qui vient au nom du
Seigneur ; béni soit le règne de notre père

David
,
que nous voyons arriver : Ilosanna,

salut et gloire , au plus haut des cieux.

1 1 Jésus étant ainsi entré dans Jérusa-

lem , s en alla au temple : et après avoir

tout regardé . comme il était déjà tard, il

s'en alla à liethanic avec les dimzeaf>ôtrx;s.

12 Le lendemain lorsqu'ils sortaieut de

Bethanie, il eut faim;

13 et voyant de loin un figuier aui avait

des feuilles, il y alla pour voir s'il pour-

rait y trouver quelque chose ; et s'en étant

approché , il n'y trouva que des feuilles

,

car ce n'était pas le temps dos ligues.

1 4 A lors Jésus dit aufiguier*<Jiie jamais

nul ne mange de toi aucun fruit : ce que

ses disciples entendirent.

15 Ils vinrent ensuite à Jérusalem , et

Jésus étant entré dans le temple , com-
mença par chasser ceux qui y vendaient et

qui y achetaient ; il renversa les tables des

changeurs , et les sièges de ceux qui ven-

daient des colombes r

16 et il ne permettait pas que personne

tianspoi tàl aucun ustensile par le temple.

17 11 les instruisait aussi en lour disant:

miraliou de sa doctrine.

19 Quand le soir fut venu , il sortit de

la ville.

20 Le lendemain malin ils virent en pis-

sant le figuier, qui était devenu sec jus-

qu'à la racine.

21 Et Pierre se souvouant de la pamle
de Jésus , lui dit : Maître, voyez comme le

figuier que vous avez maudit eit devenu sec.

22 Jésus prenant la parole, leur dit :

Ayez de la foi eu Dieu, :

23 je vous dis en vérité que quiconque

dira à cette montagne : Ole-loi de là, et le

jette daus la mer; et cela sans hésiter dans

son c/eur, mais croyant fermemeui que

tout ce qu'il aura dit arrivera, il le verra

en cflet arriver.

24 C'est pourquoi je vous dis : Quoi

que ce soit que vous demandiez daus la

prière ,
croyez que vous l'obtiendrez , et il

vous sera accordé.

25 Mais lorsque vous vous présenterez

pour prier, si vous avez quelque chose

contre quelqu'un , pardonnez-lui , afin que

votre Ptre qui est daus les cieux vous par-

donne aussi vos péchés.

26 Si vous ne pardonnez point , votre

Père qui est dans les cieux ne vous par-

donnera point non plus vos péchés.

27 Ils retournèreut eucore à Jérusalem :

et Jésus se promenaut dans le temple , les

princes des prêtres , les scribes et les sé-

nateurs vinrent le trouver ,

28 et lui dirent : Par quelle autorité

faites-vous ceci ? et qui vous a donné l'au-

torité de faire ce que vous faites?

29 Jésus leur répoudil : J'ai aussi uue

demande à vous faire ; et après que vous

m'y aurez répondu , ie vous dirai par quelle

autorité je lais ces choses.

30 Le bâptème de Jean était-il du ciel

ou des hommes? répondez-moi.
31 Mais ils raisonnaient ainsi en eux-

mêmes : Si nous répondons qu'il était du

ciel, il nous dira : Pourquoi donc ne l'avez*

tous pas cru ?

32 Si nous disons qu il était des hommes,
nous avons à craindre le peuple; parce

que tout le monde considérait Jean comme
ayant été véritablement prophète.

33 Ainsi ils répondirent à Jésus : Nous

Ue savons. Et Jésus leur répliqua : Je ne

vous dirai point non plus par quelle auto-

rité je fais ceci.
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Vhap. !2. SELON
CHAPITRE XII.

Vignerons homicides. Pierre angulaire. Dieu et

César. Résurrection. Amour de Dieu tt du

prochain. Le Manie Fils et Seigneur de Da-
vid. Docteurs hypocrites. Aumône de la t eui e.

1 Jésus commença ensuite à leur parler

eu paraboles : Un nomme, dit-il, planta

une vigne, l'entoura d'une haie , et creu-

sant dans la terni y /il un pressoir, y bâtit

une tour; et l'ayant louée à des vignerons,

il s'en alla dans un pays éloigné.

2 La saison étant venue , il envoya un

de ses serviteurs aux vignerons, pour re-

cevoir ce quils lui devaient du huit de sa

vigne.

3 Mais l'ayant pi is , ils le battirent , et

le renvoyèrent sans lui rien donner.

4 II leur envoya encore un autre servi-

teur , et ils le blessèrent à la tète , et lui

tirent toutes sortes d outrages.

5 II leur en envoya eueore un outre,

3u* ils tuèrent; et plusieurs autres ensuite ,

ont ils battirent les uus, et tuèrent les

autres.

6 Enfin , ayant un fils unique qu'il ai-

mait tendrement, il le leur envoya encore

après tous les autres , en disant : ils auront

quelque respect pour mon fils.

7 Mais ces vigneron! direut cutre eux :

Voici l'héritier ; allous
;
tuons-le, et l'hé-

ritage sera à nous.

8 Ainsi s'étaul saisis de lui , ilsle tuèrent,

et le jetèrent hors de la vigne.

9 Que fera donc le maître de cette vi-

gne ? Il viendra lui-même ; il exterminera

ces vignerons, et il donnera sa vigne à

d'autres.

10 N'avez-vous point lu cette parole de

féeriture : La pierre qui avait été rejetée

par ceux qui bâtissaient , est devenue la

principale pierre de l'angle :

41 c'est le Seigneur qui l'a fait, et nos

yeux le voient avec admiration.

12 Alors ils cherchaient les moyens de

l'arrêter; car ils virent bien que c'était

<1 eux qu'il voulait parler dans cette para-

bole : mais ils craignirent le peuple: c'est

pourquoi le laissant là , ils se retirèrent.

13 Voulant ensuite le surprendre dans

ses paroles, ils lui envoyèrent quelques-

uns des pharisiens et des hérodiens,

1 1 qui vinrent lui dire : Maître, nous
savons que vous êtes sincère et véritable

,

et que vous n'avez égard à qui que ce soit
;

car vous ne considérez point la qualité des

prrsouncs, mais vous enseignez la voie de

J>ieu dans la térité : Nous Cit-fl libre de

payer le tribut à César ? ou ne lepaierons-

Uoui pas?

1j Mais Jéàus connaissant leur h\po-
Cmie, leur dit : Ponruuui me tentez-vous?

A|»portes-moi un denier, que je le voie.

. MAKC. 47

1(3 Ils lui en apposèrent un; et il leur

demanda : De qui est celle image et cette

ÎUfCi iplion ? De César, lui dirent-ils.

17 Jésus leur répondit : llcndez donc k

César ce qui est à César , et à Dieu ce qui

est à Dieu. Et ils admirèrent sa réponse.
18 Après cela les sadducéens, qui nient

la résurrection , vinrent le trouver , et lui

proposèrent celte question :

19 Maître, Moïse uousa laissé par écrit:

Que si un homme en mourant laisse sa

femme sans enians , son frère doit épouser
sa femme , pour susciter des enians à son
frère mort.

20 Or il y avait sept frères, dont le pre-
mier ayant pris une femme, mourut sans
laisser denfans.

21 Le second l'avant épousée ensuite

,

mourut aussi sans avoir laissé denfans , et

le troisième de même
;

22 et tous les sept l'ont ainsi eue pour
femme , sans qu'aucun d'eux ait laissé

d'cnlans ; et enfin cette femme est morte
elle-même la dernière.

'23 Lors donc qu'ils ressusciteront daim
la résurrection générale , duquel d'entre

eux sera-t-elle femme
, puisqu'elle l'a été

de t'His les sept ?

21 Jésus leur répondit : Ne voyez-vous
pas que vous êtes dans l'erreur ; parce que
vous ne comprenez ni les écritures ni la

puissance de Dieu ?

2j Car lorsque les morts seront ressus-

cite» , les hommes n'auront point de fem-
mes, ni les femmes de maris ; mais ils se-

ront comme les anges qui sont dans les

cieux

26 Et quant à la résurrec tion des morts

,

n'avez-vous point lu dans le livre de Moïse
ce que Dieu lui dit daus le buisson : Je
suis le Dieu d'Abraham , le Dieu d Isaac ,

et le Dieu de Jacob ?

27 Or il u*csl point le Dieu des morls
,

mais des vivans ; et ainsi vous êtes dans
une grande erreur.

28 Alors un des scribes , qui avait en-
tendu Cette dispute , \ m aut que Jésus avait

si bien répondu aux sadducéens , s'approcha

de lui , et lui demanda : Quel est le pre-
mier de tous les comrnandemeua !

2 lJ Jésus lui répondit : Le premier de tous
les commandemeus est celui-i i : Ecoutez ,

Israël : le Seigneur votre Dieu est le seul

Dieu :

30 Vous aimerez le Seigneur votre Dieu
de tout votre tueur, de toute votre âme. tic

tout votre esprit et de toutes vos forcée.

C'est là le premier commandement.
31 El voici le second qui est semblable

au premier : Vous aimerez votre prochain

comme vous-même. Il n'y a point d'autre

commandement idus grand que ceux-ri.
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48 EVANGILE Chap. 12. «3.

32 Le scribe lut répondit : Maître, ce ment détruits, qu'il u'j demeurera pas

que vous avez dit est très-véritable, qu'il pierre sur pierre.

n'y « qu'un seul Dieu, et qu'il n'y en a 3 Et lorsqu'il élail assis sur la montagne
point a autre que lui. des oliviers vis-à-vis du temple, Pierre,

33 et que de l'aimer de tout son cœur, Jacques , Jean et André lui demandèrent

lie tout son esprit, de toute son âme cl de en particulier:

toutes ses forces , et son prochain comme 4 Dites-nous quand ceci arrivera, et

soi-même, est quelque chose de plus quel signe il y aura quand toutes ces choses

grand que tous les holocaustes et que seront pi étés à être accomplies ?

tous les sacrifices. 5 Sur quoi Jésus commença à leur dire:

34 Jésus voyant qu'il avait répondu sa- Prenez garde que personne ne vous

gement. lui dit: Vous n'êtes p:is loin du séduise;

royaume de Dieu, et depuis ce temps-là 6 car plusieurs viendront sous mon
personne n'osait plus lui faire de questions, nom, et diront : C'est moi qui suis le

35 Mais Jésus enseignant dans te lem- Christ : et ils en séduiront plusieurs,

pie , leur dit : Comment les scribes disent- 7 Lorsque vous en tendrez parler de

ils que le Christ est Fils de David , guerres , et de bruits de guerres , ne crai-

3rj puisque David lui-même a d t par gnez point; parce qu'il faut que cela ar-

le Saiut-Esprit : Le Seigneur a dit à mon rive : mais ce ne sera pas encore la fin.

Seigneur : Asseyez-vous à ma droite, jus- 8 Car ou verra se soulever peuple contre

qu'à ce que j'aie réduit vos ennemis à vous peuple, et royaume contre royaume : et il

servir de marchepied? y aura des tremblemen de terre en divers

37 Vus donc que David l'appelle lui- lieux, et des famines; et ce ne sera là que
même son Seigneur, comment est-il son le commencement des douleurs.

Fils ? Une grande partie du peuple prenait 9 Pour vous autres , prenez bien garde à

plaisir à l'écouler. vous. Car on vous fera comparaître clans

38 El il leur disait en sa manière d'ins- les assemblées des juges ; on vous fera

truire : Gardez-vous des scribes, qui ai- fouetter dans les synagogues; el vous

ment à se promener avec de longues robes, serez présentés à cause de moi aui gouver-

et à êlre salués dans les places publiques ; neurs et aux rois, afin que vous me rendiez

39 à occuper les premières chaires dans témoignage devant eux.

les synagogues, et les premières places 10 II faut aussi auparavant que l'évan-

tians les festins; gile soit prêché à toutes les nations.

40 qui dévorent les maisons des veuves, . 1 1 Lors donc qu'où vous mènera pour

sous prétexte quilsjbnt de longues prières, vous livrer entre leur mains, ne prémé-

Ces personnes en recevront une condam- ditez point ce que vous devez leur dire;

galion plus rigoureuse. mois dites ce qui vous sera inspiré a l'heurt

41 Après cela Jésus étant assis vis-à-vis même : car ce ne sera pas vous qui parlerez,

du tronc , considérait de quelle manière le mais le Saint-Esprit.

peuple y jetait de l'argent; et que plusieurs 12 Alors le frère livrera le frère à la

gens riches^ en meltaieut beaucoup. mort , et le père le fils ; les enfans s ele-

42 II vint aussi une pauvre veuve
, qui veront contre leurs pères et leurs mères, et

mit seulement deux petites pièces de la les feront mourir.

valeur d'un quart de sou. 13 Et vousserez hais de tout le monde à

43 Alors Jésus ayant appelé ses dis- cause démon nom : mais celui qui perse*

ciples, leur dit : Je vous dis en vérité, Tércra jusqu'à la fin, sera sauvé.

celle pauvre veuve a plus donné que tous -4 Or quand vous verrez l'abomination

ceux qui ont mis dans le tronc. de la désolation établie au lieu où elle ne

44 Car tous les autres ont donné de P«» être (
que celui qui lit entendes

eur abondance ; mais celle-ci a donné de 9U lJ {'? î »,

i,lo
f
rs T«e tcu * 9»» ^ro° l

n indigence, même loul ce qu'elle avait, la Jndee s enfuient sur les montagnes,

tout ce qui lui restait pour vivre. « que celui qui sera sur le toit ne des-
1 ceude point dans sa maison, el n y cuire

CHAPITRE XIII. point pour en emporter quelque chose :

Prédiction de ta ruine du temple. Signes qui I <> et qui- < -cl ni qui sera dans le champne
précéderont la ruine de Jérusalem et te der- retourne point sur ses pas pour prendre
nier avènement de J.~C. '

$on vêtement.

1 Lorsqu'il sortait du temple , un de ses 17 Mais malheur aux femmes qui seront

disciples lui dit : Maître , regardez quelles grosses ou nourrices en ces jours-là.

pierres et quels bâtimens. 18 Priez Dieu que ce; choses n'arrivent

2 Mais Jésus lui répondit : Voyez-vous point durant l'hi\er.

tous ces grands bâtimens ? Ils seront telle- 19 Car l'affliction de ce tcmr&4a serf si
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Chap 4b. 14. SELON S. MARC. 40
grande

,
que depuis le premier moment où Eucharistie. Renoncement de S. Pierre prédit.

Dieu créa toutes choses jusqu'à présent, Tristesse de J . C. Baiser de Judas. Fuite des

il n'y en a point eu de pareille , et il n'y en disciples. J. C. est mené à Caiphe. Hcnonct-

aura" jamais. ment et pénitence de S. Pierre.

20 Et si le Seigneur n'avait abrégé ces 1 La pâque, où l'oncommençait à mon-
jours, nul homme n'aurait été sauvé: mais il ger des pains sans levain , devait être deux
lésa abi égés à cause des élus qu'il a choisis, jours après : et les princes des prêtres avec

21 Si quelqu'un vous dit alors: Le Christ les scribes cherchaient le moyen de se

est ici , ou il est là ; ne le croyez point. saisir adroitement de Jésus , et de le faire

22 Car il s élèvera de faux christs et de mourir.

faux prophètes, qui feront des prodiges et 2 Mais ils disaient : Ilaefautpas que Cê
des choses étonnantes, pour séduire, s'il soit le jour de la fête, de peur qu'il ne
était possible , les élus même. s excite quelque tumulte parmi le peuple.

23 Prenez donc garde à vous ; vous vovez 3 Jésus étant à Bethanie dans la maison
que jt; vous ai tout prédit. de Simon le lépreux , une femme qui por-

24 Mais dans ces jours-là et après cette tait un vase d'albâtre plein d'un parfum
affliction , le soleil s'obscurcira , et la lune de nard d'épi de grand prix , entra lorsqu'il

ne donnera plus sa lumière : était à table , et ayant rompu le vase , lui

25 les étoiles tomberont du ciel , et les répenditleparfum sur la tête,

puissances qui sont dans les cieux seront 4 Quelques-uns en conçurent de l'indi-

ébraulées. gnation en eux-mêmes , et ils disaient : A
26 Alors on terra le Fils de l'homme qui quoi bon perdre ainsi ce parfum ?

viendra sur les nuées avec une grande puis- 5 Car on pouvait le vendre plus de trois

aance et une grande gloire. cents deniers , et les donner aux pauvres.

27 Et il enverra ses anges pour rasscm- Et ils murmuraient fort contre elle.

bler ses élus des quatre coins du monde , 6 Mais Jésus leur dit : Laissez là cette

depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'ex- femme ; pourquoi lui faites-vous de la

trémité du ciel. peine ? Ce qu'elle vient de me faire est une
28 Apprenez sur ceci une comparaison nonne œuvre.

tirée du figuier. Lorsque ses branenes sont 7 Car vous avez toujours des pauvres

déjà tendres f et qu'il a- poussé se.\ feuilles
,

parmi vous , et vous pouvez leur faire du
vous savez que l'été est proche. nien quand vous voulez ; mais pour moi
29 De même lorsque vous verrez ces vous ne m'aurez pas toujours.

eboses arriver, sachez que le Fils de Chom- 8 Elle a fait ce qui était en son pouvoir;

me est proche , ei au il est déjà à la porte. elle a embaumé mon cdrps par avance,

30 Je vous dis en vérité que cette race pour prévenir ma sépulture.

dc passera point ,
que toutes ces choses ne 9 Je vous le dis en vérité , partout où

«oient accomplies. sera prêché cet évangile, cesl-à-<lire
y dans

31 Le ciel et la terre passeront , mais tout le monde , on racontera à la louange

mes paroles ne passeront point. de cette Jemme ce qu'elle vient de faire.

32 Quant à ce jour-là, ou à cette heure, 10 Alors Judas Iscariote l'un des douze
nui ne la sait , ni les anges qui sont dans le s'en alla trouver les princes des prêtres pour
ciel . ni le Fils , mais le Père seul. leur livrer Jésus.

33 Prenez garde à vous , veillez et priez ; H Après qu'ils l'eurent écouté, ils en
parce que vous ne savez quand ce temps eurent beaucoup de joie, et lui promirent
viendra. de lui donner de l'argent : et dès-lors il

34 Car il en sera comme d'un homme chercha une occasion favorable pour le

qui s'en allant faire un voyage , laisse sa livrer entre leurs mains.

maison sous Ja conduite de ses serviteurs , 12 Le premier jour des azymes , auquel
marquant à chacun ce qu'il doit faire , et on immolait l'agneau pascal , les disciples

recommande au portier qu'il soit vigilant. lui dirent : Où voulez-vous que nous allions

35 \ eillez donc de même ; puisque vous vous préparer cequ'ilfaut pour manger la

ne savez pas quand le maître de la maison pâque?
<loit venir:*/ ce sera le soir, ou à minuit, 13 I! envoya donc deux de ses disciples,

ou au chant du coq , ou au matin : et leur dit : Allez-vous-en à la ville ; vous
36 de peur que survenant tout d'un coup, rencontrerez uu homme qui portera une

il ne vous trouve endormis. cruche d'eau ; suivez-le :

37 Or ce que je vous dis, je le dis à tous : 14 et en quelque lieu qn il entre, dites au

Veillez. maître de la maison : Le Maître vousenvoie

CHAPITRE XIV. dire : Où est le lieu où je dois manger la

Conspiration des Juifs.Parfum sur ta Me deJi- P^que avec mes disciples ?

gtis-Christ.Trahism de Judas. Céne pascale. 15 II vous montrera une erandechambre.
A . T. 4
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haute toute meublée ; préparez-nous la ce

qu il faut.
46 Ses disciples s'en étant allés , vinrent

en la ville , et trouvèrent tout ce qu'il leur

avait dit , et ils préparèrent ce qùilfallait
pour la pâque.

i 7 Le sou* étant venu , il se rendit là avec
les douze.

48 Et lorsqu'ils étaient à table , et qu'ils

mangeaient , Jésus /eardit : Je vous dis en
vérité que l'un de vous

,
qui mange avec

moi , me trahira.

49 Ils commencèrent à s'affliger, et cha-

cun d eux lui demandait : Est-ce moi ?

20 II leur répondit : Cest 1 un des douze,
qui met la main avec moi dans le plat.

21 Pour ce qui est du Fils de l'homme ,

il s'en va selon ce qui a été écrit de lui ;

mais malheur à 1 homme par qui le Fils de
l'homme sera trahi : il vaudrait mieux pour
cet homme-là que jamais il ne fut né.

22 Pendant qu'ils mangeaient encore,

Jésus prit du pain ; et l'ayant béni , il le

rompit, et le leur donna en disant : Prenez
;

ceci est mon corps.

23 Et ayant pris le calice, après avoir

rendu grâces , il le leur donna , et ils en
burent tous:

24 et il leur dit : Ceci est mon sang , le

sang de la nouvelle alliance, qui sera ré-

pondu pour plusieurs.

25 Je vous dis en vérité que je ne boirai

plus désormais de ce fvuil de la vigne

,

jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau dans

le royaume de Dieu.

26 Et ayant chanté le cantique <faction

de grâces, ils s'en allèrent sur la montagne
des oliviers.

27 Alors Jésus leur dit : Je vous serai à

tous cette nuit une occasion de scandale ; car

il est écrit : Je frapperai le pasteur, et les

brebis seront dispersées.

28 Mais après que je serai ressuscité
,

j'irai devant vous en Galilée.

29 Pierre lui dit : Quand vous seriez pour
tous les autivsuu sujet de scandale , vous

ne le serez pas pour moi.

30 Et Jésus lui repartit : Jd vous dis en

vérité que vous-même aujourd'hui , dès

cette nuit , avant que le coq ait chanté deux

fois , vous me renoncerez trois fois.

31 Mais Pierre insistait encore davan-

tage ; Quand il me faudrait mourir avec

vous , je ne vous renoucerai point. Et tous

les autres en dirent autant.

32 Ils allèrent ensuite au lieu appelé

Gethsemani ; où il dit à ses disciples : As-

seyez-vous ici jusqu'à ce que j'aie lait ma
prière.

33 Et ayant pris avec lui Pierre, Jacques

et Jean , il commença à être saisi de frayeur,

et pénétré d'une extrême affliction.

3ILE C/uzp. 14

34 Alors il leur dit : Mon âme est triste

jusqu'à la mort ; demeurez ici , et veillez.

35 Et s'en allant un peu plus loin , il se

prosterna contre terre ,
priant que , s'il

était possible , celte heure s'éloignât de lui
;

36 et il disait : Abba , mon Père , tout

vous est possible ; transportez ce calice loin

de moi ; mais néanmoins que votre volonté

s'accomplisse , et non pas la mienne.

37 II vint ensuite vers ses disciples , et

les ayant trouvés endormis , il dit à Pierre :

Simon , vous dormez ? Quoi ! vous n'avez

pu seulement veiller une heure?

38 Veillez et priez , afin que vous n'en-

triez point en tentation : l'esprit est prompt ;

mais la chair est faible.

39 II s'en alla pour la seconde fois , et fit

sa prière dans les mêmes termes.

40 Et étant retourné vers eux, û les

trouva endormis , car leurs yeux étaient

appesantis de sommeil , et ils ne savaient

que lui répondre.

41 H revint encore pour la troisième

fois , et il leur dit : Dormez maintenant , et

vous reposez ; c'est assez ; l'heure est venue :

le Fils de l'homme va être livré entre les

mains des pécheurs.

42 Levez-vous, allons : celui qui doit me
trahir est bien près d'ici.

43 II parlait encore lorsque Judas Isca-

riote, lun des douze, parut suivi dune
grande troupe de gens armés d'épées et de
hâtons , qui avaient été envoyés par les

grauds-prélres , par les scribes et les séna-

teurs.

44 Or celui qui le trahissait leur avait

donné ce signal , et leur avait dit : Celui

que je baiserai , c'est celui-là même que
vous cherchez : saisissez-vous de lui, et

l'emmenez sûrement.

45 Aussitôt donc qu'il fut arrivé , il s ap-

procha de Jésus, et lui dit : Maître , je vous

salue. Et il le baisa.

46 Ensuite ils mirent la main sur Jésus ,

et se saisirent de lui.

47 Un de ceux qui étaient présens tirant

son épée , en frappa un des gens du grand-
prêtre , et lui coupa une oreille.

48 Mais Jésus prenant la parole , leur

dit : Vous êtes venus pour me preudre ,

armés d'épées et de bâtons, comme sifétait

un voleur.

49J'étais tous les jours au milieu de vous,

enseignant dans le temple , et vous ne m'a-

vez point arrêté : mais il faut que les écri-

tures soient accomplies.

50 Alors ses disciples l'abandonnèrent ,

et s'enfuirent tous.

51 Or il y avait un jeune homme qui le

suivait , couvert seulement d'un linceul ; et

les soldats ayant voulu se saisir de lui

,

52 il laissa aller sou linceul , et s'enfuit
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tout nu des mains de ceux quile tenaient.
53 Ils amenèrent ensuite Jésus chez le

grand-prétre , où s'assemblèrent tous les

princes des prêtres , les scribes et les séna-

teurs.

54 Pierre le suivit de loin jusque dans la

cour de la maison du grand-prctre , où
s

1

étant assis auprès du feu avec les gens , il

se chauffait.

55 Cependant les princes des prêtres

,

et tout le conseil cherchaient des déposi-

tions contre Jésus pour le faire mourir,

et ils n'en trouvaient point.

56 Car plusieurs déposaient fausse-

ment contre lui; mais) leurs dépositions

n'étaient pas suffisantes.

57 (Quelques-uns se levèrent , et portè-

rent un faux témoignage contre lui en ces

58 Nous lui avons entendu dire : Je
détruirai ce temple bAti par la main des

/tommes, et j'en rebâtirai un autre en

trois jours ,
qui-ne sera point fait par la

main des hommes.
59 Mais ce temoignage-là même n'était

pas encore suffisant.

60 Alors le grand-prêtre se levant au
milieu de l'assemblée, interrogea Jésus,

et lui dit : Vous ne répondez rien à ce que

ceux-ci déposent contre vous?

6 ! Mais Jésus demeurait dans le silence,

et il ne répondit rien. Le grand-prêtre

l'interrogea encore, et lui dit : Etes-vous

le Christ , le Fils du Dieu béni à jamais.

62 Jésus lui répondit : Je le suis ; et vous

errez un tour le Fils de l'homme assis à

la droite de la majesté de Dieu , et venant

sur les nuées du ciel.

63 Aussitôt le grand-prêtre déchirant

ses vétemens, leur dit : Qu'avons-nous

plus besoin de témoins?

64 Vous venez d'entendre le blas-

théme au il a proféré. Que vous en sem-
ble? Tous le condamnèrent comme ayant

mérité la mort.

65 Alors quelques-uns commencèrent
à lui cracher au visage; et lui avant cou-

vert la face , ils lui donnaient âes coups

de poing , en lui disant : Prophétise , et

g£is qui t afrappé. Et les valets lui don-
naient des soufflets.

66 Cependant Pierre étant en bas dans

Isl cour , une des servantes du grand-prê-

tre y vint;
67 et l'ayant vu qui se chauffait , après

l'avoir considéré, elle lui dit : Vous étiez

aussi avec Jésus de Nazareth.

68 Mais il le nia , en disant : Je ne le

-oxmais point, et je ne sais ce que vous

ii tes. Et étant sorti dehors pour entrer

nos le vestibule, le coq chauta.

69 Et une servante Payant encore vu,

C!
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commença à dire à ceux qui étaient pré-
sens : Celui-ci est de ces geus-là.

70 Mais il le nia pour la seconde fois.

Et peu de temps après ceux qui étaient

prescris dirent encore à Pierre : Assuré-
ment vous êtes de ces gens-là; car- vous
êtes aussi de Galilée.

71 II se mit alors à faire des sermens
exécrables, et à dire eu jurant : Je ne
connais point cet homme dont vous me
parlez.

72 Aussitôt le coq chanta pour la se-

conde fois. Et Pierre se ressouvint de la

parole que Jésus lui avait dite : Avant
que le coq ait chanté deux fois, vous
me renoncerez trois fois. Et il se mit à
pleurer.

CHAPITRE XV.
Jésus devant PUate. Barabbas préféré. Flagel-

lation. Portement de la croiv. Crucifiement,
Ténèbres. Mort de J. C. Sa sépulture.

1 Aussitôt que le matin fut venu, les

princes des prêtres , avec les sénateurs et

les scribes, et tout le conseil ayant dé-
libéré ensemble, lièrent Jésus, l'emme-
nèrent , et le livrèrent à Pilate.

2 Pilate l'interrogea, en lui disant:
Etes-vous le Roi des Juifs? Jésus lui ré-

pondit : Vous le dites.

3 Or comme les princes des prêtres for-

maient diverses accusations contre lui,

4 Pilate l'interrogeant de nouveau , lui
dit : Vous ne répondez rien? Voyez de
combien de choses ils vous accusent.

5 Mais Jésus ne répondit rien davantage:
de sorte que Pilate en était tout étonné.

6 Or il avait accoutumé de délivrer à la

fête de Pâques celui des prisonniers que
le peuple demandait.

7 Et il y en avait un alors nommé Ba-

rabbas, qui avait été mis eu prison avec
a*autres séditieux , parce qu'il avait com-
mis un meurtre dans une sédition.

8 Le peuple étant donc venu devant
le prétoire, commença à luidemander la

grâce qu'il avait toujours accoutumé de
leur faire.

9 Pilate leur répondit : Voulez-vous que
je vous délivre le Roi de Juifs?

10 Car il savait que c'était par envie
que les princes des prêtres le lui avaient

mis entre les mains.

1 1 Mais les princes des prêtres excitè-

rent le peuple à demander qu'il leur de.
livrât plutôt Barabbas.

12 Pilate leur dit encore : Que voulez-

vous donc o^ue je lasse du Roi des Juifs?

13 Mais ils crièrent de nouveau , et lui

dirent : Crucifiez-le.

14 Pilate leur dit : Mais quel mal a-t-il

fait? Et eux criaient encore plus fort:

Crucifiez-lt.
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45 Enfin 'Pilate voulant satisfaire le peu- 34 Et à la neuvième heure Jésus jeta

Î»le , leur délivra Barabbas , et ayant fait un grand cri , en disant : Eloi , Eloi , îam-

buetter Jésus, il le livra pour être crucifié, ma sabacthani? c'est-à-dire, mon Dieu,

46 Alors les soldats l'ayant emmené mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abao-

dans la cour du prétoire, assemblèrent donné?
toute la cohorte. 35 Quelques-uns de ceux qui étaient

47 Et l'ayant revêtu dun manteau de présens Tayaut entendu, disaient : Voilà

pourpre , ils lui mirent sur la téte une cou- qu'il appelé Elie.

ronne d'épines entrelacées : 36 Et l'un d'eux courut emplir une

48 puis ils commencèrent à le saluer, éponge de vinaigre; et l'ayant mise au

en lui disant : Salut au Roi des Juifs. bout d'un roseau , il la lui présenta pour
49 Ils lui frappaient la tète avec un boire, en disant : Laissez, voyons si Elie

roseau , et lui crachaient au visage . et se viendra le détacher de la croix.

mettant à genoux devant lui, ils l'ado- 37 Alors Jésus ayant jeté un grand cri,

raient. rendit l'esprit.

20 Après s'être ainsi joués de lui , ils 38 En même temps le voile du temple
lui ôtèrent le manteau de pourpre ; et lui se déchira en deux depuis le haut jusqu en

ayant remis ses habits , ils l'emmenèrent bas.

pour le crucifier. 39 Et le centenier qui était là présent

24 Et comme un certain homme de vis-à-vis de lui
, voyant qu'il avait expiré

Cyrène nommé Simon
,
père d'Alexandre en jetant ce grand cri , dit : Cet homm*

et de Rulus , revenant des champs pas- était vraiment le Fils de Dieu,
sait par là , ils le contraignirent de porter 40 II y avait aussi là des femmes qui re-

la croix de Jésus. gardaient de loin, entre lesquelles «taient

22 Et ensuite l'ayant conduit jusqu'au Marie-Madelaine , Marie mère de sacques
lieu a/yH'/e'Golgolha, c'est-à-dire, le lieu le mineur et de Joseph , et Salomé :

du Calvaire , 44 qui le suivaient lorsqu'il était en Ga-

23 ils lui donnèrent à boire du vin lilée , et l'assistaient de leur bien; ily en

mêlé avec de la myrrhe ; mais il n'en prit avait encore plusieurs autres
,
qui étaient

point. venues avec lui à Jérusalem.

24 Et après l'avoir crucifié , ils partagé- 42 Le soir étant venu
,
parce que c'était

rent ses vètemens , les jetant au sortpour le jour de la préparation , c'est-à-dire , la

savoir ce que chacun en aurait. veille du sabbat,

25 II était la troisième heure du jour , 43 Joseph d'Àrimathie , qui était un

quand ils le crucifièrent. homme de considération et sénateur, el

26 Et la cause de sa condamnation était qui attendait aussi le royaume de Dieu, s en

marquée par celte inscription : Le Roi des vint hardiment trouver Pilate , et lui de-

Juirs. manda le corps de Jésus.

27 Ils crucifièrent aussi avec lui deux 44 Pilate s'é tonnant de ce qu'il fût mort
i ii » i ». . m . « .... /» . - î . . ; i..: A «

voleurs, l'un à sa droite, et l'autre à sa si tôt, fit venir le centenier , et

gauche : manda s'il était déjà mort.

28 ainsi cette parole de l'écriture fut 45 Le centenier l'en ayant assuré ,
il

accomplie : Et il a été mis au raug des donna le corps à Joseph.

médians. 46 Joseph ayant acbeté un linceul,

29 Ceux qui passaient par là le blasphé- descendit Jésus de la croix, l'enveloppi

maient en branlant la tête, et lui disant: dans le linceul , le mit daus un sépulcre,

Eh bien! toi, qui détruis le temple de qui était taillé dans le roc, et roula une

Dieu , et qui le rebâtis en trois jours
, pierre à l'entrée du sépulcre.

30 sauve-toi toi-même , et descends de 47 Cependant Marie-Madelaine et Ma-

la croix. rie mère de Joseph regardaient où on le

34 Les princes des prêtres avec les mettait,
scribes se moquant aussi de lui entre eux , CHAPITRE XVI.
disaient : Il en a sauvé d'autres, et U ne

néttirreet ;on de J. C. Ses apparili*n*. Misïm
peut se sauver lui-même. det apôl rcs. Ascension de J. C.

32 Que le Christ le Roi «Tlsraël, des-
{ Lorsque le ;ocr du sabbat fut passé,

rende maintenant de la croix, afin que Marie-Madelaine, et Marie mère de Jac-
uous voyions , et que nous croyions Et « Salomé achetèrent des parfums
ceux qui avaient été crucifiés avec lui, ^

{ embaumer Jésus.
I outrageaient

«

f«5ide paroles.
2 Et le premier jour de la semain.

.33 A la sixième heure du jour les tene- £ rfe ^ matin eHes arn-
bves couvrirent toute la terre ,usm« a la

?èrei/au sé [cr% au lever du soleiL
ncuv,cme

- 3 Elles disaient entre elles : Qui noos
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<itei a la pierre de devant l'entrée du forme à deux d entre eux

, qui s'en allaient
sépulcre? en une maison de campagne :

4 Mais en regardant,elles virent que cette 13 ceux-ci vinrent le dire aux autres
pierre , qui était fort grande , eu avait été disciples ; mais ils ne les crurent pas non
ôtée. plus.

5 Et entrant dnas le sépulcre , elles

virent un jeune homme assis du côté droit,

vêtu d'une robe blanche ; elles en furent

fort effrayées.

6 Mais il leur dit : Ne craignez point :

vous cherchez Jésus de Nazareth , qui a

été crucifié ; il est ressuscité ; il n'est point

ici : voici le lieu où on l'avait mis.

7 Mais allez dire à ses disciples et à

Pierre, qu'il s'en va devant vous en Gali-

lée : cesl là que vous le verrez, selon ce

qu'il vous a dit.

8 Elles sortirent aussitôt du sépulcre

,

et s'enfuirent : car elles étaient saisies de

14 Enfin il apparut aux onze, lorsqu'ils

étaient à table ; il leur reprocha leur in-

crédulité , et la dureté de leur cœur, de ce
qu'ils n'avaient point cru ceux qui avaient
vu qu'il était ressuscité.

15 Et il leur dit : Allez par tout le

monde, prêchez l'évangile a toutes les

créatures.

16 Celui qui croira, et qui sera bap-
tisé , sera sauvé : mais celui qui ne croire
point, sera condamné.

17 Ces miracles accompagneront ceux
qui auront cru ; ils chasseront les démons

crainte et de" tremblement; et eÏÏes" ne ei1 mtm nora
» «1» parleront de nouveUes

dirent rien à personne , tant leur frayeur langues :

était grande. 18 ils prendront les serpens avec la

9 Jésus étant ressuscité le matin , le main
i

et s'ils boivent quelque breuvage

premier jour de la semaine , apparut pre- mortel , il ne leur fera point de mai : fls

mièrement à Marie - Madeleine , dont il imposeront les mains sur les malades, et

avait chassé sept démons. tes malades seront guéris.

10 Et elle s en alla le dire à ceux qui 19 Le Seigneur Jésus après leur avoir

avaient été avec lui, et qui étaient alors ainsi parlé, fut élevé dans le ciel, où il

dans l'affliction et dans les larmes. est assis à la droite de Dieu.

1 1 Mais eux lui ayant entendu dire 20 Et eux étant partis prêchèrent par-
qu'il était vivant , et quelle lavait vu , ils tout , le Seigneur coopérant avec eux , et

ne la crurent point. confirmant sa parole par les miracles qui
12 Après cela il apparut sous une autre l'accompagnaient.
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LE SAINT EVANGILE
SELON SAINT LUC.

CHAPITRE L
Préface. Naissance de S. Jean prédite. L'in-

carnation du Verbe annoncée. La sainte

Vierge visite Elisabeth. Cantique de ia sainte

Vierge. Naissant» de S. Jean. Cantique de

Zacharic.

1 Plusieurs personnes ayant entrepris

d'écrire l'histoire, des choses qui ont été

accomplies parmi nous

,

2 suivant le rapport que nous ont

fait ceux qui dès le commencement les

ont vues de leurs propres yeux , et qui

ont été les ministres de la parole :

3 j'ai cru, très-excellent Théophile,

qu'après avoir été exactement informé de
toutes ces choses depuis leur premier
commencement , je devais aussi vous en
représenter par écrit toute la suite

,

4 afin que vous reconnaissiez la vérité

de ce qui vous a été annoncé.

5 II V avait sous le règne d'Iïérode roi

de Judée un prêtre nommé Zacharie

,

de la famille sacerdotale d'Abia, l'une

de celles qui servaient dans le temple
chacune en leur rang : et sa femme était

aussi de la race d'Aaron, et s'appelait

Elisabeth.

6 Us étaient tous deux justes devant
Dieu , et ils marchaient dans tous les

commandemens et les ordonnances du
Seigneur d'une manière irrépréhensible.

7 Ils n'avaient point de fils
, parce

qu'Elisabeth était stérile , et qu'ils étaient

déjà tous deux avancés en âge.

8 Or Zacharie faisant sa fonction de
prêtre devant Dieu dans le rang de sa

famille

,

9 il arriva par le sort , scion ce qui
s'observait entre les prêtres, que ce fut

à lui à entrer dans le temple du Seigneur,
pour y offrir les parfums :

10 cependant toute la multitude du

Peuple était dehors , faisant sa prière à
heure où ou offrait les parfums :

11 et uo ange du Seigueur lui apparu
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se tenant debout à la droite de l'autel des

parfums.

42 Zacharie le voyant, en fat tout

troublé , et la fraveur le saisit.

13 Mais l'ange lui dit : Ne craignez point,

Zacharie, parce que votre prière a été

exaucée : et Elisabeth votre femme vous

enfantera un fils , auquel vous donnerez le

nom de Jean.

14 Vous en serez dans la joie et dans le

ravissement , et beaucoup de personnes se

réjouiront de sa naissance :

\ 5 car il sera grand devant le Seigneur ;

il ne boira point de vin , ni rien de ce qui

peut emyrer : et il sera rempli du Saint-

Esprit dès le sein de sa mère.

46 II convertira plusieurs des en fans

d'Israël au Seigneur leur Dieu ;

17 et il marchera devant lui dans l'es-

prit et dans la vertu d'Elie, pour convertir

les cœurs des pères vers leurs enfant , et

rappeler les désobéissans à la prudence

des justes, pour préparer au Seigneur un

peuple parlait.

48 Zacharie répondit à l'ange : A quoi

connaîtrai-je la vérité de ce que vous me
dites ? car je suis vieux , et ma femme est

déjà avancée en âge.

49 L'ange lui répondit : Je suis Gabriel

,

qui suis toujours présent devant Dieu : j'ai

été envoyé pour vous parler, et pour vous

annoncer cette heureuse nouvelle :

20 et dans ce moment vous allez de-

venir muet , et vous ne pourrez plus parler

jusqu'au jour où ceci arrivera ; parce que

vous n'avez point cru à mes paroles ,
qui

t'accompliront en leur temps.

21 Cependant le peuple attendait Za-

eharie , et s'étonnait de ce qu'il demeurait

si long-temps dans le temple.

22 Mais étant sorti , il ne pouvait leur

parler : et comme il leur faisait des signes

pour se faire entendre, ils reconnurent

qu'il avait eu une vision dans le temple,

et il demeura muet.

23 Quand les jours de son ministère

furent accomplis, il s'en alla en sa maison.

24 Quelque temps après Elisabeth sa

femme conçut, et elle se tenait cachée

durant cinq mois en disant :

25 C'est là la grâce q^xe le Seigneur m'a
faite en ce temps , où il m'a regardée pour

me tirer de l'opprobre où j'étais devant les

hommes.
26 Or comme Elisabeth était dans son

sixième mois , l'ange Gabriel fut envoyé

de Dieu dans une ville de Galilée, appelée

Nazareth

,

27 à une vierge qu'un homme de la

maison de David, nommé Joseph, avait

épousée; et cette vierge s'appelait Marie.

7» L'ange étant entré où elle était, lui

dit : Je vous salue, ô pleine de grâce : le

Seigneur est avec vous : vous êtes bénie

entre toutes les femmes.
29 Mais elle l'avant entendu , fut trou-

blée de ses paroles , et elle pensait en elle-

même quelle pouvait être celte salutation.

30 L'ange lui dit : Ne craignez point,

Marie ; car vous avez trouvé grâce devant

Dieu.

31 Vous concevrez dans votre sein, et

vous enfanterez un fils, à qui vous don-
nerez le nom de Jésus.

32 II sera grand , et sera appelé le Fils

du Très-Haut : le Seigneur Dieu lui don-
nera le trône de David son père : il ré-

trticrft éternellement sur la maison de
Jacob ;

33 et son règne n'aura point de fin.

34 Alors Marie dit à fange : Comment
cela se fera-t-il? car je ne connais point

d'homme.
35 L'ange lui répondit : Le Saint-Esprit

surviendra en vous , et la vertu du Très-

Haut vous couvrira de son ombre ; c'est

pourquoi le fruit saint qui naîtra de vous
sera appelé le Fils de Dieu :

36 et sachez qu'Elisabeth votre cousiue

a conçu aussi elle-même un fils dans sa

vieillesse, et que c'est ici le sixième mois
de la grossesse de celle qui est appelée

stérile;

37 parce qu'il n'y a rien d'impossible à

Dieu.

38 Alors Marie lui dit : Voici la ser-

vante du Seigneur, qu'il me soit fait selon

votre parole. Et l'ange se sépara d'elle.

39 Marie partit en ce même temps, et

s'en alla en diligence vers les montagnes
de Judée , en une ville de la tribu de Juda :

40 et étant entrée dans la maison de

Zacharie, elle salua Elisabeth.

41 Aussitôt qu'Elisabeth eut entendu la

voix de Marie qui la saluait, son enfant

tressaillit dans son sein, et Elisabeth fut

remplie du Saint-Esprit.

42 Alors élevant sa voix, elle s'écria:

Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et le fruit de votre sein est béni;

43 et d'où me vient ce bonheur ^ que la

mère de mon Seigneur vienne vers moi?
44 Car votre voix n'a pas plutôt frappé

lorsque vous m avez saluée

,

que mon enfant a tressailli de joie dans

mon sein.

45 Et vous êtes bienheureuse d'avoir

cru ; parce que ce qui vous a été dit de la

part du Seigneur sera accompli.

46 Alors Marie dit ces paroles : Mon
âme glorifie le Seigneur,

47 et mon esprit est ravi de joie en Dieu
mon Sauveur;

48 parce qu'il a regardé la bassesse d*
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Clutp. I. 2. SELON
sa servante : car désormais je serai ap-

pelée bienheureuse dans la suite de tous

(es siècles ;

49 parce qu'il a fait en moi de grandes
tliose.s, lui qui est tout-puissant , et de qui

le nom est saint.

50 Sa miséricorde se répand d'âge en
âge sur ceux qui le craignent.

51 II a déployé la force de son bras : il

a dissipé ceux qui s'élevaient d'orgueil dans

les pensées de leur cœur.

52 II a renversé les grands de leurs

trônes, et il a élevé les petits.

53 II a rempli de biens ceux qui étaient

affamés , et il a renvoyé vides ceux qui

étaient riches.

54 II s'est souvenu de sa miséricorde,

et il a pris en sa protection Israël son ser-

viteur,

55 selon la promesse qu'il a laite à nos

pères , à Abraham , et à sa race pour tou-

jours.

56 Marie demeura avec Elisabeth en-

viron trois mois; et elle s'en retourna

ensuite en sa maison.

57 Cependant le temps auquel Elisa-

beth devait accoucher arriva , et elle en-

fan ta. un fils.

5S Ses voisins et ses parens ayant appris

que le Seigneur avait signalé sa miséricorde

à son égard , s'en réjouissaient avec elle ;

59 et étant venus le huitième jour pour
circoncire l'enfant , ils le nommaient Za-
charie du nom de son père.

60 Mais sa mère prenant b parole leur

dit : Non ; mais il sera nommé Jean.

61 Us lui répondirent : Il n'y a personne
dans votre famille qui porte ce nom.

62 Et en même lents ils demandaient
par signe au père de l'enfant comment il

voulait qu'on le nommât.
63 Ayant demandé des tablettes, il

écrivit dessus : Jean est son nom. Ce qui

remplit tout le inonde d'étonuement.

(i l Au même instant sa bouche s'ouvrit

,

sa langue se délia, et il parlait eu bénis-

saut Dieu.

65 Tous ceux qui demeuraient dans les

lieux voisins furent saisis de crainte; et le

bruit de ces merveilles se répandit dans

tout le pays des montagnes de Judée.

66 Et tous ceux qui les entendirent, les

conservèrent dans leur cœur , et ils disaient

entre eux : Quel pensez-vous que sera un
Jour cet enfant? Car la main du Seigneur

était avec lui.

67 Et Zacharie son père ayant été

rempli du Saint-Esprit, prophétisa en

disant :

68 Béni soit le Seigneur le Dieu d'Israël

rie ce qu'il a visité et racheté son peuple
;

$9 ue ce qu'il nous a suscité un puissant
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Sauveur dans la maison de son serviteur

David

,

70 selon qu'il avait promis par la bouche
de ses saints prophètes

,
qui ont été dans

les siècles passés

,

71 de nous délivrer de nos ennemis , et
des mains de tous ceux qui nous haïssent;

72 pour exercer sa miséricorde envers
nos pères , et se souvenir de son alliance

sainte :

73 selon qu'il a juré à Abraham notre
père , qu'il nous ferait cette grâce ,

74 qu'étant délivrés des mains de nos
ennemis , nous le servirions sans crainte»

75 dans la sainteté et dans la justice

,

marcJiatU en sa présence tous les jours de
notre vie.

76 Et vous , petit enfaut , vous serez
appelé le prophète du Très-Haut; car vous
marcherez devant la face du Seigneur
pour lui préparer ses voies ;

77 pour donner à son peuple la con-
naisance du salut, afin qu il obtienne la

rémission de ses péchés
,

78 par les entrailles de la miséricorde
de notre Dieu , qui a fait que ce soleil

levant est venu nous visiter d'en haut

,

79 pour éclairer ceux qui sont assis dans
les ténèbres et dans l'ombre delà mort, et

pour conduire nos pieds dans le chemin de
la paix.

80 Or l'enfant croissait , et se fortifiait

en esprit, et il demeurait dans le désert

jusqu'au jour où il devait paraître devant

lepeuple d'Israël.

CHAPITRE n.
de J. C. Adoration des pasteurs. Cir-

concision dé J. C. Purification de Marie,
Cantique et prophétie de Simccm. Anne ta

prophétesse. Jésus au milieu des docteurs.

4 Vers ce même temps on publia un édit

de César Auguste, pour faire un dénombre-
ment des habitons de toute la terre.

2 Ce fut le premier dénombrement qui
se fit par Cyiinus gouverneur de S\ rie.

3 Et comme tous allaient se faire enre-

gistrer chacun dans sa ville ,

4 Joseph partit aussi de la ville de Na-
zareth qui est en Galilée , et vint en Judée
à la ville de David , appelée Bethlehem ;

parce qu'il était de la maison et de la fa-

mille de David ;

5 pour si» faire enregistrer avec Marie
son épouse, qui était grosse.

6 Pendant qu'ils étaient là, il arriva

que le temps auquel elle devait aCCOttchn
s'accomplit :

7 et elle enfanta son fils premier-né,

et Payant emmailloté , elle le coucha dans

une crèche; parce qu'il n'y avait point do

place pour eux dans l'hôtellerie.

8 Or il y avait aux environs des ?ior-
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56 EVANGILE Chap.1.

gcrs qui passaient les nuits dans les Siméon
,
qui vivait dans l'attente de la

champs, veillant tour à tour à la garde de consolation d'Israël, et le Saint-Esprit

leur troupeau ; était en lui.

9 et tout d'un coup un ange du Seigneur 26 H lui avait été révélé par le Saint-

•e présenta à eux , et une lumière divine Esprit qu'il ne mourrait point
, qu'au-

les environna; ce qui les remplit d'une paravant il n'eût vu le Christ du Seigneur,

extrême crainte. 27 II vint donc au temple par un mou-
10 Alors l'ange leur dit : Ne craignez ventent de l'Esprit de Dieu. Et comme le

point ; car je viens vous apporter une père et la mère de l'enfant Jésus l'y por-

nouvelle qui sera pour tout le peuple te taient, afin d'accomplir pour lui ce que la

sujet une grande joie ; loi avait ordonné

,

H c'est qu'aujourd'hui dans la ville de 28 il le prit entre ses bras, et bénit

David il vous est né un Sauveur
,
qui est Dieu , en disant :

le Christ , le Seigneur; 29 C'est maintenant, Seigneur, que
42 et voici la marque à laquelle vous vous laisserez mourir en paix votre servi-

ce reconnaîtrez : Vous trouverez un enfant leur selon votre parole
,

emmaillotté , couché dans une crèche. 30 puisque mes yeux ont vu le Sauveur

1 3 Au même instant il se joignit à l'ange que vous nous donnez

,

uue grande troupe de l'armée céleste, 31 et que vous destinez pour être ex^
louant Dieu et disant : posék la vue de tous les peuples

,

1 1 Gloire à Dieu au plus ha ut des cieux, 32 comme la lumière qui éclairera les

et paix sur la terre aux hommes de bonne nations , et la gloire d'Israël votre peuple,

volonté chéris de Dieu. 33 Le père et la mère de Jésus étaient

15 Après que les anges se furent retirés dans l'admiration des choses qu'on di-

daus le ciel , les bergers se dirent l'un à sait de lui.

l'autre : Passons jusqu'à Bethlehem, et • 34 Et Siméon les bénit , et dit à Marie
voyons ce qui est arrivé , et ce que le S i- sa mère : Cet enfant est pour la ruine et

gneur nous a fait connaître. pour la résurrection de plusieurs dans Is-

16 S'étant donc hâtés d'y aller, ils rael , et our être en butte à la conlradic-
trouvèrent Marie et Joseph , et l'enfant tion deshommes ;

couché dans une crèche. 35 {jusque-là que votre âme même
17 Et l'ayant vu , ils reconnurent la vé- sera percée comme par une épée) ; afin

fité de ce qui ce leur avait été dit touchant que les pensées cachées dans le cœur de
cet enfant. plusieurs soient découvertes.

18 Et tous ceux qui l'eu tendirent , ad- 36 H y avait aussi une prophétesse

mirèrent ce qui leur avait été rapporté nommée Anne , fille de Phanuël . de la

pai les bergers. tribu d'Aser , qui était fort avancée eu âge

,

19 Or Marie conservait toutes ces et qui n avait vécu qu< sept ans avec son
choses en elle-rnéme, les repassant dans mari depuis qu elle l'avait épousé étant

son cœur. vierge.

20 Et les bergers s'en retournèrent , 3/ Elle était alors veuve , âgée de
glorifiant et louant Dieu de toutes les quatre-vingt-quatre ans ; et elle demeurait
choses qu'ils avaient entendues et vues , sans cesse dans le temple , servant Dieu
selon qu'il leur avait été dit. jour et nuit dans les jeûnes et dans les

21 Le huitième jour , auquel l'enfant prières.

devait être circoncis , étant arrivé , il fut 38 Etant donc survenue en ce même
nommé Jésus, qui était le nom que l'ange instant, elle se mit aussi à louer le Sei-

avait annoncé avant qu'il fut conçu dans gneur, et à parler de lui à tous ceux qui
le sein de sa mère. attendaient là rédemption d'Israël.

22 Et le temps de la purification de 39 Après que Joseph et Marie eurent
Marie .étant accompli, selon la loi de accompli tout ce qui était ordonné par la

Moïse , ils le portèrent à Jérusalem pour loi du Seigneur, ils s'en retournèrent en
le présenter au Seigneur , Galilée à Nazareth leur ville.

23 selon qu'il est écrit dans la loi du 40 Cependant l'enfant croissait et se

Seigneur : Tout infant mâle premier-né fortifiait, étant rempli de sagesse; et la

sera consacré au Seigneur ; grâce de Dieu était en lui.

24 et pour donner ce qui devait être 41 Son père et sa mère allaient tous le»

offert en sacrifice, selon qu'il est écrit ans à Jérusalem à la fête de Pâques.
la loi du Seigneur, deux tourterelles , 42 Et lorsqu'il fut âgé de douze ans,

ou aeux petits de colombe. ils y allèrent, selon qu'ils avaient accou-
25 Or il y avait dans Jérusalem un tunîé au temps de la fête,

homme juste et craignant Dieu , nommé 43 Quand les joua de la fét<> furent
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Chap. 2. 3. SELON
passes, lorsqu'ils s'en-retou nièrent , l'en-

fant Jésus demeura dans Jérusalem , sans

que son père ni sa mère s'en aperçussent.

44 Et pensant qu'il était avec quel-

qu'un de ceux de leur compagnie , ils

marchèrent durant un jour ; et ils le cher-

chaient parmi leurs pareils et parmi ceux

de leur connaissance.

45 Mais ne l'ayant point trouvé , Us re-

tournèrent à Jérusalem pour l'y chercher.

46 Trois jours après ils le trouvèrent

dans le temple assis au milieu des doc-

teurs , les écoulant , et les interrogeant.

47 Et tous ceux qui l'entendaient

,

étaient ravis en admiration de sa sagesse et

de ses réponses.

48 Ix>rs donc qu'ils le virent , ils furent

remplis d'étonnement ; et sa mère lui dit :

Mon fils , pourquoi avcz-vous agi ainsi

avec nous? Voilà votre père et moi qui

vous cherchions étant tout affligés.

49 II leur répondit : Pourquoi me cher-

chiez-vous? ne saviez-vous pas qu'il faot

que je sois occupé à ce qui regarde le ser-

vice de mon Père?

50 Mais ils ne comprirent point ce qu'il

leur disait.

51 II s'en alla ensuite avec eux , et vint

à Nazareth ; et il leur était soumis. Or sa

mère conservait dans son cœur toutes ces

choses.

52 Et Jésus croissait en sagesse , en âge ,

et en grâce devant Dieu et devant les

hommes.
CHAPITRE m.

Prédication et baptême de S. Jean. Ses reproches

et ses instructions. Témoignage qu'ii rend à

J. C. Sa prison. Baptême et généalogie

de J. C.

4 Or Tau quinzième de l'empire de Ti-

bère César,,Ponce Pilate étant gouverneur

de la Judée , Hérode tétrarque de la Gali-

lée , Philippe sou lrère tétrarque de l'Ilu-

rée , et de la province de Trachonite , et

Lysa nias tétrarque d'Abylènc,

2 Anne et Caiphe étant grands-prêtres),

le Seigneur fit entendre sa parole à Jean
fils de Zacharie dans le désert ;

3 et il vint dans tout le pavs qui est aux
environs du Jourdain, prêchant un baj>-

jême de pénitence pour la rémission des

péchés

.

4 ainsi qu'il est écrit au livre des paroles

du prophète ïsaïc : Voici la voix de celui

i crie dans le désert : Préparez la voie du
igneur ; rendez droits ses sentiers :

5 toute vallée sera remplie , et toute

montagne et toute colline sera abaissée;

les chemins tortus deviendront droits , et

les raboteux unis
;

6 et tout homme verra le Sauveur en-
voyé de Dieu.
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7 II disait donc au peuple
,
qui venait

en troupe pour être baptisé par lui : Race
de vipères , qui vous a avertis de fuir la

colère qui doit tomber survous?
8 Faites donc de dignes fruits de péni-

tence ; et n'allez pas dire : Vms avons
Abraham pour père. Car je vous déclare
que Dieu peut faire naître de ces pierres

mêmes des enfans à Abraham.
9 La cognée est déjà à la racine des

arbres : tout arbre donc qui ne produit

point de bons fruits, sera coupé et jeté

au feu.

10 Et le peuple lui demandant : Que
devons-nous donc faire?

14 II leur répondit : Que celui qui a

deux vêtemens , en donne à celui qui n'en

a point : et que celui qui a de quoi manger,
en fasse de même.

12 II y eut aussi des publicains qui vin-

rent à lui pour être baptisés , et qui lui

dirent : Maître , que faut-il que nous fas-

sions?

13 II leur dit : N'exigez rien au-delà de
ce qui vous a été ordonné.

14 Les soldats aussi lui demandaient :

Et nous , que devons-nous faire? Il leur

répondit : N'usez point de violence ni de
fraude envers personne, et contentez-vous
de votre paye.

45 Cependant le peuple étant dans une
grande suspension d'esprit , et tous pensant
en eux-mêmes , si Jean ne serait point le

Christ :

46 Jean dit devant tout le monde : Pour
moi je vous baptise dans l'eau : mais il en
viendra un aulne plus puissant que moi , et

je ne suis pas digne de dénouer le cordon
de ses souliers, C'est lui qui vous bapti-

sera dans le Saint-Esprit et dans le feu.

47 II a le van en main, et il nettoyer*

son aire; il amassera le blé dans son gre-

nier, et il brûlera la paille dans un feu qui

ne s'éteindra jamais.

48 11 disait encore beaucoup d'autres

choses au peuple dans les exhortations

qu'il leur faisait.

49 Mais Hérode le tétrarque étant repris

par lui au sujet d'Hérodiade femme de son
frère Philippe, et de tous les autres maux
qu'il avait faits

,

20 il ajouta encore à tous ses cimes
celui de faire mettre Jean en prison

21 Or il arriva que tout le peuple rece-

vant le baptême, et Jésus avant aussi été

baptisé , comme il faisait sa prière , le ciel

s'ouvrit

,

22 et le Saint-Esprit descendit sur lui

en forme corporelle comme une colombe

,

et on entendit cette voix du ciel : Vous
êtes mon Fils bien-aimé.; c'est en vous quç

j'ai mis toute mon affection.
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23 Jésus avait environ trente ans, lors- Fils de Dieu, commandez à cette pierre

qu'il commença à exercer son ministère, qu'elle devienne du pain.

étant , comme l'on cro\ait , fils de Joseph , 4 Jésus lui répondit : Il est écrit : Que
qui fut JiU d'Heli

,
qui futfils de Mathat , l'homme ne vit pas seulement de pain , niais

24 munit fils de Lévi, qui lut ^Es de de toute parole de Dieu.
Melchi , qui lut fils de Jauua

, qui futfis 5 Et le diable le transporta sur une haute

de Joseph, montagne, d'où lui ayant fait voir en un

25 qui futfis de Mathathias, qui fut moment tous les royaumes du monde,
fils d'Amos , qui fut fis de Nahum

, qui 6 il lui dit : Je vous donnerai toute cette

futfis d'Hcsli , qui fut fils de Nagaé , puissance, et la gloire de ces royaumes : car

26 rrui fut fis de Mahath
,
qui futfis elle m'a été donnée , cl je la donne à qui il

de Mathathias
, qui futfis de Semeï ,

qui me plaît.

fut fils de Joseph , qui lutfis de Juda , 7 Si donc vous voulez m'adorer , toutes

27 qui fut fis de Joanua, qui fut fis ces choses seront à vous.

de Resa , qui fut fils de Zorobabcl , qui 8 Jésus lui répondit : Il est écrit : Ces
Cul fils de Salathief

,
qui fut fils de Neri , le Seigneur votre Dieu que vous adorerez,

28 qui fut fis de Melchi
,
qui fut fis et c'est \m seul que vous servirez.

d'Addi
, qui futfis de Cosnn

,
qui fut fis 9 Le diable le transporta encore à Jéru-

d'Elmadan
, qui futfis d'Her , salem ; et l'ayant mis sur lé haut du temple,

29 qui fut fis de Jésus, qui Culfis d'E- il lui dit : Si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-

liezer, qui fut fis de Jorim, qui lutfis vous d'ici en bas ;

de Mathat , qui futfis de Lévi , 10 car il est écrit : Qu'il a ordonné à ses

30 qui fut fis de Siméon , qui Culfis anges d'àvoir soin de vous, et de vous garder,
de Juda, qui fut fis de Joseph, qui fut 11 et qu'ils vous soutiendront de leurs

fis de Jona
,
qui lut fils d'Eliakim

, mains, de peur que vous ne vous heurtiez le

31 qui futfis de Melea ,
qui lutfis de pied contre quelque pierre.

Menna , qui futfis de Mathatha , qui fut 12 Jésus lui répondit : Il est écrit : Vous

fis de Nathan
,
qui Culfis de David , ne tenterez point le Seigneur votre Dieu.

32 qui Cul fis de Jessé, qui fut fis 13 Le diable ayant achevé toutes ces ten-

d'Obed , qui lut fis de Booz, qui fut fis talions , se retira de lui pour un temps»

de Salmon , qui lutfis de Naasson , 14 Alors Jésus s'en retourna en Galilée

33 qui Culjils d'Aminadab, qui Culfis parlavertudcl'Esprit£fcZ?/eM, etsaréputa-

d'Aram, qui futfis d'Esron , qui Culfis tion se répandit dans tout le pays d'alentour,

de Phares
,
qui futfis de Juda , 15 II enseignait dans leurs synagogues

,

34 qui fut fils de Jacob, qui fut fis et il était estimé et honoré de tout le monde.
d'Isaac , qui fut fis d'Abraham , qui fut 16 Etant venu a Nazareth, où il avait été

fils de Tharé , qui futfis de Nachor , élevé , il entra selon sa coutume le jour du

35 qui fut fils de Sarug
,
qui fut fis de sabbat dans la synagogue , et il se leva

Raeaù , qui futfis de Phaleg, qui l'utfis pour lire.

d'Heber , qui Culfis de Salé, 17 On lui présenta le livre du prophète

36 qui fut fis de Caïnan ,
qui futfis Isaïe ; et l'ayant ouvert , il trouva l'endroit

d'Arnhaxad
,
qui fut fils de Sem , qui fut où ces paroles étaient écrites :

fils de Noé ,
qui futfb de Lamech , 18 L'Esprit du Seigneur s est reposé sur

37 qui Culfis deMathusalé
,
qui futfis moi ; c'est pourquoi il m'a consacré par son

d'Enoch, nui fut fis de Jared , qui fut onction; il m'a envoyé pour prêcher l évau-

fils de Malaléeî , qui Culfis de Caïnan
,

gile aux pauvres
, pour guérir ceux qui ont

38 qui fut fils d'Enos
, qui fut fis de le cœur brisé ;

Seth ,
qui futfis d'Adam

,
qui fut créé de 19 pour annoncer aux captifs leur déli*

Dieu . vrance, et aux aveugles le recouvrement de

CHAPITRE IV. la vue
,
pour mettre en liberté ceux qui sont

Jeûne et tentation de J. C. Il commence à brisés sous leursfers; pour publier l'année

pricher. Il prêche à Nazareth. Délivrance favorable du Seigneur, et le jour où il se

d*vn possédé. Guirison de la belle - mère de vengera de ses ennemis.
S. Pterr: Retraite de Jésus dans le désert. 20 Ayant fermé le livre , il le rendit au

1 Jésus étant plein du Saint-Esprit, ministre, et s'assit. Tout le monde dans la

revint sur les bords du Jouidaiu, et fut synagogue avait les yeux arrêtés sur lui.

poussé par l'Esprit dans le désert. 21 Et il commença à leur dire : Cest au-

2 ïlydemeura quarante jours , et y fut jourd'hui que cette écriture que vous venez

tenté par le diable. Car il ne mangea rien d'entendre est accomplie.

pendant tout ce temps-là ; et lorsque cca 22 Et tous lui rendaient témoignage; et

jours furent passés , il eut faim. dans l'étonnemeut OÙ ils étaient des parole*

3 Alors le diable lui dit : Si vous êtes pleine* de grâce qui sortaient do sa bouc U« (
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Chap. 4. 5. SELON S. LUC. 59

ils disaient : N'est-ce pas là le fils de Joseph? belle-mère avait une grosse (lèvre : et ils

23 Alors il leur dit : Sans doute <jue vous le prièrent pour elle.

m'appliquerez ce proverbe : Médecin , gué- 39 Alors s'étant approché de la ma-
riasez-vous vous-même , et que vous me di- lade , il comm uda à la lièvre de la quitter,

rez : Faites ici en votre pays d'aussi grandes et la lièvre la quitta : et s'étant levée aus-

choses que nous avons entendu dire que sitôt, elle les sen ait.

vous en avez faites à Capharnaûm. 40 Le soleil étant couché , tous ceux

24 Mais je vous assure, ajouta-t-il, qui avaient des malades affligés de diver-

qu'aucun prophète n'est bien reçu en son ses maladies, les lui amenaient : et impo»

pays. sant les mains sur chacun d'eux, il les

25 Je vous dis en vérité , il y avait guérissait.

beaucoup de veuves dans Israël au temps 41 Les démons sortaient aussi du corps

d'Elie, lorsque le ciel fut fermé durant de plusieurs en criant et disant : Vous êtes

trois ans et six mois, et qu'il y eut une le Christ, le Fils de Dieu. Mais il les nie-

grande famine dans toute la terre
;

naçait ,et les empêchait de dire qa'ili sus-

26 et néanmoins Elie ne fut envoyé sent qu'il était le Christ.

chez aucune d'elles, mais chez une fem- 42 Lorsqu'il fut jour, il sortit dehors,

me veuve de Sarepta dans le pays des Si- et s'en alla en un lieu désert : et tout le

doniens. peuple vint le chercher jusqu'où il était;

27 II y avait de même beaucoup de lé- et comme ils s'efforçaient de le retenir, ne

preux dans Israël au temps du prophète voulant point qu'il les quittât

,

Elisée, et néanmoins aucun d'eux ne fut 43 il leur dit : Il faut que je prêche

guéri, mais seulement Naaman qui était aussi aux autres villes l'évangile du royau-

3e Syrie. me de Dieu ; car c'est pour cela que j'ai

28 Tous ceux dè la synagogue l'enten- été envoyé.

dant parler de la sorte , furent remplis de 44 Et il prêchait dans les synagogues de

colère: Galilée.

29 et se levant ils le chassèrent hors de CHANTRE V.
leur ville, et le menèrent jusque sur la Piche miracukuu. rotation de S. Pierre,

pointe de la montagne sur laquelle elle S. Jacques et S. J[«m. Lépreux. Paralytique.

était bâtie , nour le précipiter. rotation de S. Matthieu. Jeûné.

30 Mais Q passa au milieu d'eux , et se 1 Un jour que Jésus était sur le bord
retira. du lac de Gencsareth , se trouvant accablé

31 II descendit à Capharnaûm, qui est par la foule du peuple, qui se pressait

une ville de Galilée , et il les y enseignait pour entendre la parole de Dieu

,

les jours du sabbat : 2 il vit deux barques arrêtées au bord
32 et sa manière d'enseigner les rem- du lac , dont les pêcheurs étaient descen-

plissait d'étonnement
,
parce que sa parole dus , et lavaient leurs iilcls.

était accompagnée de puissance et d auto- 3 II entra donc dans l'une de ces bar-

ri*/, ques, qui était à Simon, et le pria de
33 II y avait dans la synagogue un s éloigner un peu de la terre : et s'étant

homme possédé d'un démon impur, qui assis, il enseignait le peuple de dessus la

jeta un grand cri, barque.

34 en disant : Laissez-nous : qu'y a-t- 4 Lorsqu'il eut cessé de parler , il dit à

il de commun entre nous et vous, Jésus Simon : Avancez en pleine eau, et jetez vos

de Nazareth? êtes-vous venu pour nous filets pour pêcher.

perdre? Je sais qui vous êtes : VOUS êtes 5 Simon lui répondit : Maître, nouf
le Saint de Dieu. avons travaillé toute la nuit sans rien

35 Mais Jésus lui parlant avec menaces, prendre : mais néanmoins sur voire parole

lui dit : Tais-toi , et sors de cet homme, je jetterai le filet.

Et le démor l'ayant jeté à terre au milieu 6 L'ayant doue jeté , ils prirent une si

de tout le peuple, sortit de lui, sans lui grande quantité de poissons, que leur filet

avoir fait aucun mal. se rompait.

36 Tous ceux qui étaient là en furent 7 Et ils firent signe à leurs compagnons,
épouvantés : et ils se parlaient l'un à l'autre, qui étaient dans l siutre barque, de venir

en disant : Qu'est-ce donc que ceci? il les aider. Ils y vinrent, et ils remplirent
lande avec autorité et avec puissance tellement les deux barques , qu'il s'en fal-

rorits impurs , et ils sortent aussitôt, lait peu qu'elles ne coulassent à fond.

Et sa réputation se répandit de tous 8 Ce que Simon-Pierre ayant vu, il

aux est

37 Et sa réputation se répandit de tous 8 Ce que Simon-Pierre ayant vu, il se

côtés dans le pays d'alentour. jeta aux pieds de Jésus, en disant: Se*»

38 Jésus étant sorti de la synagogue , gneur, relu e^-vous de moi ,
parce que jf

entra dans la maison de Simon, dout la suis un pécheur
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60 EVAJSGILE Chap. 5.

9 Car il était tout épouvanté , aussi bien remettre les péchés : Levez-vous , je tous
que tous ceux qui étaient avec lui , de la le commande , dit-il au paralytique; em-
pêche des poissons qu'ils avaient faite. portez votre lit, et voua en allez en votre

40 Jacques et Jean fils de Zébédée, maison,

qui étaient compagnons de Simon , étaient 25 11 se leva au même instant en leui

dans le même étonnement. Alors Jésus présence : et emportant le lit où il était

dit à Simon : Ne craignez point ; votre couché, il s'en retourna en sa maison,
emploi sera désormais de prendre des rendant gloire à Dieu,

hommes. 26 Ils furent tous remplis d'un extrême
4 { Et ayant ramené leurs barques à étonnement , et ils rendaient gloire à Dieu ;

nord, ils quittèrent tout, et le suivirent. et dans la frayeur dont ils étaient saisis,

42 Lorsque Jésus était près d'entrer ils disaient : Nous avons vu aujourd'hui des

dans une certaine ville, uu homme tout choses prodigieuses.

couvert de lèpre l'ayant vu, se prosterna 27 Après cela Jésus étant sorti, vit un
le visage contre terre , et le priait en lui publicain nommé Lévi , assis au bureau
disant : Seigneur, si vous voulez , vous pou- des impôts , et il lui dit : Suivez-moi.
vez me guérir. 28 Et lui quittant tout , se leva et le

1 3 Jésus étendant la main . le toucha suivit,

et lui dit : Je le veux , soyez guéri. Et au 29 Lévi lui fit ensuite un grand festin

même instant , la lèpre disparut. dans sa maison , où il se trouva un grand
44 Jésus lui commanda de n'en parler à nombre de publicains, et d'autres, qui

personne : Mais allez, dit-il , vous mon- étaient à table avec eux.

trer au prêtre, et offrez pour votre guéri- 30 Mais les pharisiens et les docteurs
son ce que Moïse a ordonné , afin que cela des Juifs en murmuraient , et disaient aux
leur serve de témoignage. disciples de Jésus : D'où vient que vous

45 Cependant comme sa réputation se mangez et buvez avec des publicains et des

répandait de plus en plus , les peuples ve- gens de mauvaise vie?

naient en foule pour l'entendre et pour 31 Et Jésus prenant la parole leur dit: Ce
être guéris de leurs maladies : ne sont pas ceux qui se portent bien, mais

46 mais il se retirait dans le désert, et les malades, qui ont besoin de médecin,
il y priait. 32 Je suis venu pour appeler, non les

4/ Un jour, comme il enseignait , étant justes , mais les pécheurs à la pénitence.

33 Alors ils lui dirent : Pourquoi lesi, et que des pharisiens et des docteurs 33 Alors ils lui dirent : Pourquoi
de la loi , qui étaient venus de tous les disciples de Jean , aussi bien que ceux des

villages de la Galilée, du pays de Judée, pharisiens, font-ils souvent ces jeûnes et

et de la ville de Jérusalem , étaient assis des prières : et que les vôtres mangent et

près de lui , la vertu du Seigneur agissait boivent?

pour la guérisont/e leurs malades: 34 II leur répondit : Pouvez-vous faire

48 et quelques personnes portant sur un jeûner les amis de l'époux, tandis que
lit un homme qui était paralytique , cher- l'époux est avec eux?
chaient le moyen de le faire entrer dans 35 Mais ri viendra un temps où l'époux

la maison , et de le présenter devant lui. leur sera été, et alors ils jeûneront.
49 Mais ne trouvant point pur où le 36 II leur proposa aussi cette comparai-

faire entrer à cause de la foule du peuple, «on : Personuc ne met une pièce de drap
ils montèrent sur le toit d'où ils le des* neuf à un vieux vêlement; cai si on le fait,

cendirent par les tuiles avec le lit où il le neuf déchire le vieux, et celte pièce de

était, et le mirent au milieu de la place ànp neuf ne convient point au vieux vé-

devant Jésus ; tement.

20 lequel voyant leur foi ,dit au malade : 37 Et l'on ne met point le vin nouveau
Mon ami , vos péchés vous sont remis. dans de vieux vaisseaux

; parce que si on

21 Alors les scribes et les pharisiens le fait, le vin nouveau rompra les vais*

dirent en eux-mêmes : Qui est celui-ci qui seaux , et il se répandra , et les vaisseaux
blasphème de la sorte? qui peut remettre se perdront.

les péchés oue Dieu seul? 38 Mais il faut mettre le vin nouveau
22 Mais Jésus connaissant leurs pensées dans des vaisseaux neufs, et ainsi tousles

leur dit : A quoi pensez-vous dans vos deux se conservent.

cœurs? 39 Et il n'y a personne, qui buvant du

23 Lequel est le plus aisé, ou de dire : vin vieux, veuille aussitôt du nouveau;
Vos péchés vous sont remis ; ou de dire : parce qu'il dit : Le vieux est meilleur.
U -vous , et marchez?
24 Or afin que veus sachiez que le Fils

de 1 homme a sur la terre le pouvoir de
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Chap 6. SELON
CHAPITRE VI.

Epis rompus. Main sèche. Election des
apôtres. Sermon de Jésus-Christ.

4 Un jour de sabbat appelé le second-

premier, comme Jésus passait le long des

blés , ses disciple» se mirent à rompre des

épis ; et les froissant dans leurs mains , ils

en mangeaient.

2 Alors quelques-uns des pharisiens leur

dirent : Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est

point permis defaire aux jours de sabbat?

3 Jésus prenant la parole leur dit:

JTavez-vous donc pas lu ce que fit David,

lorsque lui et ceux qui raccompagnaient

furent pressés par la faim :

4 comment il entra dans la maison de

Dieu , et prit les pains qui y étaient expo-

sés , en mangea , et en donna même à ceux

qui étaient avec lui ,
quoiqu'il n'y ait que

les prêtres seuls à qui il soit permis d en

manger?
5 Et il ajouta : Le Fils de l'homme est

maître du sabbat même.
6 Une autre fois étant encore entré

dans la synagogue un jour de sabbat , il

enseignait : et il y avait là un homme dont

la main droite était desséchée

,

7 et les scribes et les pharisiens l'obser-

vaient ,
pour uoirs il le guérirait le jour du

abbat, afin d'avoir sujet de l'accuser:

8 mais comme il connaisait leurs pen-

sées , il dit à cet homme qui avait la main

desséchée : Levez-vous, tenez-vous là au

milieu de ce monde. Et se levant , il se tint

debout.

9 Puis Jésus leur dit : J'ai une question

à vous faire : Est-il permis aux jours de

sabbat de faire du bien ou du mal, de sau-

ver la vie, ou de l'dter?

4 0 Et les ayant tous regardés , il dit à

cet homme : Etendez votre main. Il l'éten-

dit ; et elle devint saine comme Cautre:

44 ce qui les remplit de fureur : et ils

s'entretenaient ensemble de ce qu'ils pour-

raient faire contre Jésus.

42 En ce temps-là Jésus s'en étant allé

sur une montagne pour prier, il y passa

toute la nuit à prier Dieu.

43 Et quand il fut jour, il appela ses

disciples, et en choisit douze d'entre eux
,

qu'il nomma apôtres :

44 Simon, auquel il donna le nom de

Pierre, et André son frère, Jacques et

Jean, Philippe et Barthélemi,

45 Matthieu et Thomas, Jacques fils

«TAIphée, et Simon, appelé le Zélé,

46 Judasfrrre de Jacques, et Judas Is-

cariote , qui fut celui qui le trahit.

47 H descendit ensuite avec eux, et

s'arrêta dans une plaine, étant accom-

pagné de la troupe de ses disciples , et d'une

•
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grande multitude de peuple de toute la Ju-
dée , de Jérusalem , et du pays maritime
de Tyr et de Sidon

,

48 qui étaient venus pour l'entendre , et

pour être guéris de leurs maladies
, parmi

lesquels il y en avait aussi qui étaient pos-
sédés d'esprits impurs ; et ils étaient guéris.

49 Et tout le peuple tâchait de le tou-
cher, parce qu'il sortait de lui une vertu
qui les guérissait tous.

20 Alors Jésus levant les yeux vers ses

disciples, leur dit: Vous êtes bienheureux^
vous qui êtes pauvres

, parce que le royau-
me de Dieu est à vous :

24 Vous êtes bienheureux , vous qui avez
faim maintenant, parce que vous serez ras-

sasiés : Vous êtes bienheureux , vous qui
pleurez maintenant

, parce que vous rirez.

22 Vous serez bienheureux , lorsque les

hommes vous haïront
, qu'ils vous sépare-

ront
,
qu'ils vous traiteront iujurieusement,

qu'ils rejetteront votre nom comme mau-
vais , à cause du Fils de l'homme.
23 Réjouissez-vous en ce jour-là, et soyez

ravis de joie , parce qu'une grande récom-
pense vous est réservée dans le ciel ; car
c'est ainsi que leurs pères traitaient les

prophètes.

24 Mais malheur à vous riches , parce
que vous avez votre consolation dans ce
monde.
25 Malheur à vous qui êtes rassasiés,

parce que vous aurez faim : Malheur à vous
qui riez maintenant , parce que vous serez

réduits aux pleurs et aux larmes.

26 Malheur à vous , lorsque les hommes
diront du bien de vous; car c'est ce que
leurs pères faisaient à l'égard des faux pro-
phètes.

27 Mais pour vous qui m'écoutez, je
vous dis : Aimez vos ennemis; faites du
biea à ceux qui vous baissent :

28 bénissez ceux qui font des impréca-
tions contre vous , et priez pour ceux qui
vous calomnient.

29 Si quelqu'un vous frappe sur une joue,

présentez-lui encore l'autre : et si quelqu'un
vous prend votre manteau , ne l'empêchez
point de prendre aussi votre robe,

30 Donnez à tous ceux qui vous deman-
dent ; et ne redemandez point votre bien
à celui qui vous l'emporte.

31 Traitez les hommes de la même ma
nièreque vous voudriez vous-mêmes qu ils

vous traitassent.

32 Si vous /t'aimez que ceux qui vous
aiment , quel gré vous en saura-t-ou : puis-

que les gros de mauvaise ue aiment aussi

ceux qui les aiment?

33 Et si vous ne faites du bien qu'à ceux
qui vous en font, quel gré vous en saura*

Digitized by Google



EVANGILE Chap. 6. 7.

t-ou
; puisque les gens de mauvaise vie fout 48 II est semblable à un homme qui bâtit

la même chose? une maison , et oui après avoir Creusé bien

34 Et si vous ne prêtez auk ceux de qui avant, ena posé le fondement sur la pierre:

vous espérez (le recevoir la même grâce , un débordement d'eaux étant arrivé, un
quel gré vous en saura-t-ou

;
puisque les fleuve est venu foudre sur cette maison , et

gens de mauvaise vie s enire-prêteut de la il n'a pu 1 ébranler, parce quelle était

aorte, pour recevoir le même avantage? l'ondée sur 1m pierre.

35 Mais pour vous , aimez vos ennemis, 49 Mais celui qui écoute mes paroles sans

faites du bien à tous , et prêtez sans en rien les pratiquer est semblable à un h
espérer; et alors votre récompense sera qui a bâti sa maison sur la terre sans y
très-grande; et vous serez les eniaus du faire de fondement ; uu fleuve est venu en-

Très-Haut ,
parce qu'il est bon aux ingrats suite ibndre sur cette maison ; elle est tom-

Wiême et aux médians. bée aussitôt , et la ruine en a été giaude.

36 Soyez donc pleins de miséricorde, CHAPITRE VII.
omme votre Père est plein de miséricorde. Cwif<W. Veuve de Naïm. S. Jean <wi,»ve *
37 Nejugezpoiut, et vous ne serez point j. Cm Ehge de s . Jé0n . j.c.*S,Jc*n

jugés : ne condamnez point, et vous ne rejeté*. Pécheresse.

serez point condamnés : remette* , et on ê A ^ -,^ Hcheré lmit C€ disCmirf
vous remettra : devau |-

]é
5

fe { rëcoutait i{ enlrt
38 donnez et on vous donnera

;
on dans Q^^ium

vous versera dans le sein une bonne mesure, 0 ti . < j .i
pressée et entassée , et qui se répandra par- .

2 11 Ï ****
!
a u? ?nlUm,Cr «

do
.

nt
.

lc

Sessus ; car on se servira envers vou/de
jjjj

r
• '

J""*
beaucoup

,
était fort

la même mesure dont vous vousserez servis
,na

„
a

*
e Prcs e mounr -

envers les autres. .
d El aJ» Kl entendu parler de Jésus

, il

39 II leur proposait aussi cette compa- !
u

» «^oya quelques-uns des sénateur»

raison : Un aveugle peut-il conduire un ««- l
ulû.i Pou « « suppher de venir guérir son

*reaveugle?ne tomberont-ils pas tous deui serviteur.

dans la fosse? 4 Etant donc venus trouver Jésus , ils

40 Le disciple n'est pas plus quelemaî- l en conjuraient avec prande instance
,
en

tre ; mais tout disciple est pariait , • lors- lui à**nï: C'est un homme qui mérite que

qu'il est semblable à son maître. vous ,ul fass,cz celle S"" f
:

Ai Pourquoi voyez-vous uuc paille dans 5 car il aime notre nation ; et il nous a

Tœil de votre frère
, lorsque vous ne vous même bâti une synagogue,

apercevez pas d'une poutre qui est dans 6 Jésus s'en alla donc avec eux ; et com-
votre œil ? mè il n'était plus guère loin de la maison

,

42 Ou comment pouvez-vous dire à le centeuier envoya ses amis au-devant de

votre frère \ Mon frère , laissez-moi citer la lui , pour lui dire de sa part : Seigneur , ne
paille qui est dans votre œil, vous qui ne vous donnez point tant de peine ; car je

voyez pas la poutre qui est dans le vôtre ? ne mérite pas que vous entriez dans mon
Hypocrite, Alez premièrement la poutre logis.

qui est dans votre œil , et après cela vous 7 C est pourquoi je ne tue suis pas même
errez comment vous pourrez tirer la paille cru digne d aller vous trouver ; mais dites

qui est dans l'ai! de votre frère. seulement uue parole, et mon serviteur

43 Car l'arbre qui produit de mauvais sera guéri ;

fruits, n'est pas bon ; et l'ai lu <• qui produit 8 car quoique je ne sois qu'un homme
de bons fruits , n'est pas mauvais : soumis à d'autres . avant néanmoins do*
44 car chaque arbre se connaît à son soldats sous moi , je dis à l'un : A liez Lï ;

propre fruit. On ne cueille point de figues et il^- va : et à l'autre : Venez ici ; el ily
sur des épines, et on ne coupe point de vieul : et à mon serviteur : Faites cela ; et
gr ppesde raisins sur des ronces. il le lait.

45 L'homme de bien tire de bonnes cho- 9 Jésus ayant entendu ces paroles , ad-
ses du bon trésor de son cœur; et le mè- mira cet nomme, et se tournant vers le

chant en tire de mauvaises du mauvais tré- prupl» qui le suivait , il leur dit : Je vous
•or de son cœur ; car la bouche parle de dis eu vérité , i« n'ai point trouvé tant

la plénitude du cœur. de loi dans Israël même.
4(> Mais pourquoi m'appelez-vous , Sei- iO Et ceux que le cenlcnicr avait en-

gneur, Seigneur, et que vous ne laites pas voyés , étant retournés clwz lui, trouvé-

ce que je dis? renlce serviteur qui avait été malade, par-
47 Je vais vous montrera qui ressemble follement iméri.

celui qui vient à moi , qui écoute mespa- { 1 Le jour suivant Jésus ali.iit en une
rôles , et qui les pratique ; lille appellée Natm , et ses disciples lac-
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Oiap. 7. SELON
compeguaïent avec une grande foule de
peuple.

42 Lorsqu'il étaît près de la porte de la

ville, il arriva au'on portait en terre un
mort , nui était fils unique de sa mère , et

cette femme était veuve; et il y avait une
grande quantité de personnes de la ville

arec elle.

43 Le Seigneur l'ayant vue, fut touché

de compassion envers elle,etîllui dit : Ne
pleurez poiut.

44 Puis Rapprochant » il toucha le cer-

cueil; ceux qui le portaient , s'arrêtèrent ;

alors il dit : Jeune homme , levez-vous ,
je

vous le commande.
15 En même temps le mort se leva en

son séant , et commença à parler ; et Jésus

le rendit a sa mère.
46* Tous ceux qui étaient présens fu-

rent saisis de frayeur , et ils glorifiaient

Dieu, en disant : Un grand prophète a pa-

ru au milieu de nous , et Dieu a visité son

peuple.

47 Le bruit de ce miracle qu'il avait

fait, se répandit dans toute la Judée et dans

tout le pays d'alentour.

4 3 Les disciples de Jean lui ayant rap-

porté toutes ces choses ,

i\) il en appela deux , et les envoya à

Jésus pour' lui dire : Etes-vous celui qui

doit venir ? ou devons-nous en attendre un
autre?

20Ces hommes étant venus trouver Jé-
sus , ils lui direut : Jean-Baptiste uous a

envoyés à vous pour vous dire : Etes-vous

celui qui doit venir ? ou devons-nous en at-

tendre un autre?

21 Jésus à l'heure même délivra plu-

sieurs personnes des maladies et des plaies

dont elles étaient affligées, elde* malins es*

prits qui les possédaient; et il rendit la

vue à plusieurs aveugles;

22 après quoi il leur répondit eu ces

termes : Allez rapporter à Jean ce que vous

venez d'entendre et de voir : Que les aveu-

{jles voient , que les boiteux marchent , que
es lépreux sont guéris

, que les sourds en-
tendent , que les morts ressuscitent

,
que

l'évangile est annoncé aux pauvres
;

23 et que bienheureux est celui qui ne
prendra point de moi un sujet de scandale

ci de cfmte.
24 Ceux qui étaient venus de la part de

Jean s'en étant retournés , Jésus s adressa

au peuple, et leur parla de Jean en celte

sorte : Qu'êtcs-vous allés voir dans ie dê-
*ert ? un roseau agité du vent ?

US Qu'ctcs-vous . dis-je, allés voir? un
homme vêtu avec luxe et avec mollesse?

Vous savez que c'est dans les palais des rois

,

2uc se trouvent ceux qui soul vêtus magni-
cjuemeut, eiquivivent dans les délices.

S. LUC.
26 Qu'êtes-vousdonc allés voir? un pro-

phète ? Oui certes , je vous le dis , et plus

qu'un prophète.

27 C'est de lui qu'il est écrit : J'envoie
devant vous mon ange, qui vous préparera
la voie.

28 Car je vous déclare
, qu'entre tous

ceux qui sont nés de femmes, U n'y a point
de plus grand prophète que Jean-uaptistc :

mais celui qui est le plus petit daus le royau-
me de Dieu , est plus grand que lui.

29 Tout le peuple et Ifs puhlicains

1 ayant entendu, ont justifié la conduite de
Dieu

, ayant été baptisés du baptême de
Jean.

30 Mais les pharisiens et les docteurs de
la loi ont méprisé le dessein de Dieu sur

eux , ne s'étant point fait baptiser par Jean.
31 A qui donc , ajouta le Seigneur, com-

parerai-je les hommes de ce temps-ci ? et à

qui sont-ils semblables ?

32 Ils sont semblables à ces eufans oui

sont assis dans la place , et qui se parlant les

uns aux autres , disent : Nous vous avons
joué de la flûte, et vous n'avez point dansé :

nous avons chanté des airs lugubres , et

vous n'avez point pleuré.

33 Car Jean-Baptiste est venu , ne man-
geant point de pain , et ne buvant point

de vin ; et vous dites de lui : Il est possédé
du démon.

34 Le Fils de l'homme est venu man-
geant et bavant , et vous dites : C'est un
nomme de }>onne chère, et qui aime à boire

du vin : c'est 1 ami des publicains et des

gens de mauvaise vie.

35 Mais la sagesse a été justifiée par tous
ses en fans.

36 Un pharisien ayant prié Jésus de
manger chez lui , il entra dans son logis, et

se mit à table.

37 En même temps une femme de la

ville, qui était de mauvaise vie, ayant su

qu'il était à table chez ce pharisien , y
vint avec un v ase d albâtre///eïn d'huile de
parfum :

38 et se tenant derrière lui à ses pieds ,

elle commença à les arroser de ses larmes,
et elle les essuyait avec ses cheveux, les bai-

sait , et y répandait ce parfum.
39 Ce que voyant le pharisien qui l'avait

invité, il dit en lui-même : Si cet homme
était prophète , il saurait qui est celle qui

le touche , et que c'est une femme de mau-
vaise vie.

40 Alors Jésusprenant la parole lui dit i

Simon , j'ai quelque chose à vous dire. Il

répondit : Maître , dites.

41 Un créancier avait deux débitent :

l'un lui devait cinq cents deniers, et l'autre

cinquante :

42 mais comme ils Savaient pas de quoi
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les lui rendre , il leur remit à tous deux
leur dette : lequel des deux l'aimera donc
davantage?

43 Simon repondit : Je crois que ce sera

celui auquel il a plus remis Jésus lui dit :

Vous avez fort bien jugé.

44 Et se tournant vers la femme, il dit à

Simon : Voyez-vous cette lèmme? Je suis

entré dans votre maison ; vous ne m'avez

point r'onné d eau pour me laver les pieds :

et elle au contraire a arrosé mes pieds de ses

larme», et lésa essuyés avec ses cheveux.

45 Vous ne m avez point donné de bai-

ser : mais elle , depuis qu elle est entrée

,

n'a cessé de baiser mes pieds.

*46 Vous n'avez point répandu d'huile

sur ma tete : et elle a répandu ses parfums
sur mes pieds.

47 C est pourquoi je vous déclare ,
que

beaucoup de péciiés lui seront remis, parce

qu'elle a l>eaucoup aimé : mais celui à qui

on remet moins , aime moins.

48 A lors il dit à cette lèmme : Vos péchés
tous sont remis.

49 Et ceux qui étaient à table avec lui,

commencèrent à dire en eux-mêmes : Qui
est celui-ci, qui remet même les péchés?

50 Et Jésus dit encore à cette femme :

Votre loi vous a sauvée : allez en paix.

CHAPITKE VIII.
Parabole des semence». Lampe sur le chande-

lier. Mère et frères de J. C. Tempête apaisée.

Démons chnsséi. Pourceaux précipités. Fille

eh,faire. Femme guérie d'une perte de sang

1 Quelque temps après, Jésus allait de
ville en ville, et de village en village, prê-

chant l'évangile, et annonçant le royaume
deDieu,etles douze apôtres étaienlavec lui

2 II y avait aussi quelques femmes
,
qui

avaient été délivrées des malins esprits , et

guéries de leurs maladies, entre lesquelles

étaient Marie , surnommée Madeleine, de
laquelle sept démons étaient sortis ;

3 Jeanne, femme de Chusa , intendant

de la maison d Hérode, Susanne, et plu-

sieurs autres qui 1 assistaient de leurs biens.

4 Or le peuple s assemblant en foule , et

se pressant de sortir des villes pour venu
vers lui , il leur dit en parabole :

5 Celui qui sème s en alla semer son

grain; et une partie de la semence qu'il se-

mait, tomba le long du chemin , où elle fut

foulée aux pieds , et les oiseaux du citl

la mangèrent.

6 Une autre partie tomba sur des pier-

res: et ayant levé elle se sécha, paice

qu'elle n'avait point d'humidité.

7 Une autre tomba au milieu des épines;

et les épines croissant avec la semence,
rétouffèrent.

8 Une autre partie tomba dans une bonne
*erre; et ayant levé elle porta du fruit , et
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rendit cent pour un. En disant ceci , il

criait : Que celui-là entende
, qui a des

oreilles pour entendre.

9 Ses disciples lui demandèrent ensuite

ce que voulait dire cette parabole.

10 Et il leur dit : Pour vous, il vous a été

donné de connaître le mystère du royaume
de Dieu : mais pour les autres, Une leur est

proposé qu en paraboles; afin qu'en voyant
ils ne voient point , et qu'en écoutant ils ne
comprennent point.

11 Voici donc ce que veut dire cette

Earabole : La semence c'est la parole de
>ieu.

12 Ceux qui sont marqués par ce qui
tombe le long du chemin, sont ceux qui
écoutent la parole; mais le diable vient en-
suite, qui enlève cette parole de leur cœur,
de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés.

13 Ceux qui sont marqués parce qui
tombe sur des pierres , sont ceux qui écou-
tant la parole, la reçoivent avec joie; mais
ils n'ont point de racine ; ainsi ils croient
seulement pour un temps, et au temps de la

tentation ils se retirent.

14 Ce qui tombe dans les épines,marque
ceux qui ont écouté laparole; mais en qui
elle est ensaite étoufféepar les sollicitudes;

par les richesses , et par les plaisirs de
cette vie; de sorte qu'ils ne portent point

de fruit.

15 Enfin ce qui tombe dans la bonne
terre, marque ceux qui ayant écouté la pa-
role avec un cœur bon et excellent, la re-

tiennent et la conservent^ et portent du fruit

par la patience.

16 II n'y a personne ,
qui après avoir al-

lumé une lampe, la couvre d un vase , ou
la mette sous un lit : mais on la met sur le

chandelier, afin que ceux qui entrent,
voient la lumière.

17 Car il n'y a rien de secret
, qui ne

doive être découvert ; ni rien de caché ,

qui ne doive être connu, et paraître publi-

quement.
1 8 Prenez donc bien garde de quelle ma-

nière vous écoutez : car on douuera encoie

à celui qui a déjà ; et pour celui qui n'a

rien , on lui ùtera même ce qu'il croit avoir.

1 9 Cependant sa mère et ses frères étant

venus vers lui , et ne pouvant l'aborder à

cause de la foule du peuple

,

20 il en fut averti , et on lui dit : Votre
mère et vos frères sont là dehors qui désirent

de vous voir.

2 1 Mais il leur répondit : Ma mère et mes
frères sont ceux qui écoutent la parole de

Dieu , et qui la pratiquent.

22 Un jour étant monte sur une barque
avec ses disciples, il leur dit : Passons à

l'autre bord du lac Ils partirent donc.
23 Elcomme ils passaient , il s'endorroit;
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alors un grand tourbillon de vent vint tout

d'un coup fondre sur le lac , en sorte que
leur barque s emplissant d'eau, ils étaient

en péril.

24 Ils s'approchèrent donc de lui , et

l'éveillèrent, en lui disant: Maître, nous

périssons. Jésus s'étant levé , parla avec

menaces aux vents et aux (lots agités , et ils

s'apaisèrent ; et il se fit un grand calme.

25 Alors il leur dit : Où est votre foi ?

Mais eux remplis de crainte et d'admira-

tion | se disaient l'un à l'autre : Quel est

donc celui-ci qui commande i/f la sorte aux
vents et aux flots , et à qui ils obéissent?

26 Ils abordèrent ensuite au pays des

Géraséniens , qui est sur le bord opposé à

la Galilée.

27 Et lorsque Jésus fut descendu à terre,

il vint au-devant de lui un homme qui de-

puis long-temps était possédé du démon

,

et qui ne portait point d'habit , ni ne de-

meurait point dans les maisons, mais dans

les sépulcres.

28 Aussitôt qu'il eut aperçu Jésus , il

viut se prosternera ses pieds ;* et jetant un
grand cri , il lui dit à haute voix : Jésus Fils

du Dieu très-haut , qu'y a-t-il entre vous

et moi ? je vous conjure de ne point nie

tourmenter.

29 Car il commandait à l'esprit impur
de sortir de cet homme , parce qu'il l'agitait

avec violence depuis long-temps , en sorte

que, quoiqu'on le gardât lié de chaînes, et

les fers aux pieds, il rompait tous ses liens,

et était poussé par le démon dans les déserts.

30 Jésus lui demanda : Quel est ton nom ?

Il lui dit : Je m'appelle Légion ; parce que
>Iusieurs démons étaient entrés dans cet

34 Et ces démons le suppliaient qu'il ne
leur commandât point de s'en aller dans

l'abîme.

32 Mais comme il y avait là un grand

troupeau de pourceaux, qui paissaient sur

la montagne, ils le suppliaient de leur

permettre d'y entrer, ce qu'il leur permit.

33 Les démons étant donc sortis de cet

homme, entrèrent dans les pourceaux : et

aussitôt le troupeau courut avec violenceM
précipiter dans le lac , où ils se noyèrent.

34 Ceux qui les gardaient , ayant vu ce

qui était arrivé, s'enfuirent, et s'en allèrent

le dire à la ville et dans les villages

,

35 d'où plusieurs sortirent pour voir ce

qui était arrivé : et étant venus à Jésus, ils

trouvèrent cet homme, duquel les démons
étaient sortis, assis à ses pieds, habillé et en
son bon sens, ce qui les remplit de crainte.

36 Et ceux qui avaient vu ce qui s'était

passé, leur racontèrent comment lepossédé
avait été délivré de la légion de démons.

37 Alors tous les peuples du pavs des

y. t.
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Géraséniens le prièrent de s'éloigner d'eux,

parce qu'ils étaient saisis d'une grande
frayeur. Il monta donc dans la l>arquepour
s'en retourner.

38 Et cet homme , duquel les démons
étaient sortis, le suppliait qu'il lui permît
d'aller avec lui ; mais Jésus le renvoya, en
lui disant :

39 Retournez en votre maison, et racon-
tez les grandes choses que Dieu a faites en
votre faveur. Et il s'en alla par toute la ville,

publiant les grâces que Jésus lui avait faites.

40 Jésus étant revenu , le peuple le reçut

avec joie; parce qu'il était attendu delous.

41 Alors il vint à lui un homme appelé
Jaïre, qui était un chef de synagogue, cl

se prosternant aux pieds de Jésus, il le

suppliait de venir en sa maison

,

42 parce qu'il avait une fille unique âgée
d'environ douze ans qui se .mourait. Et
comme Jésus y allait , et qu'il était pressé
par la foule du peuple ,

43 uuc femme qui était malade d'une
perte de sang depuis douze ans. et qui avait

dépensé tout son bien a sefairetraiterpzr
les médecins, sans qu'aucun d eux eût pu
la guérir,

44 s'approcha de lui par derrière , et

toucha la frange de son vêtement : au même
instant sa perte de sang s'arrêta.

45 Et Jésus dit : Qui est-ce qui m'a
touché ? Mais tous assurant que ce n'était

pas eux, Pierre et ceux qui étaient avec

lui , dirent : Maître , la foule du peuple
vous presse et vous accable , et vous de-

mandez qui vous a touché ?

46 Mais Jésus dit : Quelqu'un m'a tou-

ché ; car j'ai reconnu qu'une vertu est sortie

de moi.
47 Cette femme se voyant ainsi décou-

vert'' , vint toute tremblante , se jeta

à ses pieds , et déclara devant tout le peu-
ple ce qui l'avait portée à le toucher, et

comment elle avait été guérie à l'instant.

48 Et Jésus lui dit : Ma fille , votre foi

vous a guérie : allez en paix.

49 Comme il parlait encore, qiielqu'uu

vint dire au chef de synagogue : \ otre

fille est morte ; ne donnez point davan-
tage de peine au maître.

50 Mais Jésus ayant entendu cette pa-
role , dit au père de la fille : Ne craignez

point; croyez seulement, et elle vivra.

51 Etant arrivé au logis , il ne laissa en-

trer personne, que Pierre, Jacques et Jean,
avec le père et la mère de la fine.

52 Et comme tous ceux de la maison]*
pleuraient, en se frappant la poitrine, il

leur dit : Ne pleurez point ; cette fille n'est

pas morte , mais seulement endormie.

53 Et ils se moquaient de lui , sachant

bien qu'elle était morte.

5
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Feu du

54 Jésus Jonc la prenant par la main,

lui cria : Ma iillc , levez-vous.

55 Et son âme étant retournée dans

son corps , elle se leva à l'instant , et il

commanda qu'on lui donnât à manger.

56 Alors son père et sa mère turent

remplis d'étonnement : et il leur recom-

manda de ne dire à personne ce qui était

arrivé.

CHAPITRE IX.
Mission et puissance de* apôtre*. Hèrode sou-

haite ioir J . C. Multiplication des cinq oains.

Confession de S. Pierre. Croiao et renonce-

ment à soi-même. Tran*Rguratia

tique. Passion prédite. S humilier,

ciel. Disposition pour suivre J. C.

4 Jésus ayant appelé ses douze apôtres,

leur donna puissance et autorité sur tous

les démons , avec le pouvoir de guérir les

maladies.

2 Puis il les envoya prêcher le royaume
de Dieu, et rendre la santé aux malades.

3 Et il leur dit : Ne portez rien pour le

chemin , ni bâton , m sac , ni pain , ni

argent, et n'ayez point deux habits.

4 En quelque maison que vous soyez

entrés, demeurez-y, et n'en sortez point.

5 Lorsqu'il se trouvera des personnes

qui ne voudront pas vous recevoir, sor-

tant de leur ville , secouez même la pous-

sière de vos pieds , afin que ce soit un té-

moignage cou tr eux.

6 Etant donc partis, ils allaient de vil-

lage en village ,
annonçant l'évangile, et

guérissant partout les malades.

I Cependant Hérodc le tétrarque en-

lendit parler de tout ce que faisait Jésus ,

et son esprit était en suspens

,

8 parce que les uns disaient, que Jean

était ressuscité d'entre les morts; les autres,

u'Elie était apparu ; et d'autres, qu'un

es anciens prophètes était ressuscité.

9 Alors Hérode dit : J'ai fait couper

la tète à Jean ; mais cjui est celui-ci de

qui j'entends dire de si grandes choses ?

Et il avait envie de le voir.

40 Les apôtres étant revenus , racon-

tèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait.

Et Jésus les prenant avec lui , se retira à

l'écart dans un lieu désert ,
près la ville

de Bethsaïde.

I I Lorsque le peuple l'eut appris , il le

suivit : et Jésus les ayant bien reçus ,

leur parlait du royaume de Dieu , et gué-

rissait ceux qui avaient besoin d'être guéris.

42 Comme le jour commençait a bais-

ser, les douze apôtres vinrent lui dire :

Renvoyez le peuple , afin qu'ils.s'en aillent

dans les villages et dans les lieux d'a-

lentour pour se loger , et pour y trou-

ver de quoi vivre , parce que nous sommes
ici dans un lieu désert.

43 Mais Jésus leur repondit : Donnez-

.1
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leur vous-mêmes à manger. Ils lui ^par-

tirent : Nous n'avons que cinq pains el

deux poissons ; si ce n'est peut-être qu'il

faille que nous allions acheter des vivres

pour tout ce peuple

44 Car ils étaient environ cinq mille

hommes. Alors il dit à ces disciples : Faites-

les asseoir par troupes, cinquante à cm

qualité.

45 Ce qu'ils exécutèrent, en les faisant

tous asseoir.

46 Or Jésus prit les cinq pains et les

deux poissons ; et levant les yeux au ciel

,

il les bénit , les rompit , et" les donna à

ses disciples , afin qu'ils les présentassent

au peuple.

47 Ils en mangèrent tous, et furent

rassasiés. Et on emporta douze paniers

pleins des morceaux qui en étaient restés.

48 Un jour comme il priait en parti-

culier ,
ayant ses disciples avec lui , il

leur demanda : Que dit le peuple de moi*

Qui dit-il que je suis?

49 Ils lui répondirent : Les uns disent

que vous êtes Jean-Baptiste : les autres.

Elie : les autres
,
que c est quelqu'un de*

anciens prophètes qui est ressuscité.

20 Mais vous , leur dit-il , qui dites-vous

3ne je suis? Simon Pierre répondit : f'<

tes le Christ de Dieu.

24 Alors il leur défendit très-

sément de parler de cela à personne

22 Et il ajouta : Il faut que le Fils de

l'homme soullrc beaucoup , qu'il soit re-

jeté par les sénateurs , par les princes des

prêtres , et par les scribes ; ou'il soit mu
a mort , et qu'il ressuscite le troisième

jour.

23 II disait aussi à tout le monde : Si

quelqu'un veut venir après moi , qu'il re-

nonce à soi-même, qu'il porte sa crow

tous les jours , et qu'il me suive.

24 Car celui qui voudra sauver sa vie

,

la perdra ; et celui qui perdra sa vie pour

l'amour de moi , la sauvera.

25 Et que servirait à un homme de

gagner tout le monde aux dépens de lui-

même , et en se perdant lui-même ?

26 Car si quelqu'un roueit de moi a

de mes paroles , le Fib de l'homme roe-

gira aussi de lui , lorsqu'il viendra dam

sa gloire , et dans celle de son père et des

saints anges.

27 Je vous dis en vérité , il y en a quel-

ques-uns de ceux qui sont ici présens
qy

ne mourront point , qu'ils n'aient vu iî

royaume de Dieu.

28 Environ nuit jours après qu'A «t

dit ces paroles , il prit avec lui Pierre

,

Jacques et Jean , et s en alla sur une moo-

tagne pour prier.

29 Et pendant qu'il faisait sa prière.
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son visage parut tout autre ; ses hahils

détinrent blancs et éclatans.

30 Et Ton vit tout d'un coup deux hom-
mes , qui s'entretenaient arec lui ; c'étaient

Moïse et Elie.

31 Ils étaient pleins de majesté et de
gloire, et ils lui parlaient de sa sortie du
monde, qui devait arriver dans Jérusalem.

32 Cependant Pierre et ceux qui étaient

avec lui étaient accablés de sommeil ; et

se réveillant ils le virent dans sa gloire

,

et les deux hommes qui étaient avec lui.

33 Et comme ils se séparaient de Jé-

sus , Pierre lui dit : Maître , nous sommes
bien ici ; faisons-y trois tentes , une pour

vous , une pour Moïse , et une pour Êlie ;

car il ne savait ce qu'il disait.

34 II parlait encore, lorsqu'à parut

une nuée qui les couvrit ; et ils furent saisis

de frayeur , en les voyant entrer dans

cette nuée.

35 Et il en sortit une. voix qui disait :

Celui-ci est mon Fils bien-aimé , écou-

tez-le.

36 Pendant qu'on entendait cette voix
,

Jésus se trouva seul ; et les disciples tinrent

ceci secret , et ne dirent pour lors à per-

sonne rien de ce qu'ils avaient vu.

37 Le lendemain, lorsqu'ils descen-

daient de la montagne, une grande troupe

de peuple vint au-devant d'eux.

38 Et un homme s'écria parmi la foule,

et dit : Maître , regardez mon fils en
pitié, je vous en supplie ; car je n'ai que

ce seul enfant.

39 L'esprit malin se saisit de lui , et lui

fait tout d'un coup jeter de grands cris ;

il le renverse par terre , il l'agile par de

violentes convulsions , en le faisant écu-

rner , et à peine le quitte-t-il après l'avoir

tout déchiré.

40 J'avais prié vos disciples de le chas-

ser ; mais ils n'ont pu.

41 Alors Jésus prenant la parole , dit :

O race incrédule et dépravée , jusqu'à

quand serai-je avec vous , et vous souf-

frirai-je? Amenez-ici votre fils.

42 Et comme l'enfant s'approchait , le

démon le jeta par terre , et 1 agita par de
grandes convulsions.

43 Mais Jésus ayant parlé avec menaces
à l'esprit impur, guérit l'enfant, et le

rendit à son père.

44 Tous lurent étonnés de la grande

puissance de Dieu. Et lorsque tout le

inonde était dans l'admiration de tout ce

Sie faisait Jésus , il dit à ses disciples :

ettez bien dans votre cœur, ce que je

vais vous dire : Le Fils de l'homme doit

être livré entre les mains des hommes.
45 Mais ib n'entendaient point ce lan-

gage ; il leur était tellement caché
,

qu'ils
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n'y comprenaient rien ; et ils appréhen-
daient même de l'interroger sur ce sujet.

46 II leur vint aussi une pensée dans
l'esprit, lequel d'entreux était le plus
grand.

47 Mais Jésus voyant les pensées de
leur cœur , prit un enfant ; et le mettant
près de lui

,

48 il leur dit : Quiconque reçoit cet
enfant en mon nom , me reçoit ; et qui-
conque me reçoit , reçoit celui qui m'a en-
voyé : car celui qui est le plus petit parmi
vous tous; est le plus grand.

49 Alors Jean prenant la parole, lui

dit : Maître , nous avons vu un homme
qui chasse les démons en votre nom ; mais
nous l'en avons empêché, parce qu'il ne
vous suit pas avec nous.

50 Et Jésus lui dit : Ne l'en empêchez
point; car celui qui n'est pas contre vous ,

est pour vous.

51 Lorsque le temps auquel il devait

être enlevé du monde approchait , il se

mit en chemin avec un visage assuré pour
aller à Jérusalem.

52 Et il envoya devant lui pour an-
noncer sa venue , des gens qui étant

partis entrèrent dans un bourg des Sama-
ritains , pour lui préparer un logement.
53 Mais ceux de ce lieu ne voulurent

point le recevoir , parce qu'il paraissait

qu'il allait à Jérusalem.

54 Ce q^ue Jacques et Jean ses disciples

ayant vu , ils lui dirent : Seigneur , voulez-

vous que nous commaudions que le feu

descende du ciel , et qu'il les dévore ?

55 Mais se retournant , il leur fit ré-

primande , et leur dit : Vous ne savez

pas & quel esprit vous êtes appelés :

56 le Fils de l'homme n est pas venu
pour perdre les hommes, mais pour les

sauver. Ils s'en allèrent donc en un autre
bourg.

57 Lorsqu'ils étaient en chemin , un
homme lui dit : Seigneur, je vous suivrai

partout où vous irez.

58 Jésus lui répondit : les renards ont

des t.infères , et les oiseaux du ciel des

nids ; mais le Fils de l'homme n'a pas où
reposer sa tète.

59 II dit à un autre : Suivez-moi. Et

il lui répondit : Seigneur , permettez-moi

d'aller auparavant ensevelir mon père.

60 Jésus lui repartit : Laissez aux morts

le soin d'ensevelir leurs morts : mais pour

vous, allez annoncer le royaume de Dieu.

61 Un autre lui dit : Seigneur, je vous

suivrai ; mais permettez-moi de disposer

auparavant de ce que j'ai dans ma maison.

62 Jésus lui répondit : Quiconque ayant

mis la main à la charrue , regarde derrière

soi. n'est point propre au royaume de Dieu

.
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CHAPITRE X.

Mission et instruction des soixante et doute dis-

ciples, filles impénitentes. Noms écrits dans
le ciel. Mystères cachés aux sages. Parabole

du Samaritain. Jésus chez Marthe et Marie.

\ Ensuite le Seigneur choisit encore

soixante et douze autres disciples, qu'il

envoya devant lui , deux à deux dans

toutes les villes et dans tons les lieux où
lui-même devait aller.

2 Et il leur disait : La moisson est

grande , mais ily a peu d'ouvriers. Priez

donc le maître de la moisson qu'il envoie

des ouvriers dans sa moisson.

3 Allez
,

je vous envoie comme des

agneaux au milieu des loups.

4 Ne portez ni bourse , ni sac , ni sou-

liers, et ne saluez personne daus le chemin.

5 En quelque maison que vous entriez ,

dites d'abord : Que la paix soit dans

cette maison ;

6 et s'il s'y trouve quelquenfant de

paix , votre paix reposera sur lui ; siuon ,

elle retournera sur vous.

7 Demeurez dans la même maison, man-
geani et buvant de ce qu'il y aura chez

eux ; car celui qui travaille , mérite sa

récompense. Ne passez point de maison
en maison.

8 Et en quelque ville que vous en-

triez , et où l'on vous aura reçus , man-
gez ce que l'on vous présentera.

9 Guérissez les malades qui s'y trou-

veront , et dites-leur : Le royaume de

Dieu est proche de vous.

40 Mais si étant entrés dans quelque

ville , on ne vous y reçoit point , sortez

dans les places , et dites :

1 1 Nous secouons contre vous la pous-

sière même de votre ville, qui s'est atta-

chée à nos pieds : Sachez néanmoins que
le royaume de Dieu est proche.

12 Je vous assure qu'au dernier jour

Sodome sera traitée moins rigoureusement

que cette ville-là.

13 Malheur à toi , Corozaïn ; malheur

à toi , Bethsaïde , parce que si les mira-

cles qui ont été faits chez vous , avaient

été faits dans Tyr et dans Sidon , il y a

long-temps qu'elles auraient fait pénitence

dans le sac et dans la cendre.

14 C'est pourquoi au jour du jugement

Tyr et Sidou seront traitées moins rigou-

reusement que vous.

15 Et toi ,
Capharnaura ,

qui as été

élevée jusqu'au ciel , tu seras précipitée

jusques dans lefond des enfers.

16 Celui qui vous écoute , m'écoute :

celui qui vous méprise , me méprise ; et

celui qui me méprise
,
méprise celui qui

m'a envoyé.

17 Or les soixante et douze disciples

Cfurp. 10.

s'en revinrent avec joie , lui disant : Sei-
gneur, les démons mêmes nous août assu-
jettis par la vertu de votre nom.

18 II leur répondit : Je voyais satan
loml>er du ciel comme un éclair.

19 Vous voyez que je vous ai donné
le pouvoir de fouler aux pieds les serpens
et les scorpions , et toute la puissance de
l'ennemi ; et rien ne pourra vous nuire.

20 Néanmoins ne mettez point votre
joie en ce que les esprits impurs vous
sont soumis ; mais réjouissez-vous plutôt
de ce que vos noms sont écrits dans les

cieux.

21 En cette même heure Jésus tres-

saillit de joie par le mouvement du Saint-
Esprit , et dit ces paroles : Je vous rends
gloire , mon Père , Seigneur du ciel et

de la terre , de ce que tandis que vous
avez caché ces choses aux sages et aux
prudens , vous les avez révélées aux petits.

Oui , mon Père , je vous en rends gloire

,

parce qu'il vous a pln^n/e cela fut ainsi.

22 Mon Père m'a mis toutes choses entre

les mains , et nul ne connaît qui est le FUs
que le Père ; ni qui est le Père que le Fils,

et celui à qui le Fils aura voulu le révéler.

23 Et se retournant vers ses disciples,

il leur dit : Heureux les yeux qui voient

ce qiie vous voyez.

24 Car je vous déclare que beaucoup
de prophètes et de rois ont souhaité de
voir ce que vous voyez , et ne l'ont point

vu , et d'entendre ce que vous entendez

,

et ne l'ont point entendu.

25 Alors un docteur de la loi s'étant

levé , lui dit pour le tenter : Maître , que
faut -il que je fasse pour posséder la vie

éternelle?

26 Jésus lui répondit : Qu v a-t-il d'écrit

dans la loi? qu'y lisez-vous:

27 II lui répondit ; Vous aimerez le

Seigneur votre Dieu de tout votre cœur,

de toute votre âme, de toutes vos forces,

et de tout votre esprit ; et votre prochain

comme vous-même.
28 Jésus lui dit : Vous avez fort bien

répondu ; faites cela, et vous vivrez.

29 Mais cet homme voulant faire pa-

raître qu'il était juste , dit à Jésus : Et

qui est mon prochain ?

30 Et Jésus prenant la parole , lui dit :

Un homme ,
qui descendait de Jérusalem

à Jéricho , tomba entre les mains des vo

leurs , qui le dépouillèrent , le couvrirai'

de plaies et s'en allèrent , le laissant à

demi-mort.
31 II arriva ensuite qu'un prêtre des-

cendait par le même chemin, lequel l'ayant

aperçu passa outre.

32 Un lévite , qui vint aussi au môme

lieu ,
l'ayant considéré, passa outre encore.
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33 Mais un Samaritain ,

qui voyageait

,

étaut venu à l'endroit où élait cet hom-
me , et l'ayant vu , en fut touché de com-
passion :

34 il s'approcha donc de lui , versa de

fhuile et du vin dans ses plaies et les ban-

da : et l'ayant mis sur son cheval , il le

mena dans une hôtellerie , et prit soin

de lui.

35 Le lendemain il tira deux deniers

,

qu'il donna à l'hâte, et lui dit ; Ayez bien

soin de cet homme ; et tout ce que vous

dépenserez de plus , je vous le rendrai à

mon retour.

36 Lequel de ces trois vous semble-t-il

avoir été le prochain de celui qui tomba
entre les mains des voleurs ?

37 Le docteur lui répondit : Celui qui

a exercé la miséricorde envers lui. Allez

donc , lui dit Jésus , et faites de même.
38 Jésus étant en chemin avec ses dis-

ciples, entra dans un bourg ; et une fem-

me nommée Marthe , le reçut dans sa

maison.

39 Elle avait une sœur nommée Marie

,

qui se tenant assise aux pieds du Seigneur,

écoutait sa parole.

40 Mais Marthe était fort occupée à

préparer tout ce qu'il fallait : et s'arretant

devant Jésus , elle lui dit : Seigneur , ne

considérez- vous point que ma sœur me
laisse servir toute seule ? Dites-lui donc

qu'elle m'aide.

41 Mais le Seigneur lui répondit : Mar-
the , Marthe , vous vous empressez et voos

vous troubles dans le soin de beaucoup dé
choses :

42 cependant une seule chose est né-

cessaire. Marie a choisie la meilleure part,

qui ne lui sera point ôléc.

CHAPITRE XI.
Pncrt.de J. C. Demander, chercher, et frapper.

Démon muet. Blasphème des Juifs. Royaume
divisé. Fort armé. Démon rentrant. Bonheur
de la mère de Jésus. Signe de Jonas. Œil
simple. Dehors de ta coupe. Reproche* contre

t Un jour, comme il était en prière dans
un certain lieu , après au il eut cessé de
pfier , un de ses disciples lui dit : Sei-

Sneur , apprenez-nous à prier , ainsi que
ean Fa appris à ses disciples.

2 Et H leur dit : Lorsque vous prirez t

dites : Père , que votre nom soit sanctifié :

Que votre iégne arrive :

3 Donnez-nous aujourd'hui notre pain

de chaque jour :

4 Et remettez-nous nos offenses
,
puis-

que nous remettons nous-mêmes à tous

ceux qui nous sont redevables : Et ne nous
abandonnez point a la tentation.

t» Il leur ait encore . Si quelqu'un d'en-
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tre voift avait un aiui , et .qu'il allât le trou-

ver au milieu de la nuit pour lui dire : Mo»
ami ; prêtez-moi trois pains ,

6 parce qu'un de mes amis qui est en

voyage vient d'arriver chez moi , et je n'ai

rien à lui donner
;

7 et que cet homme lui répondit de de-

dans «a maison : Ne m'importunez point ;

ma porte est déjà fermée , et mes enfans

sont couchés aussi bien que moi : je ne puis

me lever pour vous en donner :

8 si néanmoins l'autre persévérait à

frapper, je vous assure que, quand il ne

se lèverait pas pour lui en donner a cause

qu'il est son ami , il se lèverait du moins à

cause de son im port uni t e , et lui en donne-
rai t autant qu'il en aurait besoin.

9 Je vous dis de même : Demandez , et

on vous donnera : cherchez , et vous trou-

verez : frappez à la porte , et l'on vous
ouvrira.

10 Car quiconque demande reçoit, et

qui cherche trouve , et l'on ouvrira à celui

qui frappe à la porte.

11 Mais qui est le père d entre vous ,

qui donnât à son fils une pierre , lorsqu'il

lui demanderait du pain : ou qûi lui don-

nât un serpent, lorsqu'il lui demanderait
un poisson t

12 ou qui lui donnât un scorpion, loi>-

qu'il lui demanderait un œuf?
13 Si donc vous , étant raéchans comme

vous êtes , vous savez néanmoins donner
de bonnes choses à vos enfans ; à combien
plus forte raison votre Père qui est dans le

ciel , donnera t 1 1 le bon esprit à ceux qui

le lui demandent ?

14 Un jour y
Jésus chassa un démon

3ui était muet : et lorsqu'il eut chasse le

émon , le muet parla , et tout le peuple
fut ravi en admiration.

15 Mais quelques-uns d'entr'eux di-

rent : Il ne chasse les démons que par

Béelzebub prince des démons.
16 Et d autres voulant le tenter , lui

demandaient quil leurfit voir un prodige

dans l'air.

17 Mais Jésus connaissant leurs pen-

sées , leur dit : Tout royaume divisé contre

lui-même sera détruit, et toute maison
divisée contr elle-même tombera en ruine.

18 Si donc satan est aussi divisé contre

lui-même , comment son règne subsistera-

t-il ? Car vous dites que c'est par Béelzebub

queje chasse les démous.
19 Si c'est par Béelzebub que je chasse

les démons , par qui vos enfans les rhassent-

ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes
vos juges.

20 Mais si c'est par le doigt de Dieu

que je chasse les démons, assurément le

royaume de Dieu est venu jusqu'à vous.
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21 Lorsque le fui t armé gai de sa mai-

son , tout ce Qu'il possède est eu paix.

22 Mais s'il eu survient un autre plus

fort que lui , qui le surmonte , il emportera

toutes ses armes dans lesquelles il mettait

sa confiance , et il distribuera ses dépouilles.

23 Celui qui n'est point avec moi , est

contre moi : et celui qui n'amasse point

avec moi, dissipe.

24 Lorsque 1 esprit impur est sorti d'un

homme , il s'en va par des lieux arides

,

cherchant du repos ; et comme il n'en

trouve point, il dit : Je retournerai dans

ma maison d'où je suis sorti.

25 Et y venant , il la trouve nettoyée et

parée.

26 Alors il s'en va prendre avec lui sept

autres esprits plus méchans que lui, et

entrant dans cette maison , ils en font leur

demeure ; et le dernier état de cet homme
devient pire que le premier.

27 Lorsquil disait ces choses, une
femme élevant la voix du milieu du peuple

,

fui dit : Heureuses les entrailles qui vous ont

porté , et les mamelles qui vous ont nourri.

28 Jésus lui dit : Mais plutôt heureux
ceux qui écoutent la parole de Dieu , et qui

la pratiquent.

29 Et comme le peuple s'amassait en
foule , il commença à aire : Cette race

d'hommes est une race méchante : ils

demandent un signe ; et il ne leur en sera

point donné d'autre que celui du prophète

louas.

30 Car comme Jonas fut un signe pour
ceux de Ninive, ainsi le Fils de l'homme
en sera un pour cette nation.

31 La reine du midi s'élèvera au jour
du jugement contre les hommes de cette

nation , et les condamnera , parce qu'elle

est venue des extrémités de la terre , pour
entendre la sagesse de Salomon : et ce-

pendant ily- a ici plus que Salomon.
32 Les Ninivites. s'élèveront au jourdu

jugement contre ce peuple, et le con-

damneront
,
parce qu'Us out fait pénitence

à la prédication de Jonas : et cependant //

y a ici plus que Jonas.

33 II n'y a personne , qui après avoir

allumé une lampe la mette dans un lieu

caché , ou sous un boisseau : mais on la

met sur le chandelier , afin que ceux qui

entrent , voient la lumière.

34 Votre œil est la lampe de votre

corps : si votre œil est simple etpur , tout

votre corps sera éclairé : s'il est mauvais ,

votre corps aussi sera ténébreux.

35 Prenez donc garde que la lunùère qui

est en vous , ne soit elle-même de vraies

ténèbres.

36 Si donc votre corps est tout éclairé ,

Payant aucune partie ténébreuse, tout
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sera lumineux , comme lorsqu'une lampe

vous éclaire par sa lumière.

37 Pendant qu'il parlait, un pharisien

le pria de dîner chez lui : et Jésus y étant

entré , se mit à table.

38 Le pharisien commença alors à dire

en lui-même : Pourquoi ne s'est-il point

lavé les mains avant de dîner?

39 Mais le Seigneur lui dit : Tous
autres , pharisiens , vous avez grand soin

de nettoyer le dehors de la coupe et du

plat ; mais le dedans de vos coeurs est plein

de rapine et d'iniquité.

40 Insensés que vous êtes, celui qui

a fait le dehors , n'a-t-il pas fait aussi le

dedans ?

41 Néanmoins donnez l'aumône de ce

que vous avez, et toutes choses seront

pures pour vous.

42 Mais malheur à vous , pharisiens

,

qui payez la dîme de la menthe , de la rue

,

et de toutes les herbes , et qui négligez la

justice , et l'amour de Dieu : c'est là néan-

moins ce qu'il fallait pratiquer , sans omet-
tre ces autres choses.

43 Malheur a vous, pharisiens, oui

aimez à avoir les premières places dans les

synagogues , et à être salués dans les places

publiques.

44 Malheur à vous, qui ressemblez à

des sépulcres qui ne paraissent point , et

que les hommes qui marchent dessus ne

connaissent pas.

45 Alors un des docteurs de la loi pre*

nant la parole , lui dit : Maître , en par-

lant ainsi, vous nous déshonorez aussi

nous-mêmes.
46 Mais Jésus lui dit : Malheur aussi à

vous autres , docteurs de la loi , qui chargez

les hommes de fardeaux qu'ils ne sauraient

porter , et qui ne voudriez pas les avoir

touchés du bout des doigts.

47 Malheur à vous , qui bâtissez des

tombeaux aux prophètes : et ce sont vos

pères qui les ont tués.

48 Certes vous témoignez assez que

vous consentez à ce qu'ont fait vos pères ;

car ils ont tué les prophètes, et vous leur

bâtissez des tombeaux.

49 C'est pourquoi la sagesse de Dieu a

dit : Je leur enverrai des prophètes et

des apôtres : et ils tueront les uns , et persé-

cuteront les autres

,

50 afin qu'on redemande a celte nation

le sang de tous les prophètes
,
qui a été

répandu depuis la création du monde ,

51 depuis le sang d'Abel, jusqu'au sang

de Zacharie ,
qui a été taé entre l'autel et

le temple. Oui , je vous déclare qu'on en

demandera compte à cette nation.

52 Malheur à vous , docteurs de la loi

,

qui vous êtes saisis de la clef delà science;
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et qui ri y fiant point entres vous-mêmes

,

l'avez encore fermée à ceux qui voulaient

y entrer.

53 Comme il leur parlait de la sorte

,

les pharisiens et les docteurs de la loi

commencèrent à le" presser vivement , et

à l'accabler par une multitude de questions

,

54 lui tendant des pièges , et tâchant de

tirer de sa bouche quelque chose qui leur

donnât lieu de l'accuser.

CHAPITRE XH.
Levain des pharisiens. Ne craindre que Dieu.

Blasphème contre le S. Esprit. Se garder de

l'avarice. Ne point s'inquiéter pour les besoins

de la vie. Ne chercher que Dieu. Partage du

serviteur fidèle et du serviteur infidèle. Feu

apporté sur ta terre. Temps du messie mé-

connu. S'accorder avec son adversaire.

4 Cependant une grande multitude de

peuple s étant assemblée autour de Jésus,

en sorte qu'ils marchaient les uns sur les

autres , il commença à dire à ses disciples :

Cardez-vous du levain des pharisiens ,
qui

est l'hypocrisie.

2 Mais il n'y a rien de caché qui ne

doive être découvert , ni rien de secret qui

ne doive être connu :

3 car ce que vous avez dit dans l'obs-

curité , se publiera dans la lumière ; et ce

que vous avez dit à l'oreille danslescham-

bres,sera prêché sur les toits.

4 Je vous dis doue à vous ,
qui êtes

mes amis : Ne craignez point cenx qui

tuent le corps , et qui après cela n'ont nen

à vous faire davantage.

5 Mais je vais vous apprendre qui vous

devez craindre : Craignez celui qui , après

avoir ôté la vie , a le pouvoir de jeter dans

l'enfer. Oui, je vous le dis, craignez

6 N'est-il pas vrai que cinq passereaux

se donnent pour deux oboles ? et néanmoins

il n'y en a pas un seul qui soit en oubli

devaut Dieu.

7 Les cheveux même de votre tête «ont

tous comptés : ne craignez donc point

au il vous oublie ; vous valez mieux que

beaucoup de passereaux.

8 Or je vous déclare que quiconque

me confessera et me reconnaîtra devant les

hommes, le Fils de l'homme le reconnaîtra

aussi devant les anges de Dieu.

9 Mais si quelqu'un me renonce devant

les hommes , je le renoncerai aussi devant

les anges de Dieu.

40 Si quelqu'un parle contre le Fils de

l'homme , son péché lui sera remis : mais

si quelqu'un blasphème contre le Saint-

Esprit , il ne lui sera point remis.

44 Lorsqu'on vous mènera dans les

synagogues , ou devant les magistrats et

1rs puissances du monde, no vous mêliez
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point en peine comment vous répondrez

,

ui de ce nue vous direz
;

42 car le Saint-Esprit vous enseignera à

cette heure-là même, ce qu'il faudra que

vous disiez.

13 Alors un homme lui dit du milieu de

la foule : Maître, dites à mon frère qu'il

partage avec moi la succession qui nous est

échue.

44 Mais Jésus lui dit : O homme ,
qui

m'a établi pour vous juger, ou pour faire

vos partages ?

45 Puis il leur dit : Avez soin de vous

bien garder de toute avarice : car en quel-

Îu'abondance qu'un homme soit , sa vie ne

épend point aes biens qu'il possède.

46 II leur dit ensuite cette parabole : Il

y avait un homme riche , dont les terres

avaient extraordinairement rapporté :

47 et il s'entretenait en lui-même de ces

pensées : Que ferai-je? car je n'ai point

de lieu où je puisse serrer tout ce que j'ai à

recueillir ?

48 Voici, dit-il, ce que je ferai : J'a-

battrai mes greniers, et j'en bâtirai de

plus grands, et j'y amasserai toute ma
récolte et tous mes biens ;

49 et je dirai à mon âme : Mon âme

,

tu as beaucoup de biens en réserve pour

plusieurs années : repose-toi, mange,
Dois , fais bonne chère.

20 Mais Dieu en même temps dit à cet

homme : Insensé que tues, on va te rede-

mander ton âme cette nuit même; et pouf

qui sera ce que tu as amassé ?

21 C'est ce qui arriv e à celui qui amasse

des trésors pour soi-même , et qui n'est

point riche devant Dieu.

22 Puis s adressant à ses disciples, il

leur dit : Ne vous mettez point en peine

où vous trouverez de quoi manger pour

conserver votre vie , ni où vous trouverez

des habits pour couvrir votre corps.

23 La vie est plus que la nourriture, et

le corps plus que le vêlement.

24 Considérez les corbeaux : ils Tir

sèment , ni ne moissonneut ; ils n'ont ni

cellier ni grenier : cependant Dieu les

nourrit. Et combien êtes-vous plus exceU

lens qu'eux?

25 Mais qui d'entre vous , par tous ses

soins, peut ajouter à sa
(

taille la hauteur

d'une coudée ?

26 Si donc les moindres choses mêmes
sont au-dessus de votre pouvoir, pourquoi

vous inquiétez-vous des autres ?

27 Considérez les lis, et voyez com-

me ils croissent : ils ne travaillent , ni ne

filent; cependant je vous déclare, ^ue Sa-

lomon même, dans toute sa magnificence,

n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux.

28 Si Dieu a soin de vêtir de la sorte
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une herbe qui est aujourd'hui dans les qu'il commence à battre les serviteurs et
ohamps , et qu'on |cttera demain dans le les servantes , à manger , à boire et à
four : combien aura-t-il plas de soin de «enivrer;

vous vêtir, ô hommes de peu de foi 7 46 le maître de ce serviteur viendra au
29 Ne vous mettez donc point en peine

,
jour qu'il ne s'y attend pas, et à l'heurt

vous autres, de ce que vous aurez à manger qu'il ne sait pas , et il le retranchera de sa
ou à boire, et que votre esprit ne soit famille , et lui donnera pour partage détrt
point suspendu et inquiet: puni avec les infidèles.

30 car ce sont les païens et les gens du 47 l^e serviteur qui aura su la volonté
monde ,

qui recherchent toutes ces choses : de son maître , et qui néanmoins ne se sera
et votre Père sait assez que vous eu avez pas tenu prêt, et n'aura pas fait ce qu'il

besoin. désirait de lui , sera battu rudement :

31 C'est pourquoi cherchez première- 48 mais celui qui n'aura pas su sa co-
rnent le royaume de Dieu et sa justice, et Ionté , et qui aura fait des choses dignes
toutes ces choses vous seront données par de châtiment , sera moins battu. On rede-
surcroît. mandera beaucoup à celui à qui on aura

32 Ne craignez point, petit troupeau; beaucoup donné; et on fera rendre un
car il a plu à votre Père de vous donner plus grand compte à celui à qui on aura
son royaume. confié plus de choses.

33 Vendez ce que vous avez , et le don- 49 Je suis venu pour jeter le feu dans la

nez en aumône; faites-vous des bourses terre ; et que désirai-je sinon qu'il s'allume?
qui ne s'usent point par letemps : amassez 50 Je dois être baptisé d'un baptême:
dans le ciel un trésor qui ne périsse jamais ;

et combien me sens-je pressé jusqu'à ce
d'où les voleurs n'approchent point, et qu'il s'accomplisse?

que les vers ne puissent corrompre. 51 Croyez-vous que je sois venu poui
31 Car où est votre trésor , là sera aussi apporter la paix sur la terre? Non , je vous

votre cœur. assure: mais au contraire, la division.

35 Que vos reins soient ceints , et ayez 52 Car désormais s'il se trouve cinq
dans vos mains des lampes ardentes : personnes dans une maison , elles seront

36 soyez semblables à ceux qui atten- divisées les unes contre les autres , trois

dent que leur maître retourne des nôccs ; contre deux , et deux contre trois.

afin que lorsqu'il sera venu , et qu'il aura 53 Le père sera en division avec le fils

,

frappé à laporte , ils lui ouvrent aussitôt, et le fils avec le père ; la mère avec la fille

,

3/ Heureux ces serviteurs que le mai» et la fille avec la mère; la belle-mère avec la

tre à son arrivée trouvera vcillans. Je vous belle-fille, et la belle-fille avec la belle-mère,

dis en vérité, que s'étant ceint, il les fera 54 II disait aussi au peuple : Lorsque
mettre à table, et passant devant eux il vous voyez un nuage se rbrmer du côté du
les servira. couchant , vous dites aussitôt que la pluie

38 S'il arrive à la seconde ou à la troi- ne tardera pas à venir , et il pleut en effet,

sième veille, et qu'il les trouve en cet état, 55 Et quand vous voyez souffler lèvent
ces serviteurs-là sont heureux. du midi , vous dites qu'il fera chaud . et le

39 Or sachez que si le père de famille chaud ne manque pas d'arriver.

était averti de l'heure à laquelle le voleur 56 Uypocritesnuevouse'tes, vous savez

doit venir , il veillerait sans doute , et ne si bien reconnaître ce que présagent les

laisserait pas percer sa maison. diverses apparences du ciel et de la terre ;

40 Tenez -vous donc aussi toujours comment donc ne connaissez-vous point

rêts ; parce que le Fils de l'homme viendra ce temps-ci ?

l'heure que vous ne pensez pas. 57 Comment n'avez-vous point de dis-

41 Alors Pierre lui dit : Seigneur, est-ce ceniement pour reconnaître, parce qui se
à nous seub que vous adressez cette para- passe parmi vous , ce qui est juste ?

bole , ou si c'est à tout le monde ? 58 Lorsque vous allez avec votre ad-

42 Le Seigneur lui dit : Quel est à votre versaire devant le magistrat, tâchez de
avis, le dispensateur fidèle et prudent, vous dégager de lui pendant que vous
que le maître a établi sur ses serviteurs , êtes encore dans le chemin, de peur qu'il

. pour distribuer à chacun dans le temps la ne vous entraîne devant le juge , et que le

mmm de bl<quiluiestdestinée ? juge ne vous livre au sergent, et que le

43 Heureux ce serviteur que son maître sergent ne vous mène en prison.

à son arrivée trouvera agissant de la sorte. 59 Car je vous assure que vous ne sor-

44 Je vous dis en vérité , qu'il l'éta- tirez point de là ,
que vous n'ayez payé

blira sur tous les biens qu'il possède. jusqu'à la dernière obole.

45 Mais si ce serviteur dit en lui-même : CHAPITRE Xni.
Mou maître n'est pas près de venir, et Faire pénitence. Figuier sttrii* femme cour-
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Ctiap. 13. SELON
bée. Grain de unet é. Levain dans ta pâte.

Peu de sauvés. Fauxjustes rejetés. Menace
4'Hérode. Passion prédite. Jérusalem homi-
cide : sa ruine.

1 En ce même temps quelques-uns vin-

rent dire à Jésus ce qui s'était passé tou-

chant les Galiléens , dont Pila te avait mêlé
le sang avec celui de leurs sacrifices.

2 Sur quoi Jésus prenant la parole,

leur dit : Pensez-vous que ces Galiléens

'ussent les plus grands pécheurs de toute la

Galilée , parce qu'Us ont été ainsi traités ?

3 Non , je vous en assure : mais je vous
déclare que si vous ne faites pénitence

,

vous périrez tous comme eux.

4 Croyez-vous aussi que ces dix-huit

nommes sur lesquels la tour de Siloé est

tombée , et qu elle a tués , fussent plus

redevables à la justice de Dieu , que tout

les h a bi tans de Jérusalem?

5 Non
,

je vous en assure : maisje vous

déclare que si vous ne faites pénitence

,

vous périrez tous de la même sorte.

6 II leur dit aussi cette parabole : Un
homme avait un figuier planté dans sa

vigne , et venant pour y chercher du fruit

,

il n y en trouva point.

7 Alors il dit à son vigneron : 11 y a

déjà trois ans que je viens chercher du

fruit à ce figuier sans y en trouver ; cou-

pez-le donc
; pourquoi occupe-f-il la terre

8 Le vigneron lui répondit : Seigneur ,

laissez-le encore cette année , afin que je le

laboure au pied , et que j'y mette du fumier :

9 après cela s'il porte du fruit , à la bonne
heure , sinon , vous le ferez couper.

, 40 Jésus enseignait dans la synagogue
les jours de sabbat.

11 Et un jour il y vint une femme pos-
sédée d'un esprit qui la rendait malade
depuis dix-huit ans ; et elle était si courbée
qu elle ne pouvait du tout regarder en haut.

12 Jésus la voyant l'appela , et lui dit :

Femme , vous êtes délivrée de votre in-

firmité.

13 En même temps il lui imposa les

mains ; et étant aussitôt redressée, elle en
rendit gloire à Dieu.

14 Mais le chef de la synagogue, in-

digné de ce que Jésus l'avait guérie un jour

de sabbat , dit au peuple : Il y a six jours

destinés pour travailler, venez en ces

jours-là pour être guéris , et non pas au
jour du sabbat.

15 Le Seigneur prenant la parole , lui

dit : Hypocrites , y a-t-il quelqu un de vous

qui ne délie pas son bœuf ou son âne de la

crèche le jour du sabbat, et ne les mène
boire?

16 Pourquoi donc ne fallait-il pas dé-

livrer de cet lient , eu un jour de sabbat

,
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cette fille d Abraham , que salau avait

tenue ainsi liée durant dix-huit ans ?

17 A ces paroles tous ses adversaires
demeurèrent confus ; et tout le peuple était

ravi de lui voir faire tant d'actions glorieuses.

18 H disait aussi : A quoi est semblable
le royaume de Dieu, et à quoi le compa*
rerai-je ?

19 H est semblable à un grain de sénevé

,

qu un homme prend et jette dans son jar-

din ; et qui croît jusqu'à devenir un yrand
arbre; de sorte que les oiseaux du ciel se
reposent sur ses branches.

20 A quoi , dit-il encore
, comparerai-

je le royaume de Dieu?
21 II est semblable au levain qu'une

femme prend et mêle dans trots mesures
de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit

levée.

22 Et il allait par les villes et les villages

enseignant , et s'a van ça ut vers Jérusalem.
23 Quelqu'un lui ayant fait cette de-

mande : Seigneur, y en aura-t-il peu de
sauvés ? il leur répondit :

24 Faites effort pour entrer par la porlc é-

troite: car jevous assure que plusieurs cher-

cheront à y entrer, et ne le pourront pas.

. 25 Et quand le père de famille sera en-
tré , et aura fermé la porte , et que vous
étant dehors , vous commencerez à heurter

,

en disant : Seigneur , ouvrez-nous ; il vous
répondra : Je ne sais d'où vous êtes.

26 Alors vous commencerez à dire
Nous avons mangé et bu en votre pré-
sence , et vous avez enseigné dans nos places

publiques.

27 Et il vous répondra : Je ne sais d'où
vous êtes : retirez-vous de moi , vous tous
qui commettez l'iniquité.

28 Ce sera alors qu i 1 y aura des pleurs
et des grincemens ae dents , quand vous
verrez qu'Abraham , Isaac , Jacob , et

tous les prophètes , seront dans le royau-
me de Dieu , et que vous autres vous serez
chassés dehors.

29 lien viendra d'orient et d'occident

,

du septentrion et du midi, qui auront
place au festin dans le royaume de Dieu.

30 Alors ceux qui sont les derniers se-

ront les premiers, et ceux qui sont les

premiers seront les derniers.

31 Le même jour quelques-uns des
pharisiens vinrent lui dire : Allez-vous-

en, sortez de ce lieu; car Hérode veut

vous faire mourir.

32 II leur répondit : Allez dire à ce
renard : J'ai encore à chasser les démons

.

et à rendre la santé aux malades aujour-

d'hui et demain , et le troisième jour je

serai consommé par ma mort.

33 Cependant il faut que je continue à

marcher aujourd'hui et demain t
et le jour
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d'après ; car il ne faut pas qu'un prophète conviez-^ les pauvres , les estropiés les
souffre lamort ailleurs que dans Jérusalem, boiteux et les aveugles ;

34 Jérusalem, Jérusalem, qui tues les 14 et vous serez heureux de ce ou
prophètes , et qui lapides ceux qui sont n'auront pas le moyen de vous le r.

envoyés vers toi , combien de fois ai-je car cela vous sera rendu dans la

voulu rassembler tes enfans , comme une tion des justes.

poule rassemble ses petits sous ses ailes

,

et tu ne l'as pas voulu ?

35 Le temps s'approche où votre maison
demeurera déserte. Or je vous dis en
venté, que vous ne me verrez plus désor-

mais jusqu'à ce que vous disiez : Béni soit

celui qui vient au nom du Seigneur.

CHAPITRE XIV.
Hydropique guéri. Prendre la dernière place.

Inviter (et pauvret. Conviée qui t'excusent.

à tout. Porter ta croix. Sel affadi.

45 Un de ceux qui étaient à table, ayant
entendu ces paroles, lui dit : Heureux celui
qui mangera du pain dans le royaume de
Dieu !

46 Alors Jésus lui dit : Un homme fit

un jour un grand souper, auquel il invita

plusieurs personnes.

4 7 Et à l'heure du souper il envoya son
serviteur dire aux conviés de venir,
que tout était prêt.

48 Mais tous comme de concert
4 Jésus entra un jour de sabbat dans meucèrent à s'excuser. Le premier lui dit :

la maison d'un des principaux pharisiens J'ai acheté une terre, et il faut necessatre-

pour y prendre son repas; et ceux qui ment que j'aille la voir : je vous supplie de
étaient là l'observaient. . m'excuser.

49 Le second lui dit : J'ai acheté cinq
couples de bœufs, et je vais les éproi
je vous supplie de m excuser.

2 Or il y avait devant lui un homme
hydropique :

3 et Jésus s'adressant aux docteurs de la

loi et aux pharisiens, leur dit : Est-ilpermis

de guérir des malades le jour du sabbat ?

4 Et ils demeurèrent dans le silence.

Mais lui prenant cet homme par la main
le guérit, et le renvoya.

5 Puis s'adressant a eux il leur dit : Qui

20 Et le troisième dit : J'ai épousé une
rame ; et ainsi je ne puis y aller.

24 Le serviteur étant revenu, rapporta
tout ceci à son maître. Alors le pire de
famille se mit en colère , et dit à son ser-

viteur : Allez-vous-en promptement dans

celui d'entre vous , qui voyant son âne les places et dans les rues de la ville; et

ou son bosuf tombé dans un puits , ne l'en amenez ici les pauvres , les estropiés , les

retire pas aussitôt le jour même du sabbat ? aveugles et les boiteux.

6 Et ils ne pouvaient rien répondre à cela. 22 Le serviteur lui dit ensuite : Seigneur

,

•7 Alors considérant comme les conviés ce que vous avez commandé est fait, et il y
choisissaient les premières places , il leur a encore des places de reste.

proposa cette parabole , et leur dit : • 23 Le maître dit au serviteur : Aile/.

8 Quand vous serez convié à des noces ,
^aus les chemins et le long des haies , et

uj prenez point la première place , de peur forcezles gensd'entrer , afin que ma maison

qu'il ne se trouve parmi les conviés une remplie :

personne plus considérable que vous; 24 car je vous assure que nul de ces

9 et que celui qui aura invité l'un et
hommes que j'avais conviés, ne goûtera de

l'autre ne vienne vous dire : Donnez votre
'Don souper

place à celui-ci ; et qu'alors vous ne soyez ré-

duit à vous tenir avec honte au dernier lieu.

40 Mais quand vous aurez été convié ,

allez vous mettre à la dernière place ; afin

que lorsque celui qui vous a convié sera

venu , il vous dise : Mon ami , montez plus

haut. Et alors ce vous sera un sujet de gloire

devant ceux qui seront à table avec vous :

4 4 car quiconque s'élève , sera abaissé
;

et quiconque s'abaisse , sera élevé

.

42 II dit aussi à celui qui l'avait invité :

Lorsque v nus donnerez à dîner ou à souper

,

25 Une grande troupe de peuple mar-
chant avec Jésus , il se retourna vers eux

,

et leur dit :

26 Si quelqu'un vient à moi , et ne liait

pas son père et sa mère , sa femme et ses

enfans, ses frères et ses sœurs , et même sa

propre vie , il ne peut être mon disciple.

27 Et quiconque ue porte pas sa croix , et

ne me suit pas , ne peut être mon disciple.

28 Car qui est celui d'entre vous , qui

voulant bâtir une tour, ne suppute au-
paravant en repos et à loisir la dépense
oui y sera nécessaire , pour voir su aura

ajrconviez ni vos amis , ni vos frères , ni Je quoi l'achever?
vos parens, ni vos voisins, qui seront 29 de peur qu'en ayant jeté les fonde-
riches; de peur qu ils ne vous invitent mens , et ne pouvant l'achever, tous ceux
ensuite à leur tour , et qu'ainsi ils ne vous qu i verront ce bâtimen t imparfait ne com-
rendent ce qunls avaient reçu de vous. mencent à se moquer de lui

,

43 Mais lorsque vous faites un festin. 30 en disant : Cet homme avait com-
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Otap 14. 15. SELON
mencé à bâtir , niais il n'a pu achever.

31 Ou, qui est le roi, qui se mettant en
campagne pour combattre un autre roi, ne
consulte auparavant en repos et à loisir

s il pourra marcher avec dix mille hommes
contre un ennemi qui s'avance vers lui

avec vingt mille?

32 Autrement il lui envoie des ambas-
sadeurs lorsqu'il est encore bien loin , et

lui fait des propositions de paix.

33 Ainsi , quiconque d entre vous ne
renonce pas à tout ce qu'il a , ne peut

être mon disciple.

34 Le sel est bon : mais si le sel devient

fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on

?

35 II n est plus propre ni pour la terre,

ni pour le fumier ; mais on le jettera de-

hors. Que celui-là entende, qui a des

oreilles pour entendre.

CHAPITRE XV.
Murmure des pharisiens. Brebis et dragme re-

trouvées. Joie dans le ciel pour un pénitent.

Enfant prodigue.

4 Les publicams et les gens de mau-
vaise vie se tenant auprès de Jésus pour
l'écouter

,

2 les pharisiens et les scribes en mur-
muraient, et disaient : Voyez comme cet

homme reçoit les gens de mauvaise vie,

et mange avec eux.

3 Alors Jésus leur proposa cette para-

bole :

4 Qui est l'homme d'entre tous , qui

ayant cent brebis , et en ayant perdu une,

ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres

dans le désert ,
pour s'en aller après celle

qui s'est perdue , jusqu'à ce qu'il la trouve ?

5 et lorsqu'il l'a retrouvée , il la met sur

ses épaules avec joie :

6 et étant retourné en sa maison , il ap-

Kîlle ses amis et ses voisins , et leur dit :

éjouissez-vous avec moi
,
parce que j'ai

trouvé ma brebis qui était perdue?

7 Je vous dis, qu'il y aura de même
plus de joie dans le ciel pour un seul pé-

cheur qui fait pénitence , que pour quatre-

vingt-dix-neut justes qui n'ont pas besoin

de pénitence.

8 Ou qui est la femme qui ayant dix

dragmes , et en ayant perdu une , n'al-

lume la lampe , et balayant la maison ne

i* cherche avec grand soin jusqu'à ce

qu eile la trouve ?
#

9 et après l'avoir trouvée , elle appelle

ses amies et ses voisines , et leur dit : Ré-
jouissez-vous avec moi , parce que j'ai

trouvé la dragme que j'avais perdue ?

10 De même , vous dis-je , c'est une

joie parmi les anges de Dieu
,
lorsqu'un

seul pécheur fait pénitence.

11 II leur dit encore : Un homme avait

deux fils,
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12 dont le plus jeune ait ù son père :

Mon père, donnez-moi ce qui doit me
revenir de votre bien. Et le père leur fit

le partage de son bien.

13 Peu de jours après, le fils le plus

jeune ayant amassé tout ce qu'il avait

,

s'en alla dans un pays étranger fort éloi-

gné , où il dissipa tout son bien en excès
et en débauches.

14 Après qu'il eut tout dépensé, il sur-

vint une grande famine en ce pays-là , et

il commença à tomber en nécessité.

15 II s'en alla donc, et s'attacha au ser-

vice d'un des habitans du pays qni l'en-

voya dans sa maison des champs pour y
garder les pourceaux.

16 Et là il eût été bien aise de remplir

son ventre des écosses qoe les pourceaux

mangeaient ; mais personne ne lui en

donnait.

17 Enfin, étant rentré en lui-même ,

il dit : Combien y a-t-il chez mon père de

serviteurs à gages ,
qui ont plus de pain

au'il ne leur en faut ; et moi je meurs ici

de faim!

18 II faut que je parte et crue j'aille

trouver mon père , et que je lui dise : Mon
père , j'ai péché contre le ciel et contre

vous :

19 et je ne suis plus digne d'être appelé

votre fils ; traitez-moi comme l'un des ser-

viteurs qui sont à vos gages.

20 II partit donc , et vint trouver son

père. Lorsqu'il était encore bien loin , son

père l'aperçut et en fut touché de com-
passion ; et courant à lui , il se jeta à son

cou , et le baisa.

21 Son fils lui dit i Mon père , j'ai péché

contre le ciel , et contre vous ; et je ne

suis pas digne d'être appelé votre fils.

22 Alors le père dit à ses serviteurs ,

Apportez promptement la plus belle robe,

et l'en revêtez ; et mettex-lui un anneau

au doigt , et des souliers à ses pieds :

23 amenez aussi le veau gras, et lo

tuez ; mangeons et faisons bonne chère

.

24 parce que mon fils qiie voici était

mort , et il est ressuscité ; il était perdu .

et il est retrouvé. Ils commencèrent donc
à faire festin.

25 Cependant son fils aîné , qui était

dans les champs , revint ; et lorsqu'il fut

proche de la maison , il entendit les con-

certs et le bruit de ceux qui dansaient.

26 II appela donc un des serviteurs,

et lui demanda ce que c'était.

27 Le serviteur lui répondit : C'est que

votre frère est revenu, et votre père a tué

le veau gras , parce qu'il l'a recouvre eu
bonne santé.

28 Ce qui l'ayant mis en colère , il n#
7
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voulait point entrer ; mais son père étant

•orti commençait à l'en prier.

29 Sur quoi prenant la parole , il dit à

•on père : Voilà déjà tant d'années que je

vous sers , et je ne vous ai jamais désobéi

en rien de ce que vous m'avez commandé ;

et cependant vous ne m'avez jamais donné
un chevreau pour me réjouir avec mes amis :

30 mais aussitôt que votre autre fils,

qui a mangé son bien avec des femmes
perdues , est revenu t vous avez tué poi/r

lui le veau gras.

31 Alors le père lui dit : Mon fils , vous

êtes toujours avec moi , et tout ce que j'ai

est à vous ;

32 mais il fallait faire festin et nous ré-

jouir
,
parce que votre frère que voici était

mort , et il est ressuscité ; il était perdu ,

et il est retrouvé.

CHAPITRE XVI.
Econome injuste loué. Nul ne peut servir deux

maîtres. Reproches contre les pharisiens.

Mariage indissoluble. Mauvais riche.

1 Jésus dit aussi en s'adressant à ses

disciples : Un homme riche avait un éco-

nome, qui fut accusé devant lui d'avoir

dissipé son bien.

2 Et l'ayant fait venir, il lui dit : Qu'est-

ce que j'entends dire de vous? Rendez-
moi compte de votre administration; car

vous ne pourrez plus désormais gouver-

ner mon bien.

3 Alors cet économe dit en lui-même :

Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte

l'administration deson bien je ne saurais

travailler à la terre , et j'aurais honte de
mendier.

4 Je sais bien ce que je ferai , afin que
lorsqu'on m'aura ôté la charge que j'ai

,

je trouve des personnes qui me reçoivent

dans leurs maisons.

5 Ayant donc fait venir chacun de ceux
qui devaient à son maître, il dit au pre-
mier : Combien devez-vous à mon maître ?

6 11 lui répondit : Cent barils d'huile.

L'économe lui dit : Reprenez votre obli-

gation , asseyez-vous là , et faites-en vite-

ment une autre de cinquante.

7 II dit ensuite à un autre : Et vous

,

combien devez-vous? Il répondit : Cent
mesures de froment. Reprenez, dit-il,

votre obligation , et faites-en une de qua-

8 Et le maître loua cet économe infidèle

de ce qu'il avait agi prudemment ; car les

enfansdu siècle sont plus prudens dans la

conduite de leurs affaires que ne ic sont

les enfàns de lumière.

9 Et moi je vous dis : Employez les ri-

iscs d'iniquité à vous faire des amis
;

i que lorsque TOUS Tiendrez à manquer,

Chap. 15. 16.

ils vous reçoivent dans les tabernacles

éternels.

10 Celui qAii est fidèle dans les petites

choses , sera hdèle aussi dans les grandes :

et celui qui est injuste dans les petites

choses , sera injuste aussi dans les grandes.

11 Si donc vous n'avez pas ét<* fidèles

dans les richesses injustes, qui voudra
vous confier les véritables?

12 Et si vous n'avez pas été fidèles dans

un bien étranger, qui vous donnera le

vôtre propre ?

13 Nul serviteur ne peut servir deux
maîtres ; car ou il haïra l'un , et aimera
l'autre ; ou il s'attachera à l'un , et mépri-
sera l'autre. Vous ne pouvez servir tout

ensemble Dieu et l'argent.

14 Les pharisiens qui étaient avares,

lui entendaient dire toutes ces choses , et

ils se moquaient de lui.

15 Et il leur dit : Pour vous, vous avez

grand soin de paraître justes devant les

hommes : mais Dieu connaît lefond de vos

cœurs ; car ce qui est grand aux yeux des

hommes , est en abomination devant Dieu.

1(5 La loi et les prophètes ont duré jus-

au a Jean : depuis ce temps-là le royaume
de Dieu est annoncé aux hommes, et

chacun fait effort pour y entrer.

i 7 Or il est plus aisé que le ciel et la

terre passent , que non pas qu'un seul peut

trait de la loi manque d'avoir son effet.

18 Quiconque renvoie sa femme . et en

prend une autre, commet un adultère :

et quiconque épouse celle que son mari
aura quittée , commet un adultère.

19 11 y avait un homme riche , qui était

vêtu de pourpre et de lin , et qui se traitait

magnifiquement tous les jours.

20 II y avait aussi un pauvre appelé
Lazare, étendu à sa porte , tout cou* crt

d'ulcères

,

21 qui eût bien voulu se rassasier des

miettes qui tombaient de la table du riche ;

mais personne ne lui en donnait : et les

chiens venaient lui lécher ses plaies.

22 Or il arriva que ce pauvre mourut

.

et fut emporté par les an^cs dans le sein

d'\braham. Le riche mourut aussi, el

eut l'enfer pour sépulcre.

23 Et lorsqu'il était dans les tourmens

.

il leva les yeux en haut, et vit de loin

Abraham , et Lazare dans son sein
;

24 et s'écriant il dit ces paroles : Père
Abraham , ayez pitié de moi , et envoyez-
moi Lazare , afin qu'il trempe le bout de
son doigt dàns l'eau pour me rafraîchir la

langue, parce que je souffle d'extrêmes
tourmeus dans cette flamme.

25 iMais Abraham lui répondit : Mon
fils, souvenez-vous que vous avez reçu

VOS biciU dans voire vie, et que Lazare
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n'y a eu que des maux ; c'est pourquoi il

est maintenant dans la consolation , et vous

dans les tourmens.

26 De plus il y a pour jamais un grand
abîme entre nous et vous ; de sorte que
ceux qui voudraient passer d'ici vers vous

ne le peuvent, comme on ne peut passer

ici du lieu où vous êtes.

27 Le riche lui dit : Je vous supplie

donc , père Abraham , de l'envoyer dans

la maison de mon père

,

28 où j'ai cinq frères ; afin qu'il leur at-

teste ces choses, de peur qu'ils ne viennent

aussi eux-mêmes dans ce lieu de tourmens.

29 Abraham lui répartit : Us ont Moïse

et les prophètes: qu'ils les écoutent.

30 Non , dit-il , père Abraham ; mais

si quelqu'un des morts va les trouver , ils

feront pénitence.

31 Abraham lui répondit : S'ils n'écou-

tent ni Moïse ni les prophètes , ils ne croi-

ront pas non plus , quand même quelqu'un

des morts ressusciterait.

CHAPITRE XVII.
Scandale. Pardon. Puissance de ta foi.Serviteurs

inutiles. Dix lépreux. Royaume de Dieu.

Jours de séduction. Avènement doJ.C.

{ Jésus dit un jour à ses disciples : Il

est impossible qu'il n'arrive des scandales;

mais malheur à celui par qui ils arrivent.

2 II vaudrait mieux pour lut qu'on lui

mît au cou une meule de moulin , et qu'on

le jetât dans la mer , que non pas qu'il fût

un sujet de scandale à l'un de ces petits.

3 Prenez garde à vous : si votre frère

a péché contre vous, rcprencz-le; et s'il

se renent , oardonncz-lui.

4 S'il pécne contre vous sept fois le jour,

et que sept fois le jour il revienne vous

trouver, et vous dise : Je me repeus de
ce que faifait; pardonnez-lui.

5 Alors "les apôtres dirent au Seigneur:

Aucmentez-nous la foi.

o Le Seigneur leur dit : Si vous avioz

une foi semblable au grain de sénevé,

vous diriez à ce mûrier, Déracine-toi v et

va le planter au milieu de la mer; et il

vous obéirait.

7 Qui est celui d'entre vous qui ayant

un serviteur occupé à labourer ou à paître

s troupeaux, lui dise aussitôt qu il est

revenu des champs : Allez vous mettre à

table?

8 Ne lui dit-il pas au contraire : Pré-

parez-moi à souper , ceignez-vous , et me
servez jusqu'à ce que j'aie mangé et bu;

après cela vous mangerez , et vous boirez?

9 Et quand ce serviteur aura fait ce

qu'il lui aura ordonné, lui en aura-t-il de
l'obligation ?

40 Je ne le pense pas. Dites donc aussi,

lorsque vous aurez accompli tout ce qui
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vous est commandé : Nous sommes des
serviteurs inutiles; nous //avons fait que
ce que nous étions obligés de faire.

1 1 Un jour comme il allait a Jérusa-
lem , et passait par les confins de la Sa-
marie et de la Galilée

,

12 étant près d'entrer dans un village
,

dix lépreux vinrent au-devant de lui , et

se tenant éloignés

,

13 ils élevèrent leur voix , et lui dirent *

Jésus notre maître
, ayez pitié de nous.

14 Lorsqu'il les eut aperçus , il leur dit

Allez vous montrer aux prêtres. Et comme
ils v allaient, ils furent guéris.

15 L'un d'eux voyant qu'il était guéri

retourna sur se* pas , glorifiant Dieu k
haute voix ;

16 et vint se jeter aux pieds de Jésus le

visage contre terre , en lui rendant grâces :

et celui-là était Samaritain.

17 Alors Jésus dit : Tout les dix n'ont-
ils pas été guéris ? où sont donc les neuf
autres?

18 II ne s'en est point trouvé qui soit

revenu , et qui ait rendu gloire à Dieu

,

sinon cet étranger.

19 Et il lui dit : Levez-vous, allez,

votre foi vous a sauvé.

20 Les pharisiens lui demandaient un
jour quand viendrait le royaume de Dieu ;

et il leur répondit : Le royaume de Dieu
ne viendra point d'une mauière qui le

fasse remarquer :

21 et l'on ne dira point : H est ici, ou
il est là. Car dès à présent le royaume de
Dieu est au milieu de vous.

22 Après cela il dit à ses disciples : Il

viendra un temps où vous désirerez de
voir un des jours du Fils de l'homme, et

vous ne le verrez point.

23 Et ils vous diront : Il est ici ; il est là.

Mais nV allez point , et ne les suivez point.

24 Car comme un éclair brille et se fait

voir depuis un côté du ciel jusqu'à l'autre,

ainsi paraîtra le Fils de l'homme en soi.

jour.

25 Mais il faut auparavant qu'il souffre

beaucoup, et qu'il soit rejeté par ce peuple.

26 Et ce qui est arrivé au temps de
Noé, arrivera encore au temps du Fils de
l'iiomine.

27 Ils mangeaient et ils buvaient : les

hommes épousaient des femmes, et le?

femmes se mariaient jusau'au jour où Noé
entra dans l'arche : et alors le déluge sur-

venant les fit tous périr.

28 Et comme il arriva encore au temps

de Lot, ils mangeaient et ils buvaient , ils

achetaient et ils vendaient , ils plantaient

et ils bâtissaient :

29 mais le jour où Lot .«orlit de So-
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dome , il tomba du ciel une pluie de feu

et de soufre
,
qui les perdit tous.

30 U en sera de même au jour où le

Fils de l'homme paraîtra.

31 En ce temps-là , si un homme se

trouve au haut de la maison , et que ses

meubles soient en bas
,
qu'il ne descende

point pour les prendre : et que celui qui

se trouvera dans le champ , ne retourne

point non plus à ce qui est derrière lui.

32 Souvenez-vous de la femme de Lot.

33 Quiconque cherchera à sauver sa

vie , la perdra ; et quiconque la perdra

,

la sauvera.

34 Je vous déclare qu'en cette nuit-là

de deuxpersonnescpii seront dans le même
lit , l'une sera prise , et l'autre laissée ;

35 de deux femmes qui moudront en-

semble , lune sera prise , et l'autre laissée.;

de deux hommes qui seront dans le même
champ , l'un sera pris, et l'autre laissé.

36 Ils lui dirent : Où sera-ce, Seigneur ?

37 Et il répondit : En quelque lieu que

soit le corps , les aigles s'y assembleront.

CHAPITRE XVHT.
!'c;n r importune à un mauvaisjuge. Phat

et publicain. Petits enfans. Conseils de per-

fection. Salut des riches difficile. Recompense
promise à ceux qui quittent tout. Passion pré-

dite, jiveuglc de Jéricho.

{ Il leur dit aussi cette parabole pour
faire voir qu'il faut toujours prier ; et ne

point se lasser de le faire :

2 II y avait , dit-il , dans une certaine

ville , un juge qui ne craignait point Dieu,

et ne se souciait poiut des hommes ;

3 et il y avait aussi dans la même ville

une veuve qui venait souvent le trouver,

en lui disant : Faites-moi justice de ma
partie.

4 Et il fut long-temps sans vouloir le

faire : mais enfin il dit en lui-même : Quoi-

que je ne craigne point Dieu, et que je n'aie

point de considération pour les hommes

,

5 néanmoins, parce que celte veuve

m'importune , je lui ferai justice , de peur

qu'à la fmelle ne vienne me faire quelqu'ai-

front.

6 Vous entendez , ajouta le Seigneur

,

ce que dit ce méchant juge ;

7 et Dieu ne fera pas justice à ses élus

,

qui crient à lui jour et nuit , et il souffrira

toujours qu'on les opprime?
8 Je vous déclare, qu'il leur fera jus-

tice dans peu de temps. Mais lorsque le

Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il

trouve, de la foi sur la terre?

9 II dit aussi cette parabole à quelques-
uns qui mettaient leur confiance en eux-
mêmes comme étant justes , et qui mépri-
saient les autres :

10 Deux hommes montèrent au temple

pour prier ; l'un i '-(ait pharisien , et l'autre

publicain.

1 1 Le pharisien se tenant debout, priait

ainsi en lui-même : Mon Dieu, je vous

rends grâces de ce que je ne suis point

comme le reste des hommes , qui sont

voleurs, injustes, et adultères; ni même
comme ce publicain.

42 Je jeûne deux fois la semaine
; je

donne la dîme de tout ce que je possède.

13 Le publicain au contraire se tenant

éloigné , n'osait pas même lever les yeux
au ciel ; mais il frappait sa poitrine , en
disant : Mon Dieu

, ayez pitié de moi qui

suis un pécheur.

14 Je vous déclare que celui-ci s'en

retourna chez lui justifié , et non pas l'au-

tre : car quiconque s'élève , sera abaissé,

et quiconaue s'abaisse , sera élevé.

(5 On lui présentait aussi de petits en-

fans , afin qu'il les touchât : ce que voyant

ses disciples » ils les repoussaient avec des

paroles rudes.

16 Mais Jésus appelant à lui ces enfans

,

dit à ses disciples : Laissez venir à moi
les petits enfans , et ne les empêchez point

.

car le royaume de Dieu est pour ceux qui

leur ressemblent.

17 Je vous dis en vérité , quiconque

ne recevra poiut le royaume de Dieu connue

un enfant , n'y entrera point.

18 Un jeune homme de qualité lui avant

fait cette demande : Bon Maître, que faut-

il que je fasse pour acquérir la vie éternelle?

19 Jésus lui répondit : Pourquoi m'ap-

pelez-vous bon ? 11 n'y a que Dieu seul qui

soit bon.

:V
ne tuerez point ; Vous ne commettrez poiut

d adultère ; Vous ne déroberez point

ne porterez point de faux témoignage ; Ho-

norez votre père et votre mère.
21 II lui répondit : J'ai gardé tous ces

commanderaens dès

22 Ce que Jésus ayant entendu , il lui

dit : U vous manque encore une chose :

vendez tout ce que vous avez , et le distri-

buez aux pauvres , et vous aurez un trésor

dans le ciel : puis venez , et me suivez.

23 Mais lui ,
ayant entendu ceci , derms

tout triste , parce qu'il était extréntemeni

riche.

24 Et Jésus voyant qu'il était

triste , dit : Qu'il est difficile que
ont des richesses entrent dans le

de Dieu !

25 II est plus aisé qu'un chameau pas

par le trou d'une aiguille, qu'il oc t'e*

qu'un riche entre dans le royaume de Dieu-

26 Et ceux qui l'écoulaient lui <"

Qui peut donc être sauvé?

27 II leur répondit : Ce qui est
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siblc aux hommes , est possible à Dieu.

28 Alors Pierre lui dit : Pour nous ,

vous voyez que nous avons tout quitté, et

que nous vous avons suivi.

29 Jésus leur dit s Je' vous dis en vé-

rité, personne ne quittera pour le royaume
de Dieu , ou sa maison , ou son père et sa

mère , ou ses frères , ou sa femme , ou ses

enfans

,

30 qui ne reçoive dès ce monde beau-

coup davantage', et dans le siècle à venir la

vie éternelle.

31 Ensuite Jésus prenant à part les

douze apôtres y
leur dit -.Voici nous allons

m Jérusalem ; et tout ce qui a été écrit par

les prophètes touchant le Fils de l'homme
va être accompli.

32 Car il sera livré aux gentils; on se

moquera de lui : on le fouettera; on lui

crachera au visage :

33 et après qu'on l'aura fouetté , on le fera

mourir, et il ressuscitera le troisième jour.

34 Mais ils ne comprirent rien à tout

cela : ce langage leur était caché, et ils

n'entendaient point ce qu'il leur disait.

35 Lorsqu il était près de Jéricho , un
aveugle se trouva assis le long du chemin

,

demandant 1 aumône ;

36 et comme il entendait le bitiil du peu-

ple qui passait, il s'enquit de ce que c'était.

3/ On lui répondit
, que c'était Jésus de

Nazareth qui passait.

38 En même temps il se mit à crier :

Jésus Fils de David
,
ayez pitié de moi.

39 Et ceux qui allaient devant le re-

prenaient rudement pour le faire taire :

mais il criait encore beaucoup plus fort :

Fils de David
, ayez pitié de moi.

40 Alors Jésus s'arrêta , et commanda
qu'on le lui amenât. Et lorsqu'il se fut ap-

proché , il lui demanda : * .

41 Que voulez-vous que je vous fasse?

L'aveugle répondit : Seigneur ,Jattes que
je voie.

42 Jésus lui dit : Voyez ; votre foi vous

a sauvé.

43 11 vit au même instant : et il le suivait

,

rendant gloire à Dieu. Ce que tout le peu-

ple ayant vu , il en loua Dieu.

CHAPITRE XIX.
Zachée reçoit J, C. Parabole des dix mares.

Entrée de J.C. dan* Jérusalem. Ses larme*

sur cette vitle. Vendeurs chassés du temple.

1 Jésus étant entré dan» Jéricho ,
passait

par la ville :

2 et il y avait un homme nomme Za-
chée , chef des publicains , etfort riche

,

3 qui ayant envie de voir Jésus pour le

connaître , ne le pouvait à cause delà foule

,

parce qu'il était fort petit.

4 C'est pourquoi il courut devant , et
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monta sur un sycomore pour le voir ; parce
qu'il devait passer par-la.

5 Jésus étant venu en cet endroit, leva

les veux en haut ; et l'ayant vu , il lui dit t

Zachée, hâtez-vous de descendre, parce
qu'il faut que je loge aujourd'hui dans
votre maison.

6 Zachée descendit aussitôt , et le reçut

avec joie.

7 Tous voyant cela en murmuraient

,

disant : Il est allé loger chez un homme
de mauvaise vie.

8 Cependant Zachée se présentant de-

vant le Seigneur, lui dit : Seigneur, je

donne la moitié de mon bien aux
pauvres : et si j'ai fait tort a quelqu'un en
quoi que ce soit , je lui en rends quatre
fois autant.

9 Sur quoi Jésus lui dit : Celte maison a

reçu aujourd'hui le salut , parce que celui-

ci est aussi enfant d'Abraham ;

10 car le Kils de l'homme est venu pour
chercher et pour sauver ce qui était perdu.

1 1 Comme ces gens-là étaient attentifs

à ce qu il disait , il ajouta encore une pa-
rabole , sur ce qu il était près de Jérusa-
lem , et qu'ils s'imaginaient que le règne de
Dieu paraîtrait bientôt.

12 II leur dit donc : Il y avait un homme
de grande naissance qui s'en allait dans un
pays fort éloigné pour y recevoir la puis-

sance royale , et s en revenir ensuite :

13 et appelant dix de ses serviteurs , il

leur donna dix mines (Targent , et leur dit :

Faites profiter cet argent jusqu'à ce queje
revienne.

14 Mais comme ceux de son pays le

haïssaient , ils envoyèrent après lui des dé-

putés pour faire cette protestation : Nous
ne vouions point que celui-ci soit notre roi.

15 Etant donc revenu , après avoir reçu
la puissance royale , il commanda qu'où lui

fil venir ses serviteurs, auxquels il avait

donné son argent , pour savoir combien
chacun l'avait fait profiter.

16 Le premier étant venu, lui dit : Sei-

gneur , votre mine dargent en a acquis dix
autres.

17 II lui répondit : O bon serviteur,

parce que vous avez été fidèle en ce peu
queje vous avais commis , vous comman-
derez sur dix villes.

18 Le second étaut venu , lui dit : Sei-

gneur , votre mine eu a acquis cinq autre s.

19 Sou maître lui dit : Je veux aussi

que vous commandiez à cinq villes.

20 II eu vint uu troisième , qui lui dit :

Seigneur , voici votre mine
,
que j'ai tenue

enveloppée dans un mouchoir ;

21 parce que je vous ai craint , sachant

ue vous êtes un homme sévère , qui re-

emandez ce que vous n'avez point donué.3
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et qui recueillez ce que tous n'avez point

22 Son maître lui répondit : Méchant
serviteur, je vous condamne par votre

propre bouche : vous saviez que je suis un crieront,
nomme sévère, qui redemande ce que je 41 Etant ensuite arrivé proche de Jéru-

n'ai point donné, et qui recueille ce que salem , et regardant la tille , il pleura sur

je n'ai point semé , elle, en disant :

Chap. iV. 20

qui étaient parmi le peuple . lui dire»
Maître , faites taire vos disciples.

40 II leur répondit : Je vous déclare

que si

24 Alors il dit à ceux qui étaient pré ce la est caché à tes yeux,
sens : Otez-lui la mine qu'il a, et h donnes 43 Aussi viendra-t-il un
a celui qui en a dix.

25 Mais, Seigneur ,
répondirent-Us, U

en a déjà dix.

26 Je vous déclare, leur dit-il, qu'on

donnera à celui qui a déjà , et qu'il sera

malheu-

reux pour toi , où tes ennemis t'environ-

neront de tranchées, où ils t'eufermeront

,

et te serreront de toutes parts ;

44 ils te renverseront par terre , toi et

tes en fans qui sont au milieu de toi , et ils

comblé de biens ; et que pour celui qui n'a ne le laisseront par pierresur pierre ; parce

point , on lui ôtera même ce qu'il a.

27 Quant à mes ennemis , qui n'ont pas

voulu m'a voir pour roi, qu'on les amène
ici , et qu'on les tue eu ma présence.

28 Lorsqu'il eut parlé de la sorte , il se

mit à marcher avant tous les autres pour
arriver à Jérusalem.

29 Et étant arrivé près deBethphagé et

de Béthanic , à la montagne qu'on appelle

des oliviers , il envoya deux de ses dis-

ciples
,

30 et leur dit : Allez-vous-en à ce vil-

lage qui est devant vous , en y entrant vous

que lu n'ns pas connu le temps auquel

Dieu l'a visitée.

45 Et étant entré dans le temple, il com-

mença à chasser ceux qui y vendaient et y
achetaient.

46 En leur disant : Il est écrit , ma mai-

son est une maison de prière; et néanmoins

tous en avez fuit une caverne de voleurs.

47 Et il enseignait tous les jours dans le

temple. Cependant les princes des prêtres,

les scribes , et les principaux du peuple

cherchaient occasion de le perdre;

48 mais ils ne trouvaient aucun moyen
trouverez un ânon lié , sur lequel nul hom- «je faire contre lui ; parce que tout le

peuple était comme suspendu en admira-

tion eu l'écoutant.

CHAPITRE XX.
Autorité de J.C. Vignerons homicides. Pierre

angulaire. Dieu et César. Résurrection. Le

Messie Fils et Seigneur de David. Docteurs

hypocrites.

1 Un de ces jours-là , comme il était dans

le temple instruisant le peuple et lui annon-

çant l'évangile , les princes des prêtres et les

nie n'a jamais monté, déhez-le et

l'amenez.

31 Si quelqu'uu tous demande pour-
quoi vous le déliez , vous lui répondrez
ainsi : C'est que le Seigneur en a besoin.

32 Ceux qu'il envoyait partirent donc, et

trouvèrent 1 ânon comme il le leur avait dit.

33 Et comme ils le déliaient , ceux à qui

il appartenait leur dirent : Pourquoi déliez-

vous cet ânon ?

34 Ils leur répondirent : Parce que le scribes étant survenus avec les scualeurs

,

Seigneur en a besoin . 2 lui parlèrent en ces termes : Dites-nous

35 Ils l'amenèient donc à Jésus; et par quelle autorité vous faites ces choses

,

mettant leurs vétemens sur l'ânon , ils le ou qui est celui qui vous a donné ce pou-

lire nt monter dessus. voir?

36 Et partout où il passait , les peuples 3 Jésus leur fit réponse, et leur dit:

étendaient leurs vétemens le long du che- J'ai aussi une question à tous fan e : répon-

min. dez-moi :

37 Mais lorsqu'il approcha de la des- 4 Le baptême de Jean étail-il du ciel

,

cente de la montagne des oliviers , tous les ou des hommes?
disciples en foule étant transportés de joie, 5 Mais ils raisonnaient ainsi en eux-

commencèrent à louer Dieu à haute voix mêmes : Si nous répondons au il était du
pour toutes les merveilles qu'ils avaient ciel, il nous dira : Pourquoi donc n'y atex-

vues , vous pas cru ?

38 en disant: Béui 5o/7 le Roi qui vient 6 Et si nous répondons quil était des

au nom du Seigneur : Que la paix soit dans hommes , tout le peuple nous lapidera .

le ciel , et la gloire au plus haut descicux. car il est persuadé que Jean était un pro-

39 Alors quelques-uns des pharisiens phèto-'
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7 Us lui répondirent donc

,
qu'ils ne sa-

vaient d'où il était.

8 Et Jésus leur répliqua : Je ne vous dirai

pas non plus par quelle autorité je fais ces
choses.

9 Alors il commença à dire au peuple
celte parabole : Un nomme planta une
vigne , la loua à des vignerons ; et s'en étant

allé en voyage il fut long-temps hors de
son pays.

10 La saison étant venue, il envoya un
de ses serviteurs vers ces vignerous , afin

qu'ils lui donnassent du fruit de sa vigne :

mais eux l'ayant battu, le renvoyèrent
sans lui rien donner.

11 II leur envoya ensuite un second
serviteur : mais ils le battirent encore , et

l'ayant traité outrageusement, ils le ren-
voyèrent sans lui nen donner.

Il 2 II en envoya encore un troisième

,

qu'ils blessèrent et chassèrent comme les

autres.

13 Enfin le maître de la vigne, dit en
lui-même : Que ferai-je ? Je leur enverrai
mon fils bien -aimé; peut-être que le

voyant ils auront quelque respect pour lui.

M Mais ces vignerons l avant vu, pen-
sèrent en eux-mêmes , et se dirent fun à
rautre : Voici l'héritier; tuons-le , afin

^ue l'héritage soit à nous :

15 et l'ayant chassé hors de la vigne

,

ils le tuèrent. Comment donc les traitera le

maître de cette vigne?

16 II viendra , et perdra ces vignerons

,

et il donnera sa vigne à d'autres. Ce que
les princes des prêtres ayant entendu,
ils lui dirent : A Dieu ne plaise.

17 Mais Jésus les regardant leur dit :

Que veut donc dire cette parole de l'écri-

ture : La pierre qui a été rejetée par ceux
qui bâtissaient , est devenue la principale
pierre de l'angle?

18 Quiconque tombera sur cette pierre,

s'y brisera ; et elle écrasera celui sur qui
elle tombera.

19 Les princes des prêtres et les scribe?

eurent envie de se saisir de lui à l'heure

même , parce qu'ils avaient bien reconnu
qu'il avait dit cette parabole coutr'eux :

mais ils appréhendèrent le peuple.

20 Comme ils ne cherchaient que les

occasions de le perdre , ils lui envoyèrent
des personnes apostées . qui contrefaisaient

les gens de bien . pour le surprendre dans
ses paroles , afin de le livrer a l autorité et

à la puissance du gouverneur.
21 Ces gens-là vinrent donc lui propo-

ser cette question : Maître, nous savons
que vous ne dites et n'enseiguez rien que
de juste, et que vous n'avez point d'égard
aux personnes ; ma<s que vous enseignez
la voie de Dien dans la vérité :

N. T.

S. LUC. 8!

22 nous est-il libre de payer le tribut à
César, ou de ne pas le payer?
23 Jésus voyant leur artifice, leur dit :

Pourquoi me tentez-vous ?

24 Montrez-moi un denier. De qui est

l'image et l'inscription qu'il porte? Ils lui

répondirent : De César.

25 Alors il leur dit : Rendez donc A
César ce qui est à César, et à Dieu ce qui
est à Dieu. *

26 Ils ne trouvèrent rien dans ses pa-
roles qu'ils pussent reprendre devant le
peuple : et ayant admiré sa réponse, ils

se turent.

27 Quelques-uns des sadducéens, qui
sont ceux qui nient la résurrection, vin-
reut le trouver ensuite, et lui proposèrent
cette question :

28 Maître , lui dirent-ils , Moïse nous a
laissé cette ordonnance par écrit r Si le

frère de quelqu'un étant marié, meurt
sans laisser d'enfans, son frère sera obligé
d'épouser sa veuve

, pour suscitcT des en-
fans à son frère mort.
29 Or il y avait sept frères, dont le

premier ayant épousé une femme, est

mort sans enfans.

30 Le second l'a épousée après lui, et
est mort sans laisser de fils.

31 Puis le troisième l'a épouséede même,
et de même tous les sept , lesquels sont
morts sans laisser d'enfans.

32 Enfin la femme même est morte après
eux tous.

33 A la résurrection duquel des sept

frères sera-t-elle femme? car tous l'ont

épousée.

34 Jésus leur répondit : Les enfans de
ce siècle-ci épousent des femmes , et les

femmes des maris :

35 mais pour ceux qui seront jugés

dignes d"avoir part à ce siècle à venir
,

et à la résurrection des morts , ils ne se

marieront plus , et n'épouseront plus de
femmes ;

36 car alors ils ne pourront plus mou-
rir : parce qu'ils seront égaux aux anges

,

et qu étant enfans de la résurrection , ils

seront enfans de Dieu.

37 Et quant à ce que les morts doivent
ressusciter un jour, Moïse le déclaretf.vses

lui-même, en parlant du buisson, lors-

qu'il dit que le Seigneur lui paria en ces
termes : Je suis le Dieu d'Abraham , le

Dieu dlsaac, et le Dieu de Jacob.

38 Or Dieu n'est point le Dieu îles

morts, mais des vivans; cartons sont

vivans devant lui.

39 Alors quelques-uns des setibes pre-

nant la paiole, lui dirent . Maître, vous

avez fort bien répondu.
6 /
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40 Et depuis ce temps-là, on n'osait

plus lui faire de questions.

41 Mais Jésus leur dit : Comment dit-

on que le Christ doit être Fils de David?
42 puisque David dit lui-même dans le

livre des psaumes : Le Seigneur a dit à

mon Seigneur : Asseyez-vous à ma droite

,

43 jusqu'à ce que j'aie réduit vos enne-

mis à vous servir de marchepied ?

44 David l'appelant donc lui-même son

Seigneur , comment peut-il être sou Fils ?

45 11 dit ensuite à ses disciples, en pré-

sence de tout le peuple qui lécoutait :

46 Gardez-vous des scribes , qui affec-

tent de se promener en longues robes ;

qui aiment à être salués dans les places

publiques, à occuper les premières chaires

dans les synagogues , et les premières pla-

ces dans les festins;'

47 qui sous prétexte de leurs longues

prières , dévorent les maisons des veuves.

Ces personnes en recevront une condam-
nation plus rigoureuse.

CHATITRE XXI.
Aumône de la veuve. Prédiction de la ruine du

temple. Signes qui précéderont la ruine de
Jérusalem et le dernier avènement deJ.C.
1 Jésus regardait un jour les riches qui

mettaient leurs offrandes dans le tronc :

% et il vit aussi une pauvre veuve , qui y
mit deux petites pièces de monnaie.

3 Sur quoi il dit : Je vous dis en vérité

que cette pauvre veuve a donné plus que
tous les autres :

4 car tous ceux-là ont fait des présens
à Dieu de ce qu'ils avaient en abondance :

mais celle-ci a donné de son indigence
même tout ce qui lui restait pour vivre.

5 Quelques-uns lui disant que le temple
était bâti de belles pierres, et orné deric/ws
dons , il leur répondit :

6 II viendra un temps où tout ce que
vous voyez ici sera tellement détruit, qu'il

n'y demeurera pas pierre sur pierre.

7 Alors ils lui demandèrent : Maître,
quand cela arrivera-t-il? et par quel signe
connaîtra -t- on que ces choses seront
prêtes à s'accomplir?

8 Jésus leur répondit: Prenez.garde à ne
pas vous laisser séduire; car plusieurs vien-

dront sous mon nom, disant : (7est moi qui

suis le Cfirist ; et ce temps-là est proche
gardez-vous donc bien de les suivre.

9 Et lorsque vous entendrez parler de
guerres et de séditions, ne vous étonnez
pas; car il faut que cela arrive picmière-
ment ; mais la fin ne viendra pas sitôt.

10 Alors, ajouta-t-il, on verra se sou-
lever peuple contre peuple, et royaume
contre royaume.

4 1 Et il y aura en divers lieux de grands
Temblemcns de terre, des pestes et des
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famines ; et il paraîtra des choses épou-

vantables et des signes extraordinaires

dans le ciel.

12 Mais avant toutes ces choses, ils se

saisiront de vous , et vous persécuteront

,

vous entraînant dans les synagogues et

dans les prisons , et vous amenant par force

devant les rois et les gouverneurs à cause

de mon nom :

43 et cela vous servira pour rendre té-

moignage à Ut vérité.

14 Gravez donc cette pensée dans vos

cœurs, de ne point préméditer ce que
vous devez répondre :

15 car je vous donnerai moi-même une
bouche et une sagesse à laquelle tous vos

ennemis ne pourront résister , et qu'ils ne

pourront contredire.

16 Vous serez trahis et livrés aux magis-

trats par vos pères et vos mères, par vos

frères, par vos parens, par vos amis ; et

on en fera mourir plusieurs d'entre vous :

17 et vous serez haïs de tout le monde
à cause de mon nom.

18 Cependant il ne se perdra pas un
cheveu de votre tête.

19 C'est par votre patience que tous
posséderez vos âmes.
20 Lorsque vous verrez une armée en-

vironner Jérusalem , sachez que sa déso-

lation est proche.

21 Alors que ceux qui sont dans la Judée

s'enfuient sur les montagnes : que ceux

eroi se trouveront au milieu d'elle, s'en re-

tirent, et que ceux qui seront dans le pays

d'alentour, n'y entrent point •

22 car ce seront alors les jours de la

vengeance , afin que tout ce qui est daus

l'écriture soit accompli.
23 Malheur à celles qui seront grosses

ou nourrices en ces jou*rs-là : car ce pap
sera accablé de maux, et la colère du ciel

tombera sur ce peuple.

24 Ils passeront par le fil de l'épée
; ils

seront emmenés captifs dans toutes les .

nations
; et Jérusalem sera foulée aux pied*

par les gentils
, jusqu'à ce que le temps

des nations soit accompli.
25 Et il y aura des signes dans le soleil

.

dans la luné, et dans les étoiles : et sur la

terre les nations seront dans rabattement
et la consternation , la mer faisant un bruit

elTrovablc par l'agitation de ses flots :

20 et les hommes sécheront de frayeur
dans l'attente de ce qui doit arriver dans

tout l'univers; car les vertus des cicux

seront ébranlées :

27 etitlors ils verront le Fils de l'homme,

qui viendra sur une nuée avec une grande

puissance et une grande nKijcsté.

28 Pour vous. lorsque ces choses com-
menceront à ariivcr, regardez eu haut,
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et levez la tête, parce que votre rcdemp-
tion est proche.

29 II leur proposa ensuite cette compa-
raison : Considérez le figuier et les autres

arbres :

30 lorsqu'ils commencent à pousser leur

fruit,vous reconnaissez que l'été est proche.

o\ Ainsi lorsque vous verrez arriver ces

choses , sachez que le rovaume de Dieu est

proche.

32 Je vous dis eu vérité , que celle race

ne passera point
, que toutes ces choses ne

soient accomplies.

33 Le ciel et la terre passeront ; mais

mes naroles ne passeront point.

34 Prenez donc garde à vous, de peur
que vos cours ne s'appesantissent par

1 excès des viandes et du vin , et par les

inquiétudes de cette vie, et que ce jour ne
vienne tout d'un coup vous surprendre.

35 Car il enveloppera comme un (Hct

tous ceux qui habitent sur la surface de la

terre.

36 Veillez donc, priant en tout temps,
afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter

tous ces maux qui arriveront, et de paraître

avec confiance devant le Fils de l'homme.
37 Or le jour il enseignait dans le tem-

ple, et la nuit il sortait, et se retirait sur

là montagne appelée des oliviers ;

38 et tout le peuple venait de grand
matin dans le temple pour l'écouter.

CHAPITRE XXII.
Trahison de Judas. Cène pascale. Eucharistie.

Domination interdite. Gloire promise. Renon-

cement de Pierre prédit. Agonie de J. C.
Baiser de Judas. J. C. mené à Cuiphe. Re-
noncement et pénitence de S. Pierre.

1 La fête des pains sans levain, appcU'e

Ja paque , était proche

,

2 Les princes des prêtres avec les

scribes cheichaicnt un moyen pour faire

mourir Jésus ; mais ils appréhendaient le

peuple.
3 Or salan entra dans Judas . surnommé

Iscariote, l'un dos douze apôtres<.

4 qui étant allé trouver les princes des

prêtres et les capitaines des gardes élu

temple* leur proposa la manière en la-

quelle il le leur livrerait.

5 Ils en furent fort aises; et ils con-

vinrent avec lui de lui donner une somme

efavisent.

6 II promit donc de le leur livrer\ et il

ne cherchaitplus qu'une occasion favora-

ble de le faire à l'insu du peuple.

7 Cependant le lourdes pains sa

arriva ,
auquel il fallait immole

S Jésus envoya donc Pierre et Jean en

l elJ r disant : Allez nous apprêter ce qu'il

f uit P"ur «nanKer ,aW 1*

levain
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9 Ils lui dirent : Où voulez-vous que
nous l'apprêtions?

10 11 leur répondit : Lorsque vous en-

trerez dans la ville, vous rencontrerez un
homme portant une cruche d'eau ; suivez-

le dans la maison où il entrera
;

11 et vous direz au maître de cette

maison : Le maître vous envoie dire -. Où
est le lieu où je dois manger la pâque avec
mes disciples ?

12 Et il vous montrera une grande
chambre haute toute meublée , préparez-
notis-y ce qu'il Joui.

13 S en élant donc allés, ils trouvèrent

tout comme il leur avait dit , et ils pré-
.

parèrent ce quil Ja liait pour la pâque.
14 Quand l'heure fut venue, il se mil

à table , et les douze apôtres avec lui.

15 Et il leur dit : J'ai souhaité avec
ardeur de manger cette pâque avec vous
avant de soufirir.

16 Car je vous déclare que je n'en man-
gerai plus désormais, jusqu'à ce qu'elle

soit accomplie dans le royaume de Dieu.

17 Et après avoir pris la coupe , il ren-

dit grâces , et leur dit : Prenez-la , et la

distribuez entre vous.

18 Car je vous dis que je ne boirai plus

du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le

règne de Dieu soit arrivé.

19 Puis il prit le pain, et ayant rendu
grâces il le rompit, et le leur donna , en
disant : Ceci est mon corps, qui est donné
pour vous : faites ceci en mémoire de moi.
20 II prit de même la coupe après le

souper, en disant ; Cette coupe est la

nouvelle alliance en mon sang, qui sera

répandu pour vous.

21 Au reste la main de celui qui me
trahit , est avec moi à cette table.

22 Pour ce qui est du Fils de l'homme,
il s'en va , selon ce qui en a été déterminé :

mais malheur à cet homme par qui il sera

trahi.

23 Et ils commencèrent à s'en«.re-dc-

mander qui était celui d entr'eux qui de-
vait faire cette action.

24 II s'excita aussi parmi eux une con-
testation , lequel d'entr'eux devait être es

timé le plus grand.

25 Mais Jésus leur dit : Les rois des
nations les traitent *vec empire ; et ceux
qui ont l'autorité sur elles en sont nppelés

les bienfaiteurs.

26. Qu il n'en soit pas de même parmi
vous; mai> que celui qui est lcplusgrand
parmi vous devienne comme le plus petit ;

et celui qui gouverne, comme celui qui sert

.

27 < ar lequel est le plus grand de celui

qui est à table , ou de celui qui sert? n'est-

ce p is celui qui este table? et néanmoins
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je suis au milieu de vous, comme celui rais à cause de la tristesse dont Us étaient

qui sert. accablés.

28 C'est vous qui êtes toujours demeurés 46 Et il leur dit : Pourquoi dormez-

fermes avec moi dans mes tentations. vous? Levez-vous , et priez , afin que vouj

29 C'est pourquoi je vous prépare le ne succombiez point à la tentation,

royaume, comme mon Père me fa pré- 47 II parlait encore , lorsqu'une troupe

paré ; de gens parut , à la tète desquels marchait

30 afin que vous mangiez et buviez à l'un des douze apôtres appelé Judas
,
qui

ma table dans mon royaume , et que vous s'approcha de Jésus pour le baiser,

soyez assis sur des trônes pour juger les 4o Et Jésus lui dit : Quoi\ Judas! tous

douze tribus d'Israël. trahissez le Fils de l'homme par un baiser7

31 Le Seigneur dit encore : Simon, 49 Ceux qui étaient autour de lui,

Simon, sitan vous a demandé tous pour voyant bien ce qui allaitarnver, lui dirent-

vous cribler comme on crible le froment : Seigneur , frapperons-nous de l'épée ?

32 mais j'ai prié pour vous en particu- 50 Et l'un d'eux frappa un des gens du

lier, afin que votre foi ne défaille point, grand-prêtre, et lui coupa l'oreille droite.

Lors donc que vous serez converti , ayez 51 Mais Jésus prenant la parole leur

soin d'affermir vos frères. dit: Laissez, demeurez-en là. Et avant

33 Pierre lui répondit : Seigneur, je touché l'oreille de cet homme, il lèguent,

suis prêt à aller avec vous, et en prison , 52 Puis s'adressant aux princes desprè-

et à la mort même. très, aux capitaines des gardes du temple.

34 Mais Jésus lui dit : Pierre, je vous et aux sénateurs
,
qui étaient venus pour le

déclare
, que le coq ne chantera point au- prendre , il leur ait : Vous êtes venus ar-

jourd'hui, que vous n'avez nié trois fois que raés d'épées et de bâtons, comme pour

vous méconnaissez. II leur dit ensuite : prendre un voleur.

35 Lorsque je vous ai envoyés sans sac , 53 Quoi que je fusse tous les jours arec

sans bourse et sans souliers, avez-vous vous dans le temple , vous ne m'avez point

manqué de quelque chose ? arrêté ; mais c'est ici votre heure , et la

36 Non , lui dirent-ils. Jésus ajouta : puissance des ténèbres.

Mais maintenant que celui qui a un sac ou 54 Aussitôt ils se saisirent de lui, et

une bourse , les prenne ; et que celui qui l'emmenèrent en la maison du grand-prê-

n'en a point, vende sa robe pour acheter tre : et Pierre le suivait de loin,

uue cpée. 55 Or ces gens ayant allumé du feu au

37 Car je vous assure qu'il faut encore milieu de la cour , et s'étant assis autour,

qu'on voie s'accomplir en moi ce qui est Pierre s'assit aussi parmi eux.
écrit : II a été mis au rang des scélérats : 56 Une servante qui le vit assis devant le

parce que ce qui a été prophétisé de moi feu, le considéra attentivement , et dit:

est près d'êire accompli. Celui-ci était aussi avec cet homme.
38 Ils lui répondirent : Seigneur , voici 57 Mais Pierre le renonça, en

deux épées. Et Jésus leur dit : C'est assez. Femme , je ne le connais point.

39 Puis étant sorti , il s'en alla , selon sa 58 Un neu après . un autre le voyant

,

coutume, à la montagne des oliviers; et lui dit : Vous êtes aussi de ces gens-là.

ses disciples le suivirent. Pierre lui dit : O homme, je n'en suis point.

40 Lorsqu'il fut arrivé en ce lieu-là , il 59 Environ une heure après , un autre

leur dit : Priez , afin aue vous ne succora- assurait la même chose , en disant : Cer*

biez point à la tentation. tainement cet homme était avec lui ; car il

4 1 Et s'étant éloigné d'eux environ d'un est a,,ssi ne Galilée.

jet de pierre , il se mit à genoux , et fit sa 60 Pierre répondit : O homme , je ne

prière, sais ce que vous dites. Au même instant,

42 en disant : Mon Père, si vous voulez, comme il parlait encore , le coq chanta,

éloignez ce calice de moi ; néanmoins que 61 Alors le Seigneur se retournant,

ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, regarda Pierre: et Pierre se souvint de

mais la vôtre. cette parole que le Seigneur lui avait dite :

43 Alors il lui apparut un ange du ciel , Avant que le coq, ait chanté , vous me re*

qui vint le fortifier. Et étant tombé enago- "oncerez trois fois.

nie, il redoublait ses prières. 62 Et Pierre étant sorti dehors , pleura

44 Et il lui vint une sueur comme de amèrement.
gouttes de sang, qui coulait jusqu'à 63 Cependant ceux qui tenaient Jésus,
'erre, se moquaient de lui en le frappant.
4j S'étantlevéaprèsavoirfaitsa prière, 64 Et lui ayant couvert la face, Us lui

il vint à ses disciples, qui étaient endor- donnaient des coups sur le visage, et l'iu-
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lerrogeaient , en lui disant : Prophétise et

dis aux est celui qui t'a frappé?

6d £t ils lui disaient encore beaucoup
d'autres injures, et de blasphèmes.

66 Sur le point du jour , les sénateurs

du peuple juif , les princes des prêtres et

les serines s'assemblèrent , et Tayaut lait

vemr dans leur conseil , ils lui dirent : Si

vous êtes le Christ , dites-le-nous.

67 II leur répondit : Si je vous le dis ,

vous ne me croirez point ;

68 et si je vous interroge , vous ne me
répondrez point , et ne me laisserez point

69 Mais désormais le Fils de l'homme
sera assis à la droite de la puissance de Dieu

.

70 Alors ils lui dirent tous : Vous êtes

donc le Fils de Dieu. 11 leur répondit: Vous
le dites ; je le suis.

71 Et ils dirent : Qu'avons-nous encore

besoin de témoins, puisque nous Vavons

entendu nous-mêmes de sa propre bouche?

CHAPITRE XXIII.

Jisus devant Pilote et devant Hérode. Barabbas

préféré. Portement de la croise. Crucifiement.

Bon larron. Ténèbres. Mort de J. C. Sa té-

pulture.

1 Toute l'assemblée s'étant levée , ils le

menèrent à Pilate ;

2 et ils commencèrent à l'accuser en di-

sant : Voici un homme que nous avons

trouvé pervertissant notre nation
,
empê-

chant de payer le tribut à César , et se di-

sant Roi et le Christ.

3 Pilate l'interrogea donc en lui disant :

Etes-vous le Roi des Juifs ? Jésus lui ré-

pondit : Vous le dites.

4 Alors Pilate dit aux princes des prê-

tres et au peuple : Je ne trouve rien de

criminel en cet homme.
5 Mais eux insistant de plus en plus, ajou-

tèrent : Il soulève le peuple parla doctrine

Su'il répand dans toute la Judée , depuis la

alilée , où il a commencé ,
jusqu'ici.

6 Pilate entendant parler de la Galilée,

demanda s'il était Galiléen ;

7 et avant appris qu'il était de la juri-

diction u'Hérode, il le renvoya à Hérode,

qui était aussi alors à Jérusalem.

8 Hérode eut une grande joie de voir

Jésus ; car il y avait long-temps qu'il sou-

haitait de le voir, parce qu'il avait entendu

dire beaucoup de choses de lui ; et il espé-

rait de lui voir faire quelque miracle.

9 11 lui fit doue plusieurs demandes :

mais Jésus ne lui répondit rien.

40 Cependant les princes des prêtres et

es scribes étaient là , qui l'accusa ieut avec

jne grande opiniâtreté.

4 1 Or Hérode avec sa cour le méprisa
;

?l le traitant avec moquerie, le revêtitd une

obe blanche , et le renvoya à Pilate.
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12 Et ce jour-là même Hérode et Pilate

devinrent amis , d'ennemis qu'ils étaient

auparavant.

13 Pilate ayant donc fait venir les prin-

ces des prêtres , les sénateurs et le peuple
,

14 il leur dit : Vous m'avez présenté cet

homme comme portant le peuple à la ré-

volte; et néanmoins, l'ayant interrogé en
votre présence, je ne l'ai trouvé coupable
d'aucun des crimes dont vous l'accusez ,

45 ni Hérode non plus ; car je vous ai

renvoyés à lui ; et il paraît qu il n'a rien fait

qui marque nu il soit digne de mort.
16 Je vais donc le renvoyer après l'avoir

fait châtier.

17 Or comme il était obligé à la fête de
Pûques de leur délivrer un criminel ,

18 tout le peuple se mit à crier : Faites
mourir celui-ci, et donnez-nous Barabbas :

19 c était un homme qui avait été mis
en prison à cause d'une sédition qui s'était

faite dans la ville , et d'un meurtre quily
avait commis.
20 Pilate leur parla de nouveau , ayant

envie de délivrer Jésus.

21 Mais ils se mirent à crier, eu disant
Crucifiez-le, crucifiez-le.

22 II leur dit pour la troisième fois î

Mais quel mal a-t-il fait? Je ne trouve en
lui rien qui mérite la mort. Je >ais donc le

faire châtier , et puis je le renverrai.

23 Mais ils le pressaient de plus en plus,

demandant avec de grands cris qu il fi>*

crucifié ; et enfin leurs clameurs redouy
blaient.

24 Et Pilate ordonna , que ce qu'ils dev

mandaient fût exécuté.

25 II leur délivra en même temps celui

qu'ils demandaient , qui avait été mis en
prison pour crime de sédition et de meurtre;
et il abandonna Jésus à leur volonté.

26 Comme ils le menaient à la mort, ils

prirent un homme de Cvrène
, appelé Si-

mon , qui revenait des champs , et le char-

gèrent de la croix , la lui faisant porter

après Jésus.

27 Or il était suivi d'une grande multi-

tude de peuple , et de femmes qui se frap-

paient la poitrine , et qui le pleuraient.

28 Mais Jésus se retournant vers elles

leur dit : Filles de Jérusalem , ne pleurez

point sur moi; mais pleurez sur vous-mêmes
et sur vos enfans;

29 car il viendra un temps auquel ok
dira : Heureuses les stériles , et les en-

trailles qui n'ont point porté d'eufans, et

les mamelles qui n'en ont point nourri.

30 Us commenceront alors à dire au>

montagnes : Tombez sur nous ; et aux coî»

lines : Couvrez-nous.
31 Car s'ils traitent de la sorLc le boip

veït , comment le boip sec scra-t-il traité
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32 On menait aussi avec lui deux autres

hommes , qui étaient des criminels qu'on
devait faire mourir.

33 Lorsqu'ils furent arrivés au lieu ap-

pelé Calvaire , ils y crucifièrent Jésus , et

ces deux voleurs , lun à droite , et l'autre

à gauche.

34 Et Jésus disait : Mon Père , pardon-
nez-leur ; car ils ne savent ce qu ils font.

Ils partagèrent ensuite ses vétcmens , et les

jetèrent au sort.

35 Cependant le peuple se tenait là , et

le regardait ; et les sénateurs aussi bien que
le peuple se moquaient de lui , en disant :

Jl a sauvé les autres
;
qu'il se sauve mainte-

nant lui-même , s'il est le Christ , l'élu de
Dieu.

36 Les soldats même lui insultaient ,

s'approchaut de lui , et lui présentant du
vinaigre

,

37 en lui disant : Si tu es le Roi des

Juils , sauve-toi toi-nièmc.

38 H y avait aussi au-dcssm de lni une

inscription en grec, en latin et en hébreu,

où était écrit : Celui-ci est le Hoi des

Juirs.

39 Or l un de ces deux voleurs qui

étaient cruciliés avec lui , le blasphémait,

en disant : Si lu es le Christ, sauve-toi toi-

même , et nous avec toi.

40 Mais l'antre le reprenant lui disait :

N'avez-vous donc point de crainte de Dieu,

mm plus que les autres , vous qui vous

trouvez condamné au même supplice?

41 Encore pour nous c'est avec justice
;

puisque nous souffrons la peine que nos

crimes ont méritée ; mais celui-ci n'a fait

aucun mal.
4*2 Et il disait à Jésus : Seigneur, sou-

venez-vous de moi lorsque vous serez ar-

rivé dans votre royaume.

43 Et Jésus lni répondit : Je vous dis

en vérité , vous serez aujourd'hui avec moi

dans le paradis.

44 II était alors environ la sixième heure

du jour ; et toute la terre fut couve i
le de té-

nèbres jusqu'à la neuvième heure.

45 Le soleil fut obscurci , elle voile du

temple se déchira parle milieu.

46 Alors Jésus jetant un grand cri , dit :

Mon Pèie, je remets mon âme entre vos

mains. El eu prononçant ces mots, il ex-

pira.

47 Or le centenier ayant vu ce qui ét;iit

arrivé, glorifia Dieu, en disaut : Certaine-

ment cet homme était juste.

43 Et toute la multitude de ceux qui as-

sistaient à ce spectacle, considérant toutes

ces choses, s'en retournaient en se frap-

pant la poitrine.

49 Tous ceux qui étaient de la connais-

sance de Jésus , elles femmes qui l'avaient
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suivi de Galilée, étaient là aussi , et

daientde loin ce qui se passait.

50 Dans le même temps un sénateur ap

pelé Joseph , homme vertueux et juste,

51 qui n'avait point consenti au dessein

des autres , ni a ce qu ils avaient fait,

qui était d Arimathie, ville de Judée, cl

qui attendaient aussi le royaume de

Dieu :

52 cet homme, dis-je , vint trouver IV

Iate. et lui demanda le corps de Jésus

,

53 et l'avautôtérfe la croix , ill'eme-

loppa d'un linceul , et le mit dans un sé-

pulcre taillé dans le roc , où personne n'a-

vait encore été mis.

54 Or ce jour était celui de la prépara-
tion, elle jour du sabbat allait commencer.

55 Les femmes qui étaient venues de

Galilée avec Jésus, a\ant suivi Joseph,
considérèrent le sépulcre , et comment \t

corps tic Jésus J avait été mis.

56 Et s'en étant retournées , elles pré-

parèrent des aromates el fies parfums; d
le jour du sabbat , elles se tinrent eu rq>«
selon l'ordonnance de la loi.

CHAPITRE XXIV.

Hcsurrection de J. C. Apparitions. Atcuiiicn

de J. C.

\ Mais le premier jour de la semaine

cesfemmes vinrent au sépulcre de grand
matin, apportant des parfums qu'elles

avaient préparés.

2 Et elles trouvèrent que l i pierre qui

était au-devant du sépulcre, eu avait été

ôtée.

3 Elles entrèrent ensuite dedans , et n'y

trouveront point le corps du Seigneur

Jésus.

4 Ce qui leur ayant causé une grande

consternation , deûx hommes parurent

tout d'un coup devant elles avec des robes

brillantes.

5 Et comme elles étaient saisies à%

frayeur, et qu'elles tenaient leurs yeux

baissés contre terre, ils leur dircul : Pour-

quoi cherchez-vous parmi les morts celui

qui est vivant?

6 11 n'est point ici ; mais il est ressuscité.

Souvenez-vous de quelle manière il VOUS!

parlé, lorsqu'il était encore en Galilée.

7 et qu'il disait : Il faut que le Fils da

l'homme soit livré entre les mains des pé-

cheurs ,
qu'il soit crucifié , et qu'il ressus-

cite le troisième jour.

8 Elles se ressouvinrent donc des pa-

roles de Jésus.

y Et étant revenues dn sépulcre, elles

racontèrent tout ceci aux onze apôtres, d
à tous les autres.

10 Celles qui firent ce rapport aux apd
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Chap. 21. SELON
très , étaient Mai ie-Madeleine , Jeanne , et

Marie mère de Jacques , et les autres qui

étaient avec elles.

1 i Mais ce qu'elles leur disaient leur pa-

rut comme une rêverie , et ils ne les cru-

rent point.

12 Néanmoins Pierre se levant courut

au sépulcre, et s étant baissé pour regarder,

il ne vit que les linceuls qui étaient par

terre; et if s'en revint, admirant en lui-

même ce qui était arrivé.

13 Ce jour-la même, deux d'entr'eux s'en

allaient dans un bourg nommé Emmaûs,
éloigné de soixante stades de Jérusalem ,

1 4 parlant ensemble de tout ce qui s'était

passé.

15 Et il arriva que lorsqu'ils s'entrete-

naient et conféraient ensemble sur eela ,

Jésus vint lui-racine les joindre, et se mit à

marcher aveo eux :

16 mais leurs yeux étaient retenus , afin

qu'ils ne pussent le reconnaître.

17 Et il!leur dit : De quoi vous entretenez-

vous ainsi en marchant? et d'où vient que
vous êtes si tristes?

18 L'un d'eux appelé Géophas
,
prenant

la parole lui répondit : Etes-vous seul si

étranger dans Jérusalem ,
que vous ne sa-

chiez pas ce tjui s'y est passé ces jours-ci ?

19 Et quoi? leur dit- il. Ils lui répondi-

rent : Touchant Jésus de Nazareth , qui

a été un prophète puissant en œuvres et

en paroles devant Dieu et devant tout le

peuple :

20 et de quelle manière les princes des

prêtres et nos sénateurs l'ont livré pour
être condamné à mort , et l'ont crucifié.

21 Or nous espérions que ce serait lui

qui rachèterait Israël ; et cependant après

tout cela voici le troisième jour que ces

choses se sont passées.

22 II est vrai que quelques femmes de
celles qui étaient avec nous , nous ont éton-

nés; car ayant été avant le jour à. son sé-

pulcre ,

23 et n'y ayant point trouvé son corps ,

elles sont venues dire , que des anges même
leur ont apparu , qui leur ont dit qu'il est

vivant.

24 Et quelques-uns des nôtres ayant

été aussi au sépulcre , ont trouvé toutes

choses comme les femmes les leurs avaient

rapportées : mais pour lui ils ne l'ont point

trouvé.

25 Alors il leur dit : O insensés , dont
le cœur est tardif à croire tout ce que les

prophètes ont dit i

26 ne fallait-il pas que le Christ souffrît

toutes ces choses , et qu'il entrât ainsi dans
sa gloire

*

27 Et commençant par Moïse, et eu-
suite par tous les 'prophètes, il leur cx-
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pliquait dans toutes les écritures ce qui

avait été dit de lui.

28 Lorsqu'ils furent proche du bourg où
ils allaient , il fit semblant d'aller plus loin.

29 Mais ils le forcèrent de s'arrêter , en
lui disant : Demeurez avec nous ,

parce
qu'il est tard , et que le jour est déjà sur

son déclin ; et il entra avec eux.

30 Etant avec eux à table, il prit le pain,

et le bénit ; et l'ayant rompu , il le leur

donna.
31 En même temps leurs yeux s'ouvri-

rent , et ils le reconnurent ; mais il dispa-

rut de devant leurs yeux.

32 Alors ils se dirent l'un à l'autre i

N'est-il pas vrai que notre cœur était tout

brûlant dans nous
,
lorsqu'il nous parlait

dans le chemin, et qu'il nous expliquait les

écritures?

33 Et se levant à l'heure même ils re-

tournèrent àJérusalem , et trouvèrent que
les onze apôtres , et ceux qui demeuraient
avec eux , étaient assemblés

,

34 et disaient : le Seigneur est vraiment
ressuscité , et il est apparu à Simon.

35 Alors ils racontèrent aussi eux-

mêmes ce qui leur était arrivé en chemin t

et comment ils l'avaient reconnu dans la

fraction du pain.

36 Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi

,

Jésus se présenta" au milieu d'eux , et leur

dit: La paix soit avec vous; c'est moi;
n'avezjpouit de peur.

37 Mais dans le trouble et la frayeur

dont ils étaient saisis , ils s'imaginaient voir

un esprit.

38 Et Jésus leur dit : Pourouoi vous
troublez-vous? et pourquoi s élève-t-il

tan/de pensées dans vos cœurs?
39 Regardez mes mains et mes pieds ;

et reconnaissez que c'est moi-même : tou-

chez-moi , et considérez qu'un esprit n'a ni

chair ni os, comme vous voyez que j'en ai.

40 'Après avoir dit cela, il leur montra
ses mains et ses pieds.

41 Mais comme ils ne croyaient point

encore , tant ils étaient transportés de joie

et d'admiration, il leur dit : Avez-vous ici

quelque chose à manger ?

42 Ils lui présentèrent un morceau de
poisson rôti, et un rayon de miel.

43 lien mangea devant eux ; et prenant
les restes , il les leur donna

,

44 et leur dit : Voilà ce que je vous di-

sais étant encore avec vous : Qu'il était né-

cessaire que tout ce qui a été écrit de moi
dans la loi de Moïse , dans les prophètes ,

et dans les psaumes , fût accompli •

45 En même temps il leur ouvrit l'esprit,

afin qu'ils entendissent les écritures,

46 et il leur dit : C'est ainsi qu'il est

écrit; et c'est ainsi qu'il fallait que le

r
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EVANGILE
Christ souffrît , et qu'il ressuscitât d'entre

les mon s le troisième jour,

47 et qu'on prêchât en son nom la pé-
nitence et la rémission des péchés dans
toutes les nations , en commençant par Jé-
rusalem.

4S Or vous êtes téiaoins de ces choses.

49 Et je vais vous envoyer le don de
mon pere qui vous a ete promis : mais ce-

pendant demeurez dans la ville jusqu'à ce

Chap. i.

que vous soyez revêtus de la force d'en

haut.

50 Après cela il les mena dehors vers Bé-

thanie, et ayant levé les mains, il les bénit:

51 et en les bénissant, il se sépara d'eux

,

et fut enlevé au ciel.

52 Pour eux après l'avoir adoré, ils s'en

retournèrent à Jérusalem remplis de joie

53 et ils étaient sans cesse dans le temple
louant et bénissant Dieu. Amen.

LE SAINT EVANGILE

SELON SAINT JEAN.
CHAPITRE I.

Divinitédë Vcrlc. Mission deS. Jean-Baptiste.

Incarnation du Verbe. Témoignages yuc S.
Jean-Baptiste rend à J . C. André et Pierre

,

Philippe et Sathanagl commencent à s'at--

tacher à J . C.

1 Au commencement était le Verbe, et

le Verbe était avec Dieu , et le Verbe était

Dieu.

2 II était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été laites par lui

;

et rien de ce qui a été fait , n'a été lait

sans lui.

4 Eu lui était la vie, et la vie était la

lunii tc des hommes:
5 et la lumière luit dans les ténèbres, et

les ténèbres ne l'ont point comprise.
(J 11 y eut uu homme envoyé de Dieu

,

qui s'appelait Jean.

7 11 vint pour servir de témoin , pour
rendre témoignage à la lumière, afin que
tous crussent par lui.

8 11 n'était pas la lumière : mais il vint
ÎKMir rendre témoignage à celui qui était

a lumière.

V Celait In vraie lumière, qui éclaire
tout homme venant en ce monde.

10 H était dans le monde , et le monde
a élé fait par lui , et le monde ne l'a point
connu.

11 II c«t venu chez soi , et les siens ne
l'ont point reçu.

12 Mais ifa donné à tous ceux nui font
reçu

, le pouvoir d'être faits enfans de
Dieu; à ceux qui croient en son nom

,

13 qui ne sont point nés du sang , ni de
la volonté delà chair, ni de la volonté de
l'homme , mais de Dieu même.

14 Et le Verbe a été fait chair, et il a
habité parmi nous : et nous avons vu sa
ploirc , t>a gloire telle que le Fils unique
devait lan revoir du Père: ila,dis-je,
habile parmi nous plein de giàcc ci. de
Yiiritc.

A

45 Jean rend témoignage de lui , et il

crie
,
en disant : Voici celui dont je vous di-

sais : Celui qui doit venir après moi . nu
été préféré

, parce qu'il était avant moi.
4 6 Et nous avons tous reçu de sa plein

tude . et grâce pour grâce.

47 Caria loi a été donnée par Moïse,
mais la grâce et la vérité a été apportée par
Jésus-Christ.

VV 1

\ 8 Nul n'a jamais vu Dieu : le Fils unique
qui est dans le sein du Père , est celui av
en a donné la connaissance.

49 Or voici le témoignage que recdit

Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jé-
rusalem des prêtres et des lév ites

, pour lui

demander : Qui étes-vous ?

20 Car il confessa , et il ne le nia pas : il

confessa qu'il u'était point le Christ.
21 Ils lui demandèrent : Quoi donc'

étes-vous Elie? Et il leur dit : Jenclesuu
poiut. Etes-vous prophète? ajoutèrent-
ils . Et il leur répondit : Non.

22 Qui êtes-vous donc, lui dirent-ils.
afin que nous rendions réponse à ceux qui
nous ont envoyés ? Que dites-vous de vous-
même?
23 Je suis, leur dit-il , la voix de celui

qui crie dans le désert : Rendez droite L
voie du Seigneur, comme a dit le prophète
Isaie. 1

24 Or ceux qu'on lui avait envoyés,
étaient des pharisiens.

25 Ils lui firent encore une nouvelle
demande, et lui dirent: Pourquoi don»
baptisez-vous, si vous n'êtes ni le Christ
ni Khe , ni prophète ?

26 Jean leur répondit : pour moi
baptise dans l'eau : mais il v en a un au
milieu de vous

, que vous ne connaissez pa«.

27 C'est lui qui doit venir après mo:

.

r m a été préfère ; et je ne suis pas diçnt
dénouer les cordons de ses souliers/
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Chap. i. 2. SELON
28 Ceci se passa à Béthanie au-delà du

Jourdain , OÙ Jean baptisait.

29 Le lendemain, Jean vit Jésus qui

venait à lui, et il dit : Voici l'agneau de
Dieu, voici celui qui ôle les péchés du
inonde.

30 C'est celui-là même de qui j'ai dit :

Il vient après moi un homme qui m'a été

préféré parce qu'il était avant moi.
31 Pour moi je ne le connaissais pas ;

mais je suis venu baptiser dans l'eau, afin

qu'il soit connu dans Israël.

32 Et Jean reudit alors ce témoignage

,

en disant : J'ai vu le Sa/// /-Esprit descen-
dre du ciel comme une colombe , et de-
meurer sur lui.

33 Pour moi je ne le connaissais pas ;

niais celui qui m'a envoyé baptiser daus
l'eau , m'a dit : Celui sur qui vous verrez

desecudre et demeurer le .S«////-Espnt, est

celui qui baptise dans le Saint-Esprit.

34 Je l'ai vu , et j'ai rendu témoignage
qu'il est le Fils de Dieu.

35 Le lendemain , Jean était encore là

avec deux de ses disciples ;

36 et jetant la vue sur Jésus qui passait,

il dit : Voilà l'agneau de Dieu.
37 Ces deux disciples l'ayant entendu

parler (in, m suivirent Jésus.

38 Jésus se retourna, et voyant qu'ils

le suivaieut , il leur dit : Que cherches-
vous ? Ils bu répondirent: Kabbi (c'est-

à-dire. Maître.) où de;neurez-vous?
39 II leur dit ; Venez , et voyez. Ils vin-

rent, et virent où il demeurait , et ils de-
meurèrent chez lui ce jour-là. 11 était alors

environ la dixième heuicrfu jour.
40 André frère de Simon Pierre était

l'un des deux qui avaient entendu dire ceci

à Jean, et qui avaient suivi Jésus.

4 1 Et avant trouvé le premier son frère

Simon, if lui dit : ISous avons trouvé le

Messie , c'est-à-dire , le Christ.

42 11 l'amena à Jésus. Jésus l'avant re-

Sardé, lui dit : Vous « tes Simon fils de
can : vous serez appelé Céphas , c'est-à-

dire, Pierre.

43 Le lendemain Jésus v oulant s'en aller

en Galdée, trouva Philippe, et lui dit :

Suivez-tnoi.

44 Philippe était de la ville de Bcth-
saïde , d'où étaient aussi Andi é et Pierre.

4:") Et Philippe ayant trouvé Nathanaël

.

lui dit : Nous avons trouvé celui de qui

Moïse a écrit dans la loi , et que les pro-
phètes on ! prédit ; savoir, Je>us de Naza-
reth , fils de Joseph.

4rj Nallianaél lui dit: Peut- il venir

quelque chose de bon de Nazareth? Phi-
lippe lui dit : Venez et voyez.

47 Jésus voyant Nathanaël qui venait le
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trouver , dit de lui : Voici un vrai Isi aéhte

sans déguisement et sans artifice.

48 Nathanaël lui dit : D'où me connais-

sez-vous? Jésus lui répondit : Avant que
Philippe vous eût appelé, je vous ai va
lorsque vous étiez sous le figuier.

49 Nathanaël lui dit : Uabbi , c'est-à-

dire , Maître , vous êtes le Fils de Dieu
,

vous êtes le Roi d'Israël.

50 Jésus lui répondit . Vous croyez
t

parce que je vous ai dit que je vous ai vu
sous le figuier : vous verrez de bien plus

grandes choses.

51 El il ajouta : En vérité , en vérité
, je

vous le dis : Vous verrez le ciel ouvert , et

les anges de Dieu monter et descendre sur

)<t Fils de l'homme.

CHAPITRE D.
tfocc* de Cana. Eau changée en vin. Vendeur

chassés du temple. Jésus annonce ta résurrec-

tion. Plusieurs croient en lui.

1 Trois jours après, il se fit des noces
à Cana en Galilée ; et la mère de Jésus y
était.

2 Jésus fut aussi convié aux noces avec
ses disciples.

3 Et le viu venant à manquer, la mère
de Jésus lui dit : Ils n'out point de vin.

4 Jésus lui répondit : I* emme , qu'y a-t-

il de commun entre vous et moi ? Mon
heure n'est pas encore venue.

5 Sa mère dit à ceux qui servaient

Faites tout ce qu'il vous dira.

6 Or il y avait là six grandes urnes de
pierre, pour servir aux purifications qui

étaientenusage parmi les Juils, dontcha-
cune tenait deux ou trois mesures.

7 Jésus leur dit : Emplissez les urnes
d'eau. Et ils les remplirent jusqu'au haut.

8 Alors il leur dit : Pui>ez maintenant,
et portez-en au maître-d'hôlel ; et ils lui

en poi tèrent.

9 Le maître-d'hôtel ayant goûté celte

eau qui avait été changée eu vin , et ne sa-

chant d'où venait ce vin , quoique les ser-

viteurs qui avaient puisé l'eau , le sussent

bien ; il appela l'époux ,

10 et lui dit : Tout homme sert d'abord
le bon vin ; et après qu'on a beaucoup bu ,

il en sert alors de moindre : mais pour vous
vous avez réserv é le bon vin jusqu à cette

heure.

i 1 Ce fut là le premier des miracles
de Jésus . qui fut fait à Cana en Galilée ; et

par-là il ht éclater sa gloire , et ses disci-

ples crurent en lui.

12 Après cela d alla à Capharnaiim avec
sa mère , ses frères et ses disciples ; mais
ils u y demeurèrent pas long-temps.

13 Car la pâque des Juifs étant proche
,

Jésus s'en alla à Jérusalem.

M Et ayant trouvé daus le temple des
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gens qui vendaient des bœufs , des mou-
tons et des colombes , comme aussi des

changeurs, qui étaient assis à leurs bu-
reaux

,

45 il fit un fouet avec des cor-

des, et les chassa tous du temple avec

les moutons et les bœufs ; et il jeta par

terre l'argent des changeurs , et renversa

leurs bureaux

,

16 et il dit à ceux qui vendaient des co-

fombes : Olez tout cela d'ici , et ne faites

pas de la maison de mon Père une maison

de trafic.

17 Alors ses disciples se souvinrent qu'il

est écrit : Le zèle de votre maison me
dévore.

1 8 Lei Juifs donc prenant la parole
,

lui dirent : Par quel miracle nous montrez-
vous que vous avez droit de faire de telles

choses?

19 Jésus leur répondit : Détruisez ce

temple et je le rétablirai en trois jours.

20 Les Juifs lui repartirent Ce temple

a été quarante-six ans à bâtir , et vous le

rétablirez en trois jours ?

21 Mais il entendait parler du temple
de son corps.

22 Apres donc cpul fut ressuscité d'en-

tre les morts, ses disciples se ressouvinrent

qu'il leur avait dit cela , et ils cnirçnt à l'é-

criture et à la parole que Jésus avait dite.

23 Pendant qu'il était dans Jérusalem ,

à la fête de Pâques ,
plusieurs crurent en

son nom , voyant les miracles qu'il faisait.

24 Mais Jésus ne se fiait point à eux ,

parce qu'il les connaissait tous ,

25 'et qu'il n'avait pas besoin que per-
sonne lui rendit témoignage d'aucun

homme ; car il connaissait par lui-même
ce qu'il y avait dans l'homme.

CHAPITRE III.

Nicodême vient trouver J. C. Instruction que

J. C. lui donne. Dispute entre les disciples de

S. Jean-Baptiste et ceux de J. C. liéponte de

S. Jean à ses disciples,

1 Or il y avait un homme d'entre les

pharisiens , nommé Nicodême , sénateur

des Juifs ,

2 qui vint la nuit trouver Jésus , et lui

dit : Maître, nous savons que vous êtes ve-

nu de la part de Dieupour nous instruire,

comme un docteur ; car personne ne sau-

rait faire les miracles que voms faites , si

Dieu n'est avec lui.

3 Jésus lui répondit : En vérité , en vé-

rité
,
je vous dis

,
personne ne peut voir

le royaume de Dieu , s'il ne naît de nou-

veau.

4 Nicodême hii dit : Comment peut

naître un homme qui est déjà vieux ? peut-

il rentrer dans le sein de sa rnère
,
pour

ualtre une seconde fois ?

SILE Chap. 2. 3.

5 Jésus lui répondit : En vérité , en vé-

rité
,

je vous dis , si un homme ne re-

naît de l eau et du Saint-Esprit , il ne peut
entrer dans le royaume de Dieu.

6 Ce qui est né de la chair , est chair :

et ce qui est né de l'esprit , est esprit.

7 Ne vous étonnez pas de ce que je

vous ai dit
, qu'il faut que vous naissiez

de nouveau.

8 L'esprit souffle où il veut , et vous en-

tendez sa voix ; mais vous ne savez d'où il

vient , ni où il va : il en est de même de
tout homme qui est né de l'esprit.

9 Nicodême lui répondit : Comment cela

peut-il se faire?

10 Jésus lui dit : Quoi vous êtes maître
en Israël , et vous ignorez ces choses?

1 1 En vérité , en vérité
, je vous dis

,

que nous ne disons que ce que nous savons,
et que nous ne rendons témoignage que de
ce que nous avons vu ; et cependant vous
ne recevez point notre témoignage.

12 Mais si vous ne me croyez pas lorsque
je vous parle des choses de là terre , com-
ment me croirez-vous quand je vous parle-

rai des choses du ciel?

13 Aussi personne n'est monté au ciel,

que celui qui est descendu du ciel , savoir
le Fils de 1 homme qui est dans le ciel.

1 4 Et comme Moïse éleva dans le désert

le serpent d'airain , il faut de même que
le Fils de l'homme soit élevé en /taut;

{ 5 atm que tout homme qui croit en lui

ne périsse point, mais qu'il ait la vie éter-

nelle.

{ 6 Car Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique ; afin que
tout homme qui croit en lui ne périsse

point , mais qu'il ait la vie éternelle.

1 7 Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans
le monde pour juger le monde , mais afin

que le monde soit sauvé par lui.

18 Celui qui croit en lui , n'est pas con-
damné : mais celui qui ne croit nas , est

déjà condamné , parce qu'il ne croit pas au
nom du Fils unique de Dieu.

4 9 Et le. sujet de cette condamnation est

que la lumière est venue dans le monde

,

et que les hommes ont mieux aimé les té-

nèbres que la lumière ; parce que leurs

œuvres étaient mauvaises.

20 Car quiconque fait le mal , hait la lu-

mière, et ne s'approche point de la lumière;

de peur que ses œuvres ne soient con-
damnées.

21 Mais celui qui fait ce que la vérité lui

prescrit, s'approche de la lumière , afiu

que ses œuvres soient découvertes
;
parce

qu'elles sont faites en Dieu.

22 Après cela Jésus étant venu en Ju-
dée , suivi de ses disciples , il y demeurait
avec eux , et y baptisait.
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23 Jean baptisait aussi à Ennon près de 5 il vintdansunc villcdc Samarte, nom-
Salim

, p irce qu'il y avait là beaucoup mée Sichar, près de l'héritage que Jacob
d'eau; et plusieurs y venaient, ety étaient donna à son 1 ils Joseph,

baptisés : 6 Or il y avait là un puits qu'on appc-

MA car alors Jean n'avait pas encore clé tait la fontaine de Jacob. Et Jésus étant

mis en prison. la ligué du chemin, s assit sur cette fou-

23 il l'excita donc une dispute entre les laine pour se reposer. Il était environ la

disciples de Jean et les Juiis touchant le sixième heure du jour.

baptême. 7 II vint alors une femme de Samarie

2t> Et les premiers étant venus trouver pour tirer de l'eau. Jésus lui dit : Donnez-

Jean, ils lui dirent : Maître , celui qui était moi à boire
;

avec vous au-delà du Jourdain , et auquel 8 car ses disciples étaient allés à la

vous avez reudu témoignage ,
baptise ville , pour acheter à manger,

maintenant, et tous vont à lui. 9 Mais cette femme samaritaine lui dit.

27 Jean leur répondit : L'homme ne Comment vous qui êtes Juif, me deman-
peut rien recevoir, s'il ne lui a été donné dez-vous à boue, à moi qui suis Sama-
du ciel. ritaine? car les Juifs n'ont point de com-

2S- Vous me rendez vous-mêmes témoi- inerce a^ ec les Samaritains.

£n.«i»e ,
que j'ai dit que je ne suis point le 10 Jésus lui répondit : Si vous eonnais-

qui 1 écoute, est ravi ne y
au ii entend la voix de l époux. Je me vois 1 i Cettefemme lui dit : Seigneur, vous

donc wm/tfe«o«/ dans l'accomplissement de n'avez pas de quoi eu puiser, et le puits

cette joie. est protond : d'où auriez-vous donc de
Si) Il laut qu'il croisse, et que je dimi- l'eau vive?

nue. 12 Êtes-vous plus grand que notre père

31 Celui qui est venu d'en haut, est au- Jacob, qui nous u donné ce puits, et en
dessus de tous. Celui qui lire son origine a bu lui-même, aussi bien que ses eufans

de la terre , est de la terre , et ses paioles et ses troupeaux?
tienneutde la terre. Celui qui est venu du 13 Jésus lui répondit : Quiconque boit

ciel , est au-dessus <le trais ; de cette eau , aura encore soif : au lieu que
32 et il rend témoignage de ce qu'il a celui qui boira de l'eau que je lui don-

vu et de ce qu il a entendu, et'persoune ne nerai , n'aura jamais soif.

reçoit son témoignage. 14 Mais l'eau que je lui donnerai , dc-
33 Celui qui reçoit son témoignage at- viendra eu lui une fontaine d'eau qui re-

t«ste que Dieu est véritable. jaillira jusques dans la vie éternelle.

34 Celui que Dieu a envoyé, ne dit 15 Cette femme lui dit : Seigneur, don-
iftie des paroles de Dieu : parce que Dieu nez-moi de cette eau, afin que je n'aie

ne lui donne pas s<>/l Esprit par mesure, plus soif, et que je ne vienne plus ici pour
35 Le Père aime le Fils , et lui a mis en tirer.

toutes choses entre les mains. 16 Jésus lui dit : Allez
,
appelez votre

36 Celui qui croit au Fils , a la vie éter- mari , et venez ici.

«elle: et au contraire celui qui ne croit 17 Cette femme lui répondit : Je n'ai

pas au Fils, ne verra point la vie ; mais la point de mari. Jésus lui dit : Vous avez
colère de Dieu demeure sur lut. raison de dire que vous n'avez point de

CHAPITRE IV. mari;

Entretien de Jésus avec (a Samaritaine. Ce qu'il *8 car vous avez eu cinq maris , et

repond A ses disciples dans cette occasion, maintenant celui que Vous avez n'est pas

Foi des Samaritains. Jésus guérit le fils d'un votre mari : vous avez dit vrai eu cela.

ojl'uicr de Caphurnaùm. \[) Cette femme lui dit : Seigneur
,
je

4 Jésus ayant donc su que les pharisiens vois bien que vous êtes un prophète,

avaient appris qu'il faisait plus de disci- 20 Nos pères ont adoré sur cette mon-
ples, et baptisait plus de personnes que ta-ne; et vous autres vous dites que c'est

Jean, dans Jérusalem qu'est le lieu où il faut

2 (
quoique Jésus ne baptisât pas lui- adorer.

même , mais ses disciples ) , 21 Jésus lui dit : Femme
,
croyez-moi

;

3 il quittais Judée , et s en alla de non- le temps va Tenir que ce ne sera plus sur
veau en Galilée: cette montagne, ni dans Jérusalem

, que
•1 et comme il fallait qu'il passât par la vous adorerez le Père,

bamarie , Ti Vous adorez ce que vous ne con-
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92 EVANGILE Oiap. 4. 5.

naissez point : pour nous nous adorons ce trouver, le prièrent de demeurer chez eux,

3ue nous connaissons; car le salut vient et il y demeura deux jours,

es Juifs. 1 Et il y en eut beaucoup plu? qui cru-

23 Mais le temps vient, et il est déjà ve- renl en lui, pour l'avoir entendu parler :

nu , que les vrais adorateurs adoreront le 42 de sorte qu'ils disaient à celte femme:
Père en esprit et en vérité ; car ce sont là Ce n'est plus sur ce que vous nous en avez

les adorateurs que le Père cherche. dit que nous croyons en lui; car nous IV
24 Dieu est esprit; et il faut que ceux vons entendu nous-mêmes , et nous savons

qui l'adorent, l'adorent en esprit et eu qu'il est vraiment le Sauveur du monde,
vérité. 43 Deux jours après il sortit de ce lieu

,

25 Cette femme lui répondit : Je sais et s'en alla en Galilée :

que le Messie, ( c'est -à-du e , le Christ) 44 car Jésus témoigna lui-même qu'un
doit venir : lors donc qu'il sera venu, il prophète n'est point honoré dans sou pays,

nous annoncera toutes choses. 4d Etant donc revenu en Galilée, les

26 Jésus lui dit : C'est moi-même qui Galiléens le reçurent avec joie, parce qu'ils

vous parle. avaient vu tout ce qu'il avait lait à Jéru-

27 En même temps ses disciples an i- salem au jour de la fête ; car ils avaient

vèrent , et ils s'étonnaient de ce qu'il par- aussi été eux-mêmes à cette fête.

lait avec une femme. Néanmoins nul ne 46 Jésus vint donc de nouveau a Cana
lui dit : Que lui demandez-vous? ou d'où en Galilée, où il avait changé l'eau en vin.

vient que vous parlez avec elle? Or il y avait un officier dont le lils était

28 Cette femme cependant laissant là malade à Capharnaùm.
sa cruche, s'en retourna à la ville, et com- 47 Cet officier ayant appris que Jésus

rnença à dire à tout k monde : venait de Judée en Galilée, alla le trouver,

29 Venez voir un homme qui m'a dit et le pria de vouloir venir pour guérir son

tout ce que j'ai jamais lait. Ne serait-ce fils qui était près de mourir.

pas le Christ? 4o Jésus lui dit : Si vous ne voyez vous
30 Us sortirent donc de la ville et vinrent autres des miraolos et des prodiges , vous

le trouver. ne croyez point.

31 Cependant ses disciples le priaient 49 Cet officier lui dit : Seigneur, venez

de prendre quelque chose, eu lui disant : avant que mon fils meure.
Maître , mangez. 50 Jésus lui dit : Allez votre fils se porte

32 Et il leur dit : J'ai une nourriture à bien. Il crut à la parole que Jésus lui avait

prendre que vous ne connaissez pas. dite , et s'en alla.

33 Les disciples se disaient donc l'un à 51 Et comme il était en chemin, ses ser-

l'autre: Quelqu un lui aurait-il apporté à viteurs viureut au-devant de lui, et lui

manger? dirent : Votre fils se porte bien.

34 Jésus leur dit : Ma nourriture est de 52 Et s'étant informé de l'heure à la-

faire la volonté de celui qui m'a envoyé, miellé il s'était trouvé mieux, ils lui répou-

et d'accomplir son œuvre. dirent : Hier à la septième heure du jour,

35 Ne dites-vous pas vous-mêmes que la fièvre le quitta.

dans quatre mois la moisson viendra? Mais 53 Son père reconnut que c'était à cette

moi je vous dis : Levez vosyeux , et consi- heure-là nue Jésus lui avait dit ; \ otre fils

dérez les campagnes qui sont déjà blanches se porte bien; et il crut, lui et toute sa

et prêtes à être moissonnées. famille.

36 et celui qui moissonne reçoit la ré- 54 Ce fut là le second miracle que Jésus

compense , et amasse les fruits pour la vie fit , étant revenu de Judée en Galilée,

éternelle ; afin que celui qui sème soit dans CH A PITRE V.
la joie , aussi bien qoie celui qui moissonne. Gucrison du paralytique de ta piscine. Murmure

37 Car ce que 1 on dit d ordinaire est des Juifs. Discours de J. C. à cotte occasion.

vrai en cette rencontre : Que l'un sème, \ Après cela la fête des Juifs étant ar-

et l'autre moissonne. rivée, Jésus s'en alla à Jérusalem.
38 Je vous ai envoyé moissonner ce qui 2 Or il y avait à Jérusalem la piscine

n'est pas venu par votre travail : d'autres des brebis, qui s'appelle en hébreu Betli-

ont travaillé , et vous êtes entrés dans leurs suida , qui avait cinq galeries
,

travaux. 3 dans lesquelles étaient couchés un
39 Or il v eut beaucoup de Samaritains t;rand nombre de malades , d'aveugles , d«

de cette ville-là qui crurent en lui sur le boiteux et de ceux qui avaient les membres
rapport de cette femme, qui les assurait desséchés ; qui tous attendaient qae l'eau

qu il lui avait dit tout ce qu'elle avait/a- fût remuée.
mais fait. 4 Car l'ange du Seigneur en un certain

40 Les Samaritains étant donc venus le temps descendait dans cette piscine , et eo
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Chnp. 5. SELON \

remuait l'eau : et celui qui y entrait le pre-

mier après que l'eau avait été ainsi re-

muée, était guéri, quelque maladie qu'il eût.

5 Or il y avait là un homme qui était

malade depuis trente-huit ans.

6 Jésus l'ayant vu couché , et connais-

sant qu'il était malade depuis fort long-

temps ,
lui dit : Voulez-vous être guéri?

j Le malade lui répondit : Seigneur, je

n'ai personne pour me jeter dans la piscine

après que l'eau a été remuée : et pendant
le temps que je mets à y aller, un autre

y descend avant moi.

8 Jésus lui dit : Levez-vous
,
emportez

votre lit , et marchez.

9 À l'instant cet homme fut guéri : et

prenant son lit , il commença à marcher.
Or ce jour-là était un jour de sabbat.

1 0 Les Juifs dirent donc à celui qui avait

été guéri : C'est aujourd'hui le sabbat , il

ne vous est pas permis d'emporter votre lit.

11 II leur répondit : Celui qui m'a gué-

ri, m'a dit : Emportez votre lit, et marchez.
12 Ils lui demandèrent : Qui est donc

cet homme qui vous a dit : Emportez votre

lit , et marchez ?

13 Mais celui qui avait été guéri , ne sa-

vait pas lui-même qui il était : car Jésus

s'était retiré de la foule du peuple qui était

, là.

14 Depuis, Jésus trouva cet homme dans

le temple , et lui dit : Vous voyez que vous

êtes guéri, ne péchez plus à l'avenir, de

Seur qu'il ne vous arrive quelque chose

e pis.

1 5 Cethomme s'en alla trouver les Juifs,

et leur dit que c'était Jésus qui l'avait guéri.

16 Et c'est pour celte raison que les

Juifs persécutaient Jésus, narce qu'il faisait

ces choses le jour du sabbat.

17 Alors Jésus leur dit : Mon Père ne

cesse point d'agir jusqu'à présent, et j'agis

aussi incessamment.
18 Mais les Juifs cherchaient encore

avec pins d'ardeur à le faire mourir, parce

que non seulement il ne gardait pas le sab-

bat, mais qu'il disait même que Dieu élait

sen Père, se faisant ainsi égal à Dieu. Jé-

sus ajouta donc , et leur dit :

19 En vérité, en vérité, je vous dis,

que le Fils ne peut rien faire de lui-même,

et qu'il nefait que ce qu'il voit faire au

Père; car tout ce que le Père fait, le Fils

aussi le lait comme lui

,

20 parce que le Père aime le Fils, et

lui montre tout ce qu'il fait ; et lui mon-
trera des œuvres encore plus grandes que

celles-ci ; en sorte que vous en serez vous-

mêmes remplis d'admiration.

21 C«'*r comme le Père ressuscite les

morts, et leur rend la vie; ainsi le Fds

donne la We à qui il lui plaît.

i. JEAN. 93

22 Car le Père ne juge personne ; mau
il a donné tout pouvoir de juger au Fils

,

23 afin que tous honorent le Fils, comme
ils honorent le Père. Celui qui n'honore
point le Fils , n'honore point le Père qui

l'a envoyé.
24 En vérité, en vérité

, je vous dis,

celui qui entend ma parole , et qui croit

à celui qui m'a envoyé , a la vie éternelle,

et il ne tombe point dans la condamnation;

mais il est déjà passé de la mort à la vie.

25 En vérité en vérité
, je vous dis

,

l'heure vient ; et elle est déjà venue , où
les morts entendront la voix du Fils de

Dieu, et que ceux qui l'entendront vivront.

26 Car comme le Père a la vie en lui

même , il a aussi donné au Fils d* voir la

vie en lui-même ;

27 et il lui a donné le nouvoir de juger,

parce qu'il est le Fils de rhomme.
28 Ne vous étonnez pas de ceci ; car le

temps vient , où tous ceux qui sont dans les

sépulcresentendront la voix du Fils deDieu.

29 Et ceux qui auront fait de bonnes
œuvres sortiront des tombeaux pour res-

susciter à la vie; mais ceux qui en auront

fait de mauvaises, en sortiront pour res-

susciter à leur condamnation.
30 Je ne puis rien faire de moi-même.

Je juge selon ce que j'entends , et mon ju-

gement est juste; parce que je ne cherche
pas ma volonté , mais la volonté de celui

qui m'a envoyé.
31 Si cest moi qui rends témoignage de

moi-même, mon témoignage nest pas

véritable.

32 Mais il y en a un autre qui rend té-

moignage de moi : et je sais que le témoi-

gnage qu'il me rend est véritable.

33 Vous avez envoyé à Jean ; et il a

rendu témoignage à la vérité.

34 Pour moi , ce n'est pas d'un homme
que je reçois le témoignage; mais je dis

ceci afin que vous soyez sauvés.

35 Jean était une lampe ardente et lui-

sante ; et vous avez voulu vous réjouir

Î>our un peu de temps à la lueur de sa

umière.

36 Mais pour moi j'ai un témoignage

plus grand que celui de Jean ; car les

œuvres que mon Père m'a donné pouvoir
de faire , les œuvres , dit-jc, que \c fais

,

rendent témoignage de moi, que c'est mon
Père qui m'a envoyé ;

37 et mon Père qui m'a envoyé a ren-

du lui-même témoignage de moi. Vous n'a-

vez jamais entendu sa voix , ni rien vu qui

le représentât;

38 et sa parole ne demeure point en

vous ; parce que vous ne croyez point à

celui qu'il a envoyé.

39 Lisez avec soin les écritures,
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g4 EVANGILE Chap. 5. 6

parce que vous croyez y trouver la vie ses disciples . Ramassez les morceaux qui

étemelle ; et ce sont elles qui rendent te- sont restés , afin que rien ne se perde,

moignage de moi. 13 Ils les ramassèrent donc, et emplirent

40 Mais vous ne voulez pas venir à moi douze paniers des morceaux qui étaient res-

pour avoir la vie. tés des cinq pains d'orge ,
après que tot/s en

41 Jenetirepointma gloiredes hommes, eurent mange.

42 Mais je vous connais et je sais que 14 Et ces personnes ayant vu le miracle

vous n'avez point en vous l'amour de Dieu, qu'avait fait.Jésus , disaient : C'est là vrai-

43 Je suis venu au nom dd mon Père , ment le prophète qui doit venir dans le

et vous ne me recevez pas : si uu autre vient inonde.

en son propre nom , vous le recevrez. 15 M«"is Jésus sachant qu'ils devaient

44 Comment pouvez-vous croire , vous venir l'enlever pour le faire roi. s'enfuit

qui recherchez la gloire que vous vous don- encore sur la montagne , lui seul.

nez les uns aux autres, et qui ne recherchez 16 Lorsque le soir fut venu, ses disciples

point la gloire qui vient de I )ieu seul? descendirent au bord de la mer,
45 Ne pensez pas que ce soit moi qui 17 et étant montés sur une barque, ils

doive vous accuser devant le Père ; vous s'avancèrent vers Capharnaiim qui était

avez un accusateur , qui est Moïse en qui au-delà de la mer. Or il était déjà nuit, et

vous espérez. Jésus n'était pas encore venu à eux.

46 Car si vous croyiez Moïse , vous me 18 Cependant la mer commençait a

croiriez aussi; parce que c'est de moi qu'il s'enfler, à cause d'uu grand vent qui aouf-

a écrit. flait.

47 Si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit; 19 Et comme ils eurent fait enviror

comment croirez-vous ce que je vous dis? vingt-cinq ou trente stades , ils virent Jc-

CIIAPITRE VI. sus qui marchait sur la mer, et. qui était

Multiplication des cinq pains. Jésus marche proche de leur barque; ce qui les remplit

sur ta mer. Discours de J. C. sur le pain du de frayeur.

ciel. Trahison de Judas prédite. 20 "Mais il leur dit : C'est moi , ne crai-

4 Jésus s'en alla ensuite au-delà de la gnez point,

mer de Galilée, qui est le lac de Tihériadc; 21 Ils voulurent donc le prendre dans

2 et une grande foule de peuple le sui- leur barque ; et la barque se trouva aussitôt

vail; pareequ'ils voyaient les miracles qu'il au lieu où ils allaient.

faisait sur les malades. 22 Le lendemain le peuple , qui était

3 Jésus monta donc sur une montagne, demeuré de l'autre côté de la mer, reraar-

el s y assit avec ses disciples. qua qu'il n'y avait point eu là d'autre bar-

4 Or le jour de pâque . qui est la grande que , et que Jésus n'y était point entré avec

fète des Juifs, était proche. ses disciples, mais que les disciples seuls

5 Jésus ayant dune levé les yeux , et s'en étaient allés.

voyant qu'une grande foule dépeuple ve- 23 Et comme il était depuis arrivé d'au-

naîtà lui, dit à Philippe : D'où achèterons- très barques île Tihériadc près du lieu où

nous des pains pour donner à manger à le Seigneur, après avoir rendu grâces, les

tout ce monde ? avait nourris de Cinq pains
;

6 Mais il disait cela pour le tenter; car 24 et qu'ils connurent enfin que Jésus

il savait bien ce qu'il devait faire. n'était point là non plus que ses disciples,

7 Philippe luircpondil: Quand on attrait ils entrèrent dans ces barques, et vinrent

pour deux cents deniers de p ûn, cela ne à Caphnrnaurn chercher Jésus,

suffirait pas pour eu donner à chacun tant 25 Et l'ayant trouvé au-delà de la mer,

soit peu. ils lui dirent : Maître, quand étes-vota

8 Un de ses disciples, qui èlait André venu ici?

frère de Simon Pierre , lui dit : 26 Jésus leur répondit : En vérité, en

'J II y a ici un petit garçon qui a cinq vérité, je vous dis , vous me cherchez,

pains d'orge et deux poissons ; mais qu'est- non à cause des miracles que vous avez

ce que cela pour tant de gens? vus; mnis parce que je vous ai donné du

10 JésUs/ew/"tJitdonc:Faites-lcs asseoir, painà manger,et que vous avez été rassasiés.

Or il y avait beaucoup d'herbe dans ce 27 Travaillez/»our avoir, non la nom -

lieu-là; et environ cinq mille hommes s'y riturc qui périt , mais celle qui demeure
assirent. pour la vie éternelle , et que le Fils de

11 Jésus prit donc les pains; et ayant l'homme TOUS donnera
;
parce que c'est en

rendu grâces 1
il les distribua à ceux qui lui que Dieu le Père a imprimé son sceau

étaient assis; et il leur donna de même et son caractère .

desf/ewrpoissons autant qu'ils en voulurent. 'J8 Ils lui dirent : Que ferons-nous, pour

12 Après qu'ils furent rassasies , il «lit à faire desœuvres de Dieu?
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29 Jésus leur répondit : IJ œuvre de Dieu

est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé.

30 Ils lui dirent : Quel miracle donc

feites-vous, afin qu'en le voyant nous vous

Croyions? que faites^vousdex traordinaire?

'M Nos pères out mantjé la manne dans

le désert, selon ce qui est écrit : il leur a

donné à manger le pain du ciel.

32 Jésus leur répondit : En vérité, en

vérité ,
je vous dis , Moïse ne vous a point

donné le pain du ciel ; mais c'est mon Père

qui vous donne le véritable pain du ciel.

33 Car le pain de Dieu est celui qui est

descendu du ciel, et qui donne la vie au

monde.
31 Ils lui dirent donc : Seigneur, don-

nez-nous toujours ce pain.

35 Jésus leur répondit : Je suis le pain

de vie : celui qui vient à moi n'aura point

faim ; et celui qui croit en moi n'aura ja-

mais soif.

36 Mais je vous l'ai déjà dit ; vous ra'a-

vez vu , et vous ne croyez point.

37 Tous ceux que mon Père me donne
Tiendront à moi : et je ne jetterai point

dehors celui qui vient à moi ;

38 car je suis descendu du ciel , non
pour faire ma volonté , mais pourJaireh
volonté de celui qui m'a envoyé.

39 Or la volonté de mon Père qui m'a

envoyé , est que je ne perde aucun de tous

ceux qu'il m'a donnés ; mais que je les res-

suscite tous au dernier jour.

40 La volonté de mon Père oui m'a en-

voyé , est que quiconque voit le Fils , et

croit en lui, ait la vie éternelle , et je le

ressusciterai au dernier jour.

4 1 Les Juifs se mirent donc à murmurer
contre lui parce qu'il avait dit: Je suis le

>ain vivant, qui suis descendu du ciel.

42 Et ils disaient : N'est-ce pas là Jésus

ils de Joseph , dont nous connaissons le

>ère et la mère? Comment donc dit-il qu'il

st descendu du ciel?

43 Mais Jésus leur répondit : Ne mur-
murez point entre vous.

44 Personne ne peut venir a moi . si

ion Père qui m'a envoyé, ne l'attire : et je

; ressusciterai au dernier jour.

45 II est écrit dans les prophètes : Ils

ront tous enseignés de Dieu. Tous ceux

onc qui ont entendu la voix du Père, et

at été enseignés de lui , viennent à moT.

46 Ce n'est pas qu'aucun homme ait vu

Père , si ce n est celui qui est né de Dieu :

rr cest celui-là qui a vu le Père.

41 En vérité, eu vérité, je vous dis,

•lui qui croit en moi a la vie éternelle.

-48 Je suis le pain da vie.

4^ Vos pères ont mangé la manne dans

désert , et ils sont morts.

50 M«iis voici le pain qui est descendu
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du ciel , afin que celui qui en mange ne
meure point.

51 Je sius le pain vivant , qui suis des-

cendu du ciel.

52 Si quelqu'un mange de ce pain , il

vivra éternellement t et le pain que je don-
nerai , c'est ma chair que je dois donner
pour la vie du monde.

53 Les Juifs disputaient donc entre

eux , en disant : Comment celui-ci peut-il

nous donner sa chair à manger.
54 Et Jésus leur dit : En véiité , en vé-

rité
, je vous dis, si vous ne mangez la

chair du Fils de l'homme , et ne buvez son
sang , vous n'aurez point la vie en vous.

55 Celui qui mange ma chair , et boit

mon sang , a la vie éternelle , et je le res-

susciterai au dernier jour ;

56 car ma chair est véritablement une
nourriture, et mon sang est véritablement
un breuvage.

57 Celui qui mange ma chair et boit

mon sang, demeure en moi, et je de-
meure en lui.

58 Comme mon Père qui m'a envoyé
est vivant , et que je vis par mon Père; de
même celui qui me mange, vivra aussi par
moi.

59 C'est ici le pain qui est descendu du
ciel : ce n'est pas comme la manne , que
vos pères ont mangée , et qui ne les a pas

empêchés de mourir : celui qui mange ce

pain vivra éternellement.

60 Cefut en enseignant dans la syna-

gogue de Capharnaum ,
que Jésus dit ces

choses.

61 Plusieurs donc de ses disciples l'ayant

entendu dirent : Ces paroles sont bien du-

res , et qui peut les écouter?

62 Mais Jésus connaissant en lui-même
que ses disciples murmuraient sur ce sujet,

leur dit : Cela vous scandalise-t-il?

63 Que sera-ce donc , si vous voyez le

Fils de l'homme monter où il était aupara-
vant?

64 C'est l'esprit qui vivifie ; la chair ne
sert de rien : les paroles que je vous dis sont

esprit et vie.

65 Mais il y en a quelques-uns d'entre

vous qui ne croient pas. Car Jésus savait

dès le commencement qui étaient ceux qui

ne croyaient point , et qui serait celui qui

le trahirait.

66 Et il leur disait : C'est pour cela que
je vous ai dit que personne ne peut venir à

moi , s'il ne lui est donné par mon Père.

67 Dès-lors plusieurs de ses disciples se

retirèrent de sa suite , et ils n'allaient plus

avec lui.

68 Et Jésus sur cela dit aux douze apô-

tres : Et tous , ne voulez-vous point aussi

me quitter?
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69 Simon Pierre Jui répondit: A qui

irions-nous, Seigneur ?" Vous avez les pa-
roles de la vie éternelle.

70 Nous croyons , et nous savons que
vous êtes le Christ , le Fils de Dieu.

71 Jésus leur répondit : Ne vous ai-je

pas choisis au nombre de douze? et néan-
moins un de vous est un démon.

72 Ce qu'il disait de Judas Iscariote

fils de Simon ; car c'était lui qui devait le

trahir, quoiqu'il fût l'un des douze.

CHAPITRE m
Jésus va secrètement à la fête des tabernaeles :

il y enseigno publiquement. Il y annonce sa

mort et sa résurrection , et l'effusion de l'Es-

prit de Dieu. On veut en vain l'arrêter. Ni-
codéme prend sa défense.

1 Depuis ce temps-là Jésus parcourait la

Galilée , ne voulant pas aller en Judée ,

parce que les Juifs cherchaient à le faire

mourir.

2 Mais la fête de Juifs , appelée des ta-

bernacles , étant proche

,

3 ses frères lui dirent : Quittez ce

lieu , et allez en Judée , alin que vos dis-

ciples voient aussi les œuvres que vou»
faites.

4 Carpersonne n'agit en secret, lorsqu'il

veut être connu dans le public : puisque
tous faites ces choses, faites-vous connaître

au monde.
5 Car ses frères ne croyaient pas en lui.

6 Jésus leur dit donc : Mon temps n'est

pas encore venu ; mais pour le votre , il

est toujours prêt.

7 Le monde ne saurait vous haïr : mais
pour moi il me hait

,
parce que je rends

témoignage contre lui , que ses œuvres sont

mauvaises.

8 Allez vous autres à cette fête : pour
moi je n'y vais pas encore , parce que mon
temps n'est pas encore accompli.

9 Avant dit ces choses, il demeura en
Galilée'

10 Mais lorsque ses frères furent partis,

il alla aussi lui-même à la fête , non pas

publiquement, mais comme s'il eût voulu
se cacher.

1 1 Les Juifs donc le cherchaient pen-
dant cette fête , et ils disaient : Où est-il ?

12 Et on faisait plusieurs discours de lui

en serre' parmi ie peuple; car les uns di-

saient : C'est un homme de bien ; les autres

disaient : Non , mais il séduit le peuple.

13 Personne néanmoins n'osait eu parler

avec liberté , par la crainte <ju on a va il des

Juifs.

14 Or vers le milieu de la fête , Jésus
monta au temple, où il se mit à enseigner.

15 Et les Juifs en étant élouiics, ils di-

saient : Comment cet homme sait-il les

taintes lettres , lui qui n'a point étudié.

GUE Chap. 6. 7

16 Jésus leur répondit : Ma doctrine

n'est pas ma doctrine ; Tùm&c'est la doctrine

de celui qui m'a envoyé.

17 Si quelqu'un veut faire la volonté de
Dieu , il reconnaîtra si ma doctrine est de
lui . ou si je parle de moi-même.

18 Celui qui parle de son propre mou-
vement cherche sa propre gloire : roaii

celui qui cherche la gloire de celui qui l'a

envoyé , est véridique , et il n'y a point en
lui d'injustice.

1 9 Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi?

et néanmoins nul de vous u'acomplit la loi.

20 Pourquoi cherchez-vous à me faire

mourir? Le peuple lui répondit : Vous
êtes possédé du démon. Qui est-ce qui

cherche à vous faire mourir?
21 Jésus leur répondit : J'ai fait une

œuvre lejour du sabbat , et vous en êtes

tous surpris.

22 Cependant Moïse vous ayant donné
la loide la circoncision, (quoiqu'elle vienne
des patriarches , et non de Moïse , ) pour
obéir à cette loi vous donnez la circonci-

sion le jour même du sabbat.

23 Si un homme peut recevoir la cir-

concision le jour du sabbat pour ne pas
violer la loi de Moïse

, pourquoi vous met-
tez-vous en colère contre moi

,
parce que

j'ai guéri un homme dans tout son corps au
jour du sabbat ?

24 Ne jugez pas selon l'apparence ; maw
jugez selon la justice.

25 Alors quelques personnes de Jérusa-
lem commencèrent à dire : N'est-ce pas là

celui qu'ils cherchent pour le faire mourir?
26 et néanmoins le voilà qui parle de-

vant tout le monde , sans qu'ils lui disent
rien. Est-ce doue qu'en effet les sénateurs
ont reconnu qu'il est véritablemnet le

Christ?

27 Mais nous savons cependant d'ouest
celui-ci; au lieu que quand le Christ
viendra

, personne ne saura d'où il est.

28 Jésus cependant continuait à les ins-

truire , et disait à haute voix dans le tem-
ple : Vous me conuaissez , et vous savez
d'où je suis : et je ne suis pas venu de moi»
même; mais celui qui m a envoyé est vé-

ritable, et vous ne le connaissez point.

29 Pour moi je le connais , parce que Je
suis né de lui , et qu'il m'a envoyé.

30 Ils cherchaient donc les moyens de
le prendre : et néanmoins personne ne mit
la main sur lui parce que son heure n'était

pas encore venue.

31 Mais plusieurs du peuple crurent en
lui , et disaient entr'eux : Quand le Christ
vieudra , fera-l-il plus de miracles que
n'en fait celui-ci ?

32 Les pharisiens entendirent ces dis-

cours que le peuple faisait de lui, et le»
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princes despréires avec eux envoyèrent des

archers pour le prendre.

33 Jésus leur dit donc : Je suis encore
avec vous pour un peu de temps , et je

Tais ensuite vers celui qui m'a envoyé.

34 Vous me chercherez , et vous ne me
trouverez point; et vous ne pouvez vcnii

où je serai.

35 Les Juifs dirent donc entrera : Ou
est-ce qu'il s'en ira , que nous ne pourrons
le trouver ? Ira-t-il ters les gentils qui sont

dispersés par tout le inonde? eL instruira-

t-il les gentils?

36 Que signifie cette parole qu'il vient

de dire : Vous me chercherez , et vous ne

me trouverez point : et vous ne pouvez
venir où je serai ?

37 Le dernier jour de la fête, qui était

hn jour solonuel . Jésus se tenant debout

disait à haute voix : Si quelqu'un a soif,

qu'il vienne à moi. et qu'il boive.

38 Si quelqu'un croit en moi , il sortira

des fleuves d'eau vive de son cœur , com-
me dit Técriiure.

39 (Je qu il entendait de l'Esprit que de-

vaient recavoir reux qui croiraient en lui :

car le ^//«/-Esprit n'avait pas encore été

donné , parce que Jésus n'était pas encore

glorifie.

40 Cependant plusieurs d'entre le peu-

ple écoutant ces paroles, disaient : Cet hom-
me est assurément un prophète.

41 D'autres disaient : C est le Christ.

Mais quelques-autres disaient : Le Christ

viendra-t-il de Galilée ?

42 L'écriture ne dit-elle pas : Que le

Christ viendra de la race de David , et de la

pet i te ville de Belhléhem d où était David ?

43 Le peuple était ainsi divisé sur son

sujet :

44 et quelques-uns d'entr'eux avaient

envie de le prendre : mais néanmoins per-

sonne ne mit la main sur lui.

45 Les archers retournèrent donc vers

les princes des prêtres et les pharisiens, qui

leur dirent : Pourquoi ne l avez-vous pas

amené?
46 Les archers leur repondirent : Jamais

homme n'a parlé comme cet homme-là.

47 Le* pharisiens leur répliquèrent :

Etes-vous donc aussi vous-mêmes séduits?

48 Y a-t-il quelqu'un des sénateurs ou

des pharisiens qui ait cru en lui ?

49 Car pour cette populace qui ne sait

ce que c'est que\a loi , ce sont des gens

maudits de Dieu.

50 Sur cela Nicodème l'un d entr'eux ,

et le même qui était venu trouver Jésus la

nuit , leur dit:

51 Notre loi permet-elle de condamner
personne sans l'avoir auparavant entendu

,

et sans s'être informé de ses, açùçns ?

N. T.

S. JEAN. \)1

52 Ils lui répondirent : Est-ce qu<» vous
êtes ausM Galiléen? Lisez avec soin les

écritures , et apprenez qu'il ne s>rt point

de prophète de Galilée.

53 Et chacun s'en retourna en sa mai.

son.

CHAPITRE MIL

Femme adultère. Discours éc Jisus - Christ

aux Juifs.

1 Pour Jésus, il s'eu alla sur la mon-
tagne des Oliviers.

2 Mais dès la pointe du jour il retourna

au temple, où tout le peuple s'amassa au-

tour de lui : et s'étant assis , il commença
à les instruire.

3 Alors les scribes et les pharisiens lui

amenèrent une femme qui avait été sur-

prise en adultère : et la faisant tenir de-

bout au milieu dit peuple ,

4 Ils dirent à Jésus : Maître , cette fem-
me vient d'être surprise eu adultère.

5 Or Moïse nous a ordonué dans la loi

de lapider les adultères : quel est donc sur

cela voti-e sentiment?

6 Ils disaient ceci en le tentant, afin d'a-

voir de quoi l'accuser. Mais Jésus se bais-

sant, écrivait avec son doigt sur la terre.

7 Comme donc ils continuaient à l'in-

terroger, il se leva , et leur dit : Que celui

d'entre vous , qui est sans péché , lui jette

le premier la pierre.

8 Puis se baissant de nouveau , il con-

tinua d'écrire sur la terre.

9 Mais pour eux l'ayant entendu parler

de la sorte, ils se retirèrent l'un aprè> l'au-

tre , les vieillards sortant les premiers: et

ainsi Jésus dnneura seul avec la femme,
qui était au milieu de la place.

10 Alors Jésus se relevant, lui dit :

Femme, où sont vos accusateurs? personne

ne vous a-t-il condamnée?
11 Elle lui dit : Non , Seigneur. Jésus

lui répondit : Je ne vous condamnerai pan

non plus. Allez-vous-en , et à l'aveuir ne
péchez plus.

12 Jésus parlant de nouveau uu peuple

,

leur dit : Je suis la lumière du moude :

celui qui me suit , ne marche point doits

les ténèbres; mais il aura la lumière de la

vie.

13 Les pharisiens lui dirent donc : Vous
vous rendez témoignage à vous-même : et

ainsi votre témoignage n'est pas véri- *

table.

14 Jésus leur répondit : Quoique je me
rende témoignage à moi-même , mou té-

nioi^u.i»- trst véritable ; parce que je sais

d'où je viens , et où je vais : mais pour

vous, 'vous ne savez d'où je viens , ui où je

»î*
. - . -
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4 5 Vous
]
ugez selon la chair : maispour

moi je ne juge personne ;

16 et si je jugeais , mon jugement serait

véritable, parce que je ne suis pas seul

,

mais moi et mon Père qui m'a envoyé.

17 II est écrit dans votre loi, que le té-

moignage de deux hommes est véritable.

48 Or je me rends témoignage à moi-

même ; et mon Père qui m'a envoyé , me
rend aussi témoignage.

19 Ils lui disaient donc : Où est-il votre

Père? Jésus leur répondit : Vous ne con-

naissez ni moi ni mou Père : si vous me con-

naissiez , vous connaîtriez aussi mon Père.

20 Jësus dit ces choses enseignant dans

le temple, au lieu où était le trésor, et

personne ne se saisit de lui
, parce que sou

heure n'était pas encore venue.

21 Jésus leur dit encore : Je m'en vais

,

et vous me chercherez , et vous mourrez
dans votre péché. Vous ne pouvez veniroù

je vais.

22 Les Juifs disaient donc: Veut-il dire

r i "il se tuera lui-même
,
lorsqu'il dit : Vous

ne pouvez venir où je vais.

23 Et il leur dit : Pour tous , tous êtes

d'ici-bas ; mais pour moi je suis d'en haut.

Vous êtes de ce monde , et moi je ne suis

pas de ce monde.
24 Je vous ai donc dit que vous mourrez

dans vos péchés : parce qu'en effet , si vous

ne me croyez re que je suis, vous mourrez
dans votre péclié.

2511s lui dirent : Qui êtes-vous donc?
Jésus leur répondit : Je suis le principe de
toutes choses , moi-même qui vous parle.

26 J'ai beaucoup de choses à dire de
vous , et à condamner en vous : mais celui

£i m'a envoyé est véritable ; et je ne dis

ns le monde que ce que j'ai appris de lui.

27 Et ils ne comprirent point que Dieu
était son Père.

28 Jésus leur dit donc : Quand vous au-

rez élevé en haut le Fils de 1 homme , alors

vous connaîtrez ce que je suis ; car je ne
fais rien de moi-même ; mais je ne àxsque
ce que mon Père m'a enseigné.

29 Et celui qui m'a envoyé, est avec moi,

et ne m'a point laissé seul ; parce que je

fais toujours ce qui lui est agréable.

30 Lorsqu'il disait ces choses
,
plusieurs

crurent en lui.

31 Jésus dit donc aux Juifs qui croyaient

en lui : Si vous demeurez dans [observa-
tion de ma parole , vous serez véritable-

ment mes disciples ;

32 et vous connaîtrez la vérité , et la vé-

rité vous rendra libres.

33 El ils lui répondirent : Nous sommes de
la race d'Abraham , et nous n'avons jamais
été esclaves de personne ; comment donc
dites-vous que nous serons rendus libres ?

34 Jésus leur répondit : En vérité . en

vérité , je vous dis, que quiconque com-

met le pèche est esclave du péché.

35 Or l'esclave ne demeure pas tou-

jours en la maison; mais le tils y deraeun
toujours.

36 Si donc le Fils vous met en Hberté,

vous serez véritablement libres.

37 Je sais que vous êtes enfans d'Abi>
bam : mais vous voulez me faire mourir,

parce que ma parole ne trouve point d'en-

trée en vous.

38 Pour moi Je dis ce que j'ai vu chea

mon Père ; et vous, vous faites ce «

avez vu chez votre père.

39 Ils lui répondirent : C'est

oui est notre père. Jésus leur dit : Si vous

êtes enfans <fAbraham , faites donc les

œuvres d'Abraham.
40 Mais maintenant vous cherchez à me

faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité

que j'ai apprise de Dieu : c'est ce qu'Abra-

ham n'a point fait.

41 Vous faites les oeuvres de votre père.

Us lui dirent : Nous ne sommes pas des en-

fans bâtards : nous n'avons tous qu'un père

qui est Dieu.

42 Jésus leur dit donc : Si Dieu était

votre père , vous m'aimeriez, parce que

c'est de Dieu que je suis sorti , et c'est de

sa part que je suis venu ; car je ne suis pas

venu de moi-même , mais c'est lui qui m'a

envoyé.

43 Pourquoi ne connaissez-vous point

mon langage ? Parce que vous ne poutez

écouter ma parole

44 Vous êtes les enfans dn diable : et

vous voulez accomplir les désirs de votre

père. Il a été homicide dès le commence-
ment , et il n'est point demeuré dans la

vérité , parce mie la vérité n'est point en

lui. Lorsqu'il dit des mensonges , il dit ce

qu'il trouve dans lui-même; car il est men-

teur, et père du mensonge.

45 Mais pour moi , lorsque je dis la vé-

rité , vous ne me croyez pas.

46 Qui de vous me convaincra d'aucun

péché? Si je vous dis la vérité
, pouiquoine

me croyez-vous pas?

47 Celui qui est de Dieu, écoute les pa-

roles de Dieu. C'est pour cela que vous ne

les écoutez point, paice que vous n'êtes

point de Dieu.

48 Les Juifs lui répondirent donc : g a-

vons-nous pas raison de dire que vous êtes

un Samaritain , et que vous êtes possédé

du démon ?

49 3ésu% leur repartit: Je ne suispoinl

possédé du démon; mais j'honore mon

Père ; et vous , vous me déshonorez.

50

; ci uu9 , tvus hic uonuDurez.

Pour moi je ne recherche point m»
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propre gloire : un autre la recherchera , et

meien justice.

51 Eu vérité, en vérité ,
je vous dis:

Si quelqu'un gardema parole , il ne mourra

52 Les Juifs lui dirent : Nous connais-

ions bien raaiutenaut que vous êtes possédé
du démon : Abraham est mort , et les pro-

phètes aussi; et vous dites : Si quelqu'un
garde ma parole , il ne mourra jamais.

53 Etes-vuus plus grand que notre père
Abraham, qui est mort, et que les pro-
phètes

,
qui sont morts aussi? Qui préten-

dez-vous être ?

54 Jésus leur répondit : Si je me glorifie

moi-même , ma gloire n'est rien. C'est mon
Père qui me glorifie; lui dont vous dites

qu'il est votre Dieu ,

55 tandis que vous ne le connaissez pas.

Mais pour moi je le connais ; et si je disais

que je ne le connais pas , je serais un meil-

leur tomme vous. Mais je le connais , et je

garde sa parole.

56 Abraham votre père a désiré avec ar-

deur de voir mou jour : il Ta vu , et a été
rempli de joie.

57 Les Juifs lui dirent : Vous n'avez

pas encore cinquante ans , et vous avez vu
Abraham?

58 Jésus leur répondit : En vérité, en
vérité ,

je vous dis : je suis avant qu'A-
hraham lût.

59 Là-dessus ils prirent des pierres pour
les lui jeter ; mais Jésus se cacha , et sortit

du temple.

CHAPITRE IX.

Aveugle-nè guéri par J. C. Enquête des phari-

sien* sur ce miracle. Us chassent de ta syna-
Îoguecclui qui avait étiguéri. J. C. l'instruit,

double jugement exercé par /. C.

i. Lorsque Jésus passait , il vit un hom-
ue qui était aveugle dès sa naissance;

2 et ses disciples lui firent celte deman-
le : Maître, est-ce le péché de cet homme,
u le péché de ceux qui l'ont mis au monde,-
lis est cause qu'il est ué aveugle ?

3 Jésus leur répondit : Ce n'est point

ail ait péché, ni ceux qui l'ont raisau inoo-

2 ; mais c'est afiu que les œuvres de la puis-

•nce de Dieu éclatent en lui.

4 II faut que je fasse les œuvres de celui

ti m'a envoyé ,
pendant qu'il est jour : la

it vient , dans laquelle personne ne peut
îr.

5 Tant que je suis dans le monde
, je

s la lumière du monde.

> Apres avoir dit cela, il cracha à terre ;

jyant l'ait de la boue avec sa salive, il

nit de cette boue les yeux de l'aveugle

,

et lui dit : Allez vous laver dans la

iue de Siioe
,
qui signifie envoyé. 11y
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alla donc ; il s'y lava, et en reviol voyant
clair.

8 Ses voisins et ceux qui l'avaient vu au-

paravant demander l'aumône , disaient :

N'est-ce pas là celui qui était assis , et qui

demandait l'aumône? Les uns répondaient:

C'est lai ;

9 d autres disaient : Non , c en est un
qui lui ressemble. Mais lui leur disait: Cest
moi-même.

10 Ils lui dirent donc : Comment vos

yeux se sont-ils ouverts ?

1111 leur répondit : Cet homme qu'on

appelle Jésu? , a fait de la boue , et eu a oint

mes yeux , et U m'a dit : Allez à la piscine

de Sdoé , et vous y lavez. J'y ai été , je m'y
suis lavé , et je vois.

12 Ils lui dirent: Où est-il? Il leur ré-

pondit : Je ue sais.

13 Alors ils amenèrent aux pharisiens

cet homme qui avait élé aveugle.

14 Or c'était le jour du sabbat, que Jé-
sus avait fait cette boue , et lui avait ouvert
les yeux.

15 Les pharisiens l'interrogèrent donc
aussi eux-mêmes pour savoir comment il

avait recouvré la vue. Et il leur dit : il m'a
mis de la boue sur les yeux ; je me suis lavé,

et je vois.

16 Sur quoi quelques-uns des pharisiens

dirent : Cet homme n'est point envoyé de
Dieu

, puisqu'il ne garde point le sabbat.
Mais d'autres disaient : Comment un mé-
chant homme pourrait-il faire de lels pro-
diges? Et il y avait sur cela de la division

eutr'eux.

17 Ils dirent donc de nouveau à l'aveu-

gle : Et toi , que dis-tu de cet homme qui
t'a ouvert les yeux? 11 répondit : Je dis
que c'est un prophète.

18 Mais les Juifs ne crurent Dointque
cet homme eût été aveugle , et qu il eût re-

couvré la vue , jusqu'à ce qu ils eussent fait

venir son père et sa mère

,

19 qu'ils interrogèrent , en leur disant :

Est-ce là votre fils que vous dites être né
aveugle? comment donc voit-il mainte-
nant?

20 Le père et la mère leur répondireut :

Nous savons que c'est là notre fils , et qu'il

est né aveugle :

21 mais nous ne savons comment il voit
maintenant , et nous ne savons pas non
plus qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le,
il a de l'âge; qu'il réponde pour lui-même.

22 Son père et sa mère parlaient de la

sorte parce qu'ils craignaient les Juifs ; car
les Juifs avaient déjà résolu euscmble , que
2uiconque reconnaîtrait Jésus pour être le

Ihrist , serait chassé de la synagogue.

23 Çc fat ce qui obligea le père et la
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mère de repondre : Il a de l'Age ; interro-

gez-le lui-même.
24 IL» appelèrent donc une seconde fois

cet homme qui avait été aveugle , et lui di-

rent : Rends gloire à Dieu : nous savons

que cet homme est un pécheur.

25 II leur répondit : Si c'est un pécheur,

je n'en sais rien : tout ce qu« je sais , c'est

que j'étais aveugle, et que je vois mainte-

nant.

26 Ils lui dirent encore : Que t'a-t-il fait?

et comment t'a-t-il ouvert les yeux?
27 Jl leur répondit : Je vous l'ai déjà dit,

et vous l avez entendu : pourquoi voulez-

vous l'entendre encore une fois? est-ce que

vous voulez devenir aussi ses disciples?

L'8 Sur quoi ils le chargèrent d'injures

,

et lui dirent : Sois toi-même son disciple ;

pour nous, nous sommes disciples de

Moïse.

29 Nous savons que Dieu a parlé à Moïse;

mais pour celui-ci, nous ne savons d'où il

est.

30 Cet homme leur répondit : C est ce

qui est étonnant . que vous ne sachiez d'où

il est , et qu'il m'ait ouvert lej yeux.

31 Or nous savons que Dieu n'exauce

point les pécheurs; mais si quelqu'un l'ho-

nore . et qu'il fasse sa volonté , c est celui-

là qu'il exauce.

32 Depuis que le inonde est . on n'a ja-

mais entendu dire que personne ait ouvert

les yeux ù un ateugic-né.

33 Si cet homme n'était point envoyé
de Dieu, il ne pourrait rien faire de tout

ce qu'ilfait.

34 Ils lui répondirent : Tu n'es que pè-

che dès le ventre de ta mère , et tu veux
nous enseigner? Et ils le chassèrent.

35 Jésus apprit qu'ils l'a vaient ainsi chas-

sé ; et l'ayant rencontré, il lui dit : Croyez-

vous au Fils de Dieu ?

36 II lui répondit : Qui est-il , Seigneur,

afin que je croie en lui ?

37 Jésus lui dit : Vous l'avez vu , et

c'est celui-là même qui vous parle.

38 II lui répondit: Je crois, Seigueur ;

et se prosternant , il l'adora.

39 Et Jésus ajouta : Je suis venu dans ce

monde pour exe/ t er un jugement , afin que

ceux qui ne voient point voient , et que
ceux qui voient deviennent aveugles.

40 Quelques pharisiens qui étaient avec

lui, entendirent c^s^aro/cs, et lui dirent :

Sommes-nous donc aussi aveugles?

41 Jésus leur répondit : Si vous étiez

aveugles, vous n'auriez point de péché:

mais maintenant vous dites que vous voyez;

et cest pour cela que votre péché demeure

rn vous.
CHAPITRE X.

où J. C. déclare qu'il est la porte du

Chap. 9. 40

bercail et le bon pasteur, et qu'il donnera sa

vie pour ses brebis. Il prouve sa mission et sa

divinité par ses ceuvres.

1 En vérité, en vérité, je vous dis: Ce-
lui qui n'entre pas parla porte dans la ber-

gerie des brebis, mais qui y monte par un
autre endroit , est un voleur et un larron

2 Mais celui qui entre parla porte , est

le pasteur des brebis.

3 C'est à celui-là que le portier ouvre

,

et les brebis entendent sa voix ; il appelle ses

propres brebis par leur nom , et il les fait

sortir.

4 Et lorsqu'il a fait sortir ses propres

brebis , il va devant elles, et les brebis le

suivent, parce qu'elles connaissent sa voix

5 Elles ne suivent point un étranger
,

mais elles le fuient , parce qu'elles ne con-

naissent point la voix des étrangers.

6 Jésus leur dit cette parabole ; mais Us

n'entendirent point de quoi il leur parlait.

7 Jésus leur dit donc encore : En vérité,

en vérité, je vous le dis, je suis la porte des

brebis.

8 Tous ceux qui sont venus sont des vo-

leurs et des larrons ; et les brebis ne lesont

point écoutés.

9 Je suis la porte. Si quelqu'un entre

par moi, il sera sauvé : il entrera, il sortira,

et il trouvera des pâturages.

1 0 Le voleur ne vient que pour voler

,

pour égorger et pour perdre : mais pour

moi je suis venu, afin que les brebis aient

la vie, et qu'elles l'aient abondamment.
1 1 Je suis le bon pasteur. Le bon pas-

teur donnesa vie pour ses brebis.

12 Mais le mercenaire , et celui qui n'est

point pasteur , et à qui les brebis n'appar-

tiennent pas, voyant venir leloup , aban-
donne les nrebis , et s'enfuit: et le loup les

ravit , et disperse le troupeau.

13 Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il

est mercenaire , et qu'il ne se met point en

peine des brebis.

14 Pour moi je suis le bon pasteur: je

connais mes brebis , el mes brebis me con-

naissent ;

1 5 comme mon Père me connaît , et mie

je connais mon Père ; et je donne ma vie

pour mes brebis.

1G J'ai encore d'autres brebis qui ne

sont pas de cette bergerie; il faut aussi que

je les amène. Elles écouteront ma voix; et

il n'y aura qu'un troupeau, et qu'un pas-

teur.

1 7 C'est pour cela que mon Père m'aime,

parce que je quitte ma vie pour la repren-

dre

.

18 Personne ne me la ravit; mais c'est

moi qui la quitte de moi-même ; j'ai lepou-
voir de la quitter , et j'ai le pouvoir de la
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reprendre. C'est le commandement que j'ai

reçu de mon Père.

19 Cediscours excita une nouvelle divi-

sion parmi les Juifs.

20 Plusieurs d'entr'eux disaient : Il est

possédé du démon , et il a perdu le sens ;

pourquoi l'écoutez-vous?

21 jlfaùles autres disaient : Ce ne sont

pas là les paroles d'un homme possédé du

démon : le déraou peut-il ouvrir les yeux des

aveugles ï

22 Or on faisait à Jérusalem la fête de la

dédicace ; et c'était l'hiver.

23 Et Jésus se promenant dans le tem-
ple , dans la galerie de Salomon

,

24 les Juils s'assemblèrent autour de lui,

et lui dirent : Jusque* à quand nous tien-

drez-vous l'esprit en suspens ? Si vous êtes

le Christ, ditcs-le-noùs clairement.

25 Jésus leur répondit : Je vous parle,

et vous ne me ci oyez pas. Les œuvres que

je lais au nom de mon Père , rendent témoi-

gnage de moi ;

26 mais pour vous , vous ne croyez

pas
,
parce que vous n'êtes pas de mes bre-

bis.

27 Me» brebis entendent ma voix
; je les

connais, cl elles nie suivent :

28 je leur donne la vie éternelle , et elles

ne périront jamais ; et nul ne les ravira

d enlie mes mains.

29 Ce que mou Père m'a donné , est plus

grand que tontes choses ; cl personne ne

peut le ravir delà main de mon Père.

30 Mon pèie et moi , uous ne sommes
qu'un.

31 Alors les Juifs purent des pierres

pour \r lapider.

32 Et .1 ésus leur dit : J'ai fait devaul > ous

plusieurs bonnes o uvres par la puissance

de mon Père ,
pour laquelle est-ce que vous

me lapidez ?

33 Les Juifs lui répondirent : Ccn'est pas

pour aucune bonne o-uvre
,
que nous vous

lapidons ; mais à cause de votre blasphème,

et parce qu'étant homme vous vous faites

Dieu.
34 Jésus leur repartit : N'est-il pas écrit

dans votre loi : J'ai dit que vous êtes des

dieux ?

35 Si donc elle appelle dieux ceux à oui

la parole de Dieu était adressée , et quel é-

criture ne puisse être détruite ,

36 pourquoi dites-vous que je blasphème,

moi que mon Père a sanctifié et envoyé

dans le monde ,
parce que j'ai dit que je suis

Fils de Dieu ?

37 Si je ne fais pas les œuvres de mon
Père , ne me croyez pas.

38 Mais si je l'es fats ,
quand vous ne vou-

driez pas me croire
,
croyez à mes œuvres

;

afin que vous connaissiez , et que vous
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croyiez que mon Père est en moi , et moi
dans mon Père.

39 Les Juifs alors tachèrent de le pren-
dre ; mais il s'échappa de leurs mains ,

40 et s'en alla de nouveau au-delà du
Jourdain , au même heu où Jean avait d'a-

bord baptisé ; et il demeura là.

41 Plusieurs vinrent l'y trouver , et ils

disaient : Jean n'a lait aucun miracle :

42 mais tout ce que Jean a dit de celui-ci

était vrai. Et il y en eut beaucoup qui cru-
rent en lui.

CHAPITRE XI.

Mort de Lazare. Entretien de Marthe avec Jé-

sus. Résurrection de Lazare. Les Juifs veulent

prendre Jésus. Caiphe prophétise.

1 II y avait un homme malade , nommé
Lazare , qui était du bourg de Bélhanic

,

où demeurai eut Mai ie et Marthe sa sœur.
2 Cette Marie était celle qui répandit sur

le Seigneur une huile de parfum , et qui lui

essuya les piedsavec sescheveux : et Lazare,
qui était alors malade , était son frère.

3 Ses sœurs envoyèrent doue dire à Jé-

sus : Seigneur , celui que vous aimez est ma-
lade.

4 Ce aue Jésus ayant entendu , il dit :

Cette maladie ne va point à la mort ; mais
('//<• n est que pour la gloire de Dieu , et afin

que le Fils de Dieu en soit glorifié.

5 Or Jésus aimait Marthe , et Marie sa

sœur, et Lazare.

6 Ayant donc entendu dire qu'il était

malade , il demeura encore deux jours au
lieu où il était ;

7 et il dit ensuite à ses disciples : Retour-
nons en Judée.

8 Ses disciples lui dirent : Maître , il n'y

a qu'uu moment que les Juifs voulaient vous

lapider, et vous parlez déjà de retourner

parmi eux?
9 Jésus leur répondit : N'y a-t-il pas

douze heures au jour ? Celui qui marche
durant le jour, ne se heurte point, parce
qu'il voit la lumière de ce monde :

10 mais celui oui inarche la nuit , se

heui te , parce qu'il n'a point de lumière.

11 11 leur parla de la sorte , et ensuite î

leur dit : Notre ami Lazare dort ; mais je

m'en vais le réveiller.

42 Ses disciples lui répondirent : Sei-

gneur , s'il dort , il sera guéri.

13 Mais Jésus entendait parler de sa

mort : au lieu qu'ils crurent qu'il leur par-

lait du sommeil ordinaire.

14 Jésus leur dit donc alors clairement :

Lazare est mort
1") et je me réjouis pour vous de ce que

je n'étais pas là , afin que vous croyez.

Mais allons à lui.

1 G Sur quoi Thomas appelé Didyiue, di
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402 EVANGILE Ckap. il.

aux autres disciples : Allons aussi nousau- qui dirent : Ne pouvait-il pas empêcher
très , afin de mourir arec lui. qu'il ne mourût, lui qui a ouvert les yeux

17 Jésus étant arrivé, trouva qu'il y à un aveugle-né?

avait déjà quatre jours que Lazare était 38 Jésus frémissant donc de nouveau en

dans le tombeau. lui-même, vint au sépulcre : (c'était une
48 Et comme Béthanie n'était éloignée grotte, et on avait mis une pierre par-

de Jérusalem que d'environ quinze stades , dessus).

49 il y avait quantité de Juifs qui étaient 39 Jésus leur dit : Otez la pierre. Marthe

,

venus voir Marthe et Marie , pour lescon- quiétait sœur du mort, lui dit : Seigneur, il

soler de la mort de leur frère. sent déjà mauvais ; car il y a quatre jours

20 Marthe ayant donc appris que Jésus qu'il est la.

venait , alla au-devant de lui , et Marie de-

meura dans la maison.

24 Alors Marthe dit à
1

Jésus : Seigneur,

si vous eussiez été ici , mou Irèrc ne serait

pas mort ;

40 Jésus lui répondit : Ne vous ai-je pai

dit , que si vous croyez , vous ven ez la gloire

de Dieu ?

41 Ils ôtèrent donc la pierre ; et Jésus
levant lesyeux en haut, dit cesparoles:Mon

22 mais je sais que présentement même Père
, je vous reuds grâces de ce que vous

Dieu vous accordera tout ce que vous lui m'avez exaucé.

demanderez. 42 Pour moi je savais que vous m'exaucez
23 Jésus lui répondit : Votre frère res- toujours : mais je dis ceci pour ce peuple qui

suscitera. m'environne , afin qu'ils croient que c'est

24 Marthe lui dit : Je sais qu'il rcssusci- vous qui m'avez envoyé.
tera en la résurrection qui se fera au der-

nier jour.

25 Jésus lui repartit : Je suis la résur-

rection et la vie : celui qui croit en moi

,

quand il serait mort , vivra.

26 Et quiconque vit et rroit en moi , ne
mourra pointa jamais. Crovcz-vous cela?

27 Elle lui répondit: Oui, Sehrneur , ie

crois que vous êtes le Christ, le Fils ou
Dieu vivant , qui êtes venu dans ce monde.
28 Lorsqu'elle eut ainsi parlé , elle s'en

43 Ayant dit ces mots , il cria d'une voix

forte : Lazare , sortez dehors.

44 Et à l'heure même le mort sortit , avant
les pieds et les mains liés de bandes , et fe vi-

sage enveloppé d un linge A lors Jésus leur

dit : Déliez-le , et le laissez aller.

45 Plusieurs donc d'entre les Juifs, qui

étaient venus voir Marie et Marthe , et qui

avaient vu ce que Jésus avait fait , crurent

en lui.

46 Mais quelques-uns d'eux s'en allèrent

alla , et appela secrètement Marie sa sœur , trouver les pharisieus , et leur rapportèreut

en lui disant : Le Mettre est venu , et il vous ce que Jésus avait fait.

demande. 47 Les princes <les prêtres et les pliari

29 Ce qu'elle n'eut pas plutôt entendu , siens tinrent donc conseil ensemble , et di-

qu'elle se leva , et alla le trouver. rent : Que faisons-nous? Cet homme fait

30 Car Jésus n'était pas encore entré plusieurs miracles.

dans le bourg : mais il était au même lieu 48 Si nous le laissons faire, tous croiront

où Marthe l'avait rencontré. en lui ; et les Romains viendront , et ruiue-

31 Cependant les Juifs qui étaient avec ront notre ville et notre nation.

Marie dans la maison , et qui la conso- 49 Mais l'un d'eux nommé Caïphe , qui

était le grand-prêtre de celte année-là , leur

dit : Vous n'y entendez rien ;

50 et vous ne considérez pas qu'il vous

est avantageux qu'un seul homme meure
pour le peuple , et que toute la nation ne pé-

risse pniut.

5 1 Or il ne disait pas ceci de lui-même :

mais étaut grand-prêtre cette année-là , il

prophétisa que Jésus devait mourir pour ia

nation des Juifs :

52 et non seulement pour cette nation,

mais Busai pour rassembler et réunir les en

maison , et qui la conso-

vu qu'elle s'était levée silaient , ayant
promptement , et qu'elle était sortie, la

suivirent, en disant : Elle s'en va au sé-

pulcre pour v pleurer.

32 Lorsque Marie fut venue au lieu on
était Jésus, l'ayant vu, elle se jeta à ses

pieds, et lui dit : Seigneur , si vous eussiez

été ici, mon frère ne serait Das mort.

33 Jésus voy.f t qu'elle pleurait, et que
les Juifs qui étaient venus avec elle pleu-

raient aussi , frémit eu son esprit , et se

troubla lui-même :

34 et i! îeitr dit : Où lavez-vous mis? fans deDieu, qui étaient dispersés.

Ils lui répondirent : Seigneur, venez, et 53 Ils ne pensèrent donc plus depuis ce

voyez. jour-là
,
qu'à trouver le moyen de le faire

:î5 Alors Jésus pleura. mourir.
.Sri r.t les Juifs dirent entrcux : Voyez 54 C'est pourquoi Jésus ne se montrait

coinm« \\ l'aimait. plus en public parmi les Juifs : mais il se re-

37 Mais i! y en eut aussi quelques-uns tira dans une conUée près du désert .en une
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ville nommée Ephrem , où lise tint avec ses

disciples.

55 Or la pâque des Juifs était proche ; et

plusieurs de ce quartier-là étantallésa Jéru-
salem avant la nàque pour se puritier,

56 ils cherchaient Jésus, et se disaient

dans le temple les uns aux autres : Quepen-
•ez-vous de ce qu'il n'est point venu à ce jonr

de tête ? Mais les princes des prêtres et les

pharisieus avaient donné ordre , que si quel-

qu'un savait où il était , U le découvrit , afin

qu'Us le fissent prendre.

CHAPITRE XII.
Marie parfume les pieds de Jésus. Murmure de

Judas. Les Juifs veulent tuer Lazare. Entrée
de J. C. dans Jérusalem. Des gentils de-
mandent à voir Jésus. Discours de J . C. A

eette ocraston. Incrédulité des Juifs. Foi

étouffée par la timidité.

1 Six jours avant la pâque , Jésus vint à

Béthanie où était mort Lazare qu'il avait

ressuscité.

2 On lui apprêta là à souper : Marthe ser-

vait , et Lazare était un de ceux qui étaient

à table avec lui.

3 Mais Marie ayant pris une livre d'huile

de parfum de vrai nard .qui était de grand
prix , elle le répandit sur les pieds de Jésus ,

et les essuya avec ses cheveux ; et /ouïr la

maison fut remplie de l'odeurdece parfum.
4 Alors l'un de ses disciples, savoir Ju-

das Iscariote , qui devait le trahir, dit :

5 Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum
trois cents deniers , qu'on aurait donnés aux
pauvres ?

6 II disait ceci , non qu'il se souciât des
pauvres ; mais parce qu il était larron , et

qu'ayant la bourse , il portait l'argentqu'on

y mettait.

7 Mais Jésus dit : Laissez-la faire , parce
qu'elle a gardé ce parfum pour le jour de
ma sépulture.

S Car vous avez toujours des pauvres par-

mi vous , mais pour moi vous ne m'aurez
pas toujours.

9 Une grande multitude de Juifs ayant
su qu il était là , y vinrent , non seulement
pour Jésus , mais aussi pour voir Lazare

,

qu'il avait ressuscité d'entre les moi ts.

10 Mais les princes des prèti es délibérè-

rent de faire mourir aussi Lazare ,

1 1 parce que beaucoup de Juifs se reti-

raient d'avec eux à cause de lui, et croyaient

en Jésus.

12 Lclendemaiuune grande quantité de
peuple qui était venu pour la fête

,
ayant ap-

pris que Jésus venait à Jérusalem

,

13 ils prirent des branches de palmiers,

et allèrent nu-devant de lui , en criant : Ho-
sanna, salut et gloire : Béni sott le Roi d Is-

raël qui vient au nom du Seigneur.

14 Et Jésus ayant trouvé un ânon , mon-
ta dessus , ainsi qu il est écrit •
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15 Ne craiguez point , fille de Sion : Voi-

ci votre Roi qui vient monté sur le poulain

d'une ânesse.

16 Les disciples ne firent point d'abord

attention à cela ; mais quand Jésus fut entré

dans sa gloire , ils se souvinrent alors que

ces choses avaient été écrites de lai , et que
ce qu'ils avaient fait à son égard , en était

l'accomplissemen t

.

1 7 Le grand nombre de ceux qui s'étaient

trouvés avec lui lorsau'il avait appelé La-
zare du tombeau , et lavait ressuscité d'eu-

tre les morts , lui rendait témoignage.

1 S Et ce i'utnussi ce qui fit sortir tant de
peuple pour aller au-devant de lui , parce

qu'ils avaient entendu dire qu'il avait fait

ce miracle.

19 Les pharisiens dirent donc entr eux »

Vous voyez que nous ne gagnons rien; voilà

tout le monde qui court après lui.

20 Or il y eut quelques gentils de ceui

qui étaient venus pour adorer au jour de la

fête

,

2 1 qui s'adressèrent à Philippe , qui était

deBcthsaïde en Galilée, et lui firent cette

Îriére : Seigneur , nous voudrions bien voir

ésui.

22 Philippe vint le dire à A ndré, et André
et Philippe le dirent ensemble à Jésus.

23 Jésus leur répondit : L'heure est ve-

nue , où le Fils de l'homme doit être glorifié.

24 En vérité, en vérité, je vous dis ; si

le grain de froment ne meurt après qu'on

l'a jeté en terre , il demeure seul ; mais
quand il est mort , il porte beaucoup de fruit.

25 Celui qui aime sa vie , la perdra ;

mais celui qui hait sa vie dans ce monde , la

conserve pour la vie éternelle.

26 Si quelqu'un me sert , qu'il me suive :

et où je serai , là sera aussi mon serviteur.

Si quelqu'un me sert , mon Père l'honorera.

27 Maintenant mon âme est troublée;

et que dirai-je? Mon Père, délivrez-moi

de cette heure ; mais c'est pour cette heure

que je suis venu.

28 Mon Père, glorifiez votre nom. Au
même temps on entendit une v<>ix Jn ciel

oui dit : Je l'ai déjà glorifié ; et je le glori-

fierai encore.

29 Le peuple qui était là , et qui avait

entendu le sonde cette voix , disait que c'é«

lait un coup de tonnerre : d'autres disaient •

C'est un ange qui lui a parlé.

30 Jésus répondit: Ce n'est \a$ pour moi

que cette voix s'est fait eutendre , mais pour

vous.

31 C*rrf maintenant que le mon Je va être

jugé; c'est maintenante/ne le prince de ce

monde va être chassé dehors.

32 Et pour moi quand j'aurai été élevé

de la terre , j'attirerai tout à moi.
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(Ce qu'il disait pour inarquer de la vie éternelle. Ce que je dis donc
, je le dis

quelle mort il devait mourir. ) selon que mon Père me l'a ordonné.
31 Le peuple lui répondit : Nous avons CHAPITRE XIII.

appris delà loi
,
que le Christ doit demeurer Dernière cène de J. C. Il lave les pieds à ses

éternellement. Comment donc dites-vous apôtres. Prédiction de la trahison de Judas.
qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé Glorification de Jésus. Commandement Je
de La terre ? Qui est ce Fils de 1 homme ? Jésus. Renoncement de S. Pierre prédit.

35 Jésus leur répondit : La lumière est 1 Avant la l'été de Pâques, Jésus sac
encore avec vous pour un peu de temps :

que son heure était Tenue de passer de ce

marchez pendant que vous avez lu lumière, monde à son Père ; comme il a\ ait aimé les

de peur que les ténèbres ne vous surpreu- s'ens qui étaient dans le monde , il les aima
lient : celui qui marche dans les ténèbres ,

jusqu'à la lin.

ne sait où il va. 2 Et après le souper, le diable ayant dé»

36 Pendant que vous avez la lumière , )
à rn,sdans le cœur de Judas Iscariote,y&

Croyez en la lumière : afin que vous soyez Simon
,
le dessein de le trahir

,

des enlàns de lumière. Jésus parla de la
.

3 Jésus qui savait que jo/jpèj e lui avait

sorte , et se retirant il se cacha d'eux. ,nis toutes choses entre les mains
, qu'il

37 Mais quoiqu'il eût fait tant de mira- f
tai

}
sorti de Dieu

»
et s eu retournait

cles devant eux , ils ne croyaient point en a D'eu ,

lui • 4 se leva de table , quitta ses vêteroens,

38 afin que cette parole du prophète el
.

ayant pris un linge, il le mit autour de

lsaïciiitaccomplie:Seigncurdil-il,quiacrua * UI -

la parole qu'il a entendue de nous '.' et à qui J Puis ayant versé de l'eau dans un bas-

le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? si
.

n
*

il commença à laver les pieds de ses

3<) C'est pour cela qu'ils ne pouvaient d»*ciples , et à les essuyer avec le linge qu il

croire . parce qu'Isaie a dit encore :
avait autour de lui.

'10 Ha aveuglé leurs yeux , et il a endur- ^ Il vint donc à Simon Pierre , qui lui dit:

ci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des Quoi
, Seigneur, vous nie laveriez les pieds?

yeux . et ne comprennent du cœur; et qu'Us ? Jésus lui répondu : Vous ne savez pas

îie viennent à se convertir , et que je ne les maintenant ce que je lais ; mais vous lesau-

guérisse. rez ensuite.

'11 Isaïe a dit ces choses
, lorsqu'il a vu 8 Pierre lui dit : Vous ne me laverez ja-

sa gloire , et qu'il a parlé de lui. mais les pieds. Jésus lui repartit : Si je ne
42 Plusieurs néanmoins des sénateurs vous lave , vous n'aurez point de paî t avec

même crurent en lui ; mais à cause des pha- moi.
risiens ils n'osaient le reconnaître publique- 9 Alors Simon Pierre lui dit : Seigneur

,

Jnent, de crainte d'être chassés de la syna- non seulement les pieds, mais aussi \es
gugxe. mains et la tète.

43 Car ils ont plus aimé la gloire des 10 Jésus lui dit: Celui qui a été déjà lavé
hommes, que la gloire de Dieu. n'a plus besoin que de se laver lespiéds et

4 1 Or Jésus s écria et dit : Celui qui il est pur dans tout le reste : et pour xôus
croit en moi

,
ne croit pas en moi , mais en aussirom êtes purs , mais non pas tous •

celui qui m a envoyé
; 11 car il savait qui était celui

<b et celui qu, me voit, voit celui qui m'a le trahir ; et c'est pour cela qu'il dit : Vous
n'êtes pas tous purs

46 Je suis venu dans le monde, moi qui jo a •
i i i . i •

*<* la lumière, afin que tous ceux qui • .
.

P ,°"C t S*-*™ l"
;„« pieds , il reprit scs veteinens : et s étant re-

liïiïïc?
"edCmeUrenlp0intdanS ,CS «us à table", il leur dit : Savez-vous ce que

47 S^quclqu'un entend mes paroles , et
jc ™™ da ™? S '

ne les garde pas, je ne le juge point
; car \? .

Vous 1,1 aPPelez ™tre Maître et vo-

ie ne suis pas venu pour juger le monde ,
Seigneur : et vous avez raison

; car je

mais poursauver le monde. 'e su,s «

48 Celui qui me méprise , et qui ne re- M ? ^onc
j
e V0l,s a ' 'aVi* ^es Pie(^s • mo1

çoit point mes paroles , a pour juge la pa- qu » suis votre Seigneur et votre Mailre

,

rolemêmequej'aianuoncéejceseraellcqui >ous devezaussi vous Javer les pieds les uns

le jugera au dernier jour. aux autres;

49 Car je n'ai point parlé de moi-même; *5 car je vousai donné l'exemple, afin

mais mon Père qui m'a envoyé, est celui que ce que je vous ai lait, vous le fassiez

qui m'a prescrit par son commandement ce aussi vousautres.

que je dois dire, et comment je dois parler: 46 En vérité, en vérité, je vous dis:
50 et je sais que son commandement est Le serviteur u'e&t pas plus grand <jue son
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Chop. 13. 14. SELON
maître; et l'envoyé n'est pris plus grand
que celui qui l'a envoyé.

17 Si vous savez ces choses , vous serez

heureux pourvu que roui les pratiquiez.

18 Je ne dis pas ceci de vous lous : je

sais qui sont ceux que j'ai chuisis ; niais il

faut que cette paroie de l'écriture soit ac-

complie : Celui qui inange du pain avec

moi, lèvera le pied contre moi.

19 Je vous dis ceci dès maintenant , et

avant qu'il arrive ; afin que, lorsqu'il arri-

vera , vous me reconnaissiez pour ce que

je suis.

20 En vérité , en vérité , je vous dis :

Quiconque reçoit celui que j'aurai envoyé,

nie reçoit moi-même : et qui me reçoit

,

reçoit celui qui m'a envoyé.

21 Jésus ayant dit ces choses, se troubla

dans son esprit ; et parla ouvertement en

disant : En vérité , eu vérité , je vous dis ,

un d entre vous me trahira.

22 Les disciples se regardaient donc 1 un

l'autre , ne sachant de qui il parlait.

23 Mais lun deux que Jésus aimait,

étant couché sur le sein de Jésus

,

24 Simon Pierre lui lit signe de s'enqué-

rir qui était celui dont Jésus parlait.

25 Ce disciple se reposant donc sur le

sein de Jésus, lui dit : Seigneur, qui est-ce?

26 Jésus lui répondit : C'est celui à qui

je présenterai du pain que j'aurai trempé.

Et ;iyant trempé du pain, il le douua à

Judas Iscaiiotcy*/* de Simon.

27 Et quand il eut pris ce morceau , sa-

tan entra en lui. Et Jésus lui dit : Faites au

plus tôt ce que vous laites.

28 Mais nul de ceux qui élaieut à table,

ne comprit pourquoi il lui avait dit cela.

29Car quelques-un- pensaientqu'à cause

que Judas avait la bourse, Jésus a\ait voulu

lui dire : Achetez-nous ce qui nous est né-

cessaire pour la fête , ou qu'il lui dorutait

ses ordres pour distribuer quelque chose

aux pauvres.

30 Judas ayant donc reçu ce morceau

,

sortit aussitôt : et il était nuit.

31 Aprèsqu'il lut soi ti, Jésus dit : Main-

tenant le Fils de l'homme est glorifié, et

Dieu est glorifié eu lui.

32 Si Dieu est glorifié en lui, Dieu le

glorifiera aussi en lui-même : et c'est bien-

tôt qu il le glorifiera.

33 Mes petits enfant, je n'ai plus que
peu de temps à être avec vous. Vous me
chercherez , et comme j'ai dit aux Juifs

qu'ita ne pouvaient venir où je vais, je

-vous le dis aussi à vous-mêmes présente-

ment.
34 Je vous fais un commandement nou-

veau, qui est que vous vous aimiez les uns
les autres, et que vous vous eutr aimiez
connue je vous ai aimés.

S. JEAN. 105

35 C'est en cela que tous connaîtront

que vous êtes mes disciples . si vous avez
de l'amour les uns pour les autres.

.'G Simon Pierre lui dit : Seigneur, où
allez-vous? Jésus lui répondit: Vous ne
pouvez maintenant me suivre où je vais;

mais vous me suivrez «près.

o7 Pierre lui dit : Pourquoi ne puis-je

pas vous suivre maintenant? Je donnerai
ma vie pour vous.

38 Jésus lui iepartit : Vous donnerez
voire vie pour moi? En vérité, en vérité, je

vous le dis : Le coq ne chantera point, que
vous ne m'avez renoncé trois fois.

CHAPITRE XIV.
Discours de J. C.à ses disciples.

1 Que votre cœur ne se trouble point.

Vous croyez en Dieu, croyez aussi en
moi.

2 II y a plusieurs demeures dans la mni-
sou de mon Père. Si cela n'était , je vous
l'aurais dit ; car je m'en vais vous préparer
le lieu :

3 et après que je m'en serai allé , et que
je vous aurai préparé le lieu, je reviendrai,

et vous retirerai à moi , afin que là où je

serai , vous y soyez aussi.

4 Vous savez bien où je vais , et vous eu
savez la voie.

5 Thomas lui dit : Seigneur, nous no
savons où vous allez ; et comment pou-
vons-nous en savoir la voie?

6 Jésus lui dit : Je suis la voie , la vérité

et la vie : personne ne vient au Père qne
par moi.

7 Si vous m'aviez connu , vous auriez

aussi connu mou Père : et vous le connaî-

trez bientôt, et \ous l'avez </eyà vu.

8 Philippe lui dit : Seigneur, montrez-
nous votre Père, et il nous suffît.

9 Jésus lui re'poudit : Il y a si long-temps

que je suis avec vous , et vous ne me con-

naissez pas encore? Philippe, celui qui me
voit, voit aussi mon Père. Comment donc
dites-vous : Mon liez-nous votre Père?

10 Ne croyez-vous pas que je suis dans
mon Père, et que mon Père est en moi ? Ce
que je vous dis , je ne vous le dis pas de
moi-même ; mais mon Père qui demeure
en moi, l'ait lui-même les œuvres que je

Jais,
11 Ne croyez-vous pas que je suis dans

mon Père, et que mon Père est en moi?
Croyez-le au moins à cause des œuvres que

Jefa 's
-

. . . .

12 En vérité, en vérité, je vous dis,

celui qui croit eu moi, fera lui-même les

œuvres que je fais , et en fera encore de

plus grandes, parce que je m'en vais à

mon Père.

£3 Et tout ce que vous demanderez à
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mon Père eu mon nom , je le ferai ; afin que

le Père soit glorifié dans le Fils.

14 Si vous nie demandez quelque chose

en mon nom , je le ferai.

15 Si vous m'aimez ,
gardez mes com-

mandemens -

16 et ie prierai mon Père , et il vous don-
r \ r> i_. ,i„_

31 mais afin que le monde connaisse que

j'aime mon Père ; et que je fais ce que mon
Père m'a ordonné. Levez -vous, sortons

dici.

CHAPITRE XV.
Suite du diteourt de J. C.

1 Je suis la vraie vigne, et mon Pèrt

nera un autre Consolaieur , alin qu il de- ^ \ c vigneron.
meure éternellement avec vous o II retranchera toutes les branches qui

17 l'Esprit de vérité ; que le monde ne ne portent point de fruit en moi; et il

peut recevoir , parce ^u il ne le voit poiut , fondera toutes celles qui portent du fruit,

et qu'U ue le connaît point. Mais pour vous, a^ qu
'

eues en portent davantage.

vous le connaîtrez, parce qu'il demeurera 3 yous étes déjà pulSi a cause delà
avec vous; et qu'il sera en vous. parole que je vous ai annoncée.

18 Je ne vous laisserai point orphelins : 4 Demeurez eu moi, et moi en vous,

je viendrai à vous. Comme la branche ne saurait porter de

19 Encore un peu de temps , et le monde
ii uit d'elle-même , et si elle ne demeure

ne me verra plus. Mais pour vous , vous me attac/téea\i cep de la vigne : il en est ainsi

verrez : parce que je vivrai, et que vous dc vous autres, si vous ne demeurez pas

vivrez aussi. en moi.
20 En ce jour-là vous connaîtrez que je 5 je sl,is ie cep de la vigne , et tous en

suis en mon Père, et vous en moi , et moi gteg jes branches. Celui qui demeure en
• • ? _ j . _ 1

moi , et en qui je demeure, porte beaucoup

de fruit ; car vous ne pouvez rien faire

>uns moi.

en vous.

21 Celui qui a mes comraandemens , et

qui les garde , c'est celui-là qui m'aime. Or
celui qui m'aime sera aimé de mon Père , et "'g

S, quelqu'un ne demeure pas en moi

je l'aimerai aussi, et je me découvrirai
j| Mn

j
e(e dehors comme un sarment mu

moi-même à lui. tile ; il séchera, et ou le ramassera pour le

22 Judas , non pas l'Iscanote , lui dit : jeler au feu , et il brûlera.

Seigneur, d'où vient que vous vous décou- 7 g t vous demeurez en moi, et que mes
vriiez vous-même à nous , et non pas au parole demeurent en vous, vous demao-
mondc ? derez tout ce que vous voudrez , et il vous

23 Jésus lui répondit : Si quelqu'un

m'aime , il gardera ma parole, et mon Père

l'aimera ; et nous viendrons à lui, et nous

ferons en lui notre demeure.

2-1 Celui qui ne m'aime point , ne garde

point mes paroles ; et la parole que vous

avez entendue , n'est point ma parole
,

mais celle de mon Père qui m'a envoyé.

25 Je vous ai dit ceci , demeurant encore

avec vous.

sera accoi dé.

8 C'est la gloire de mon Père ,
que vous

rapportiez beaucoup de fruit, et que vous

deveniez mes disciples.

9 Tomme mon Père m'a aimé, je vous ai

aussi aimés. Demeurez dans mon amour,

10 Si vous gardez mes commandemens,
vous demeurerez dans mou amour, comme
j'ai moi-même gardé les commandemens

demeure dans sontec vous.
. de mou Père , et que je

26 Mais le Consolateur, qui est le Saint- amour.

Esprit, que mon Père enverra en mon nom

,

vous enseignera toutes choses , et vous lera

ressouvenir de toui ce que je vous ai dit.

27 Je vous laisse la paix, je vous donne

ma paix ; te ne vous la donne pas comme
le monde ia douue. Que votre cœur ne se coimne j e vous a i aimés,
trouble point , et qu'il ne soit point saisi

13 pcrsolJIie ne peut avoir un plus

de fi ayeur.
, grand amour, que de donner sa vie pour

28 Vous avez entendu que je vous ai

amour.
1 1 Je vous ai dit ces choses , afin que ma

joie demeure en vous, et que votre joie soit

pleine et parfaite.

12 Le commandement que je vous don-

ne, est de vous aimer les uns les autres,

dit: Je m'en vais, et je reviens à vous. Si

vous m'aimiez , vous vous réjouiriez de ce

ue je m'en vais àmon Père ; parce que mon
'ère est plus grand que moi.

29 Et je v ous le dis maintenant avant que

cela n'arrive , afin que lorsqu il sera arrivé

,

vous ayez une ferme croyance en moi.

30 Je ne vous parlerai plus guère ; car

le prince de ce monde va venir, quoiqu'il

n'ait rien en moi qui lui appartienne ;

ses amis.

14 Vous êtes mes amis, si vous faites

tout ce que je vous commande.
15 Je ne vous donnerai plus le nom de

serviteurs, parce que le serviteur ne sait

pas ce que fait son maître ; mais je vous ai

appelés mes amis, parce que je vous ai fait

savoir tout ce que j ai appris de mou Père.

1 () Ce n'est pas vous qui m'avez choisi :

mais c'est moi qui vous ai choisis, et je
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vous ai établis, afin que vous marchiez, meucement, parce que j'étais avec tous.

que tous rapportiez du fruit , et que votre Mais maintenant je m'en Tais à celui oui

fruit demeure toujours , et crue mon Père m'a envoyé , et aucun de tous ne me de-

is lui
'

vous donne tout ce que vous lui demande- mande où je

rez eu mon nom. 6 Maisparce que jetous ai dit ces cl

17 Ce que je vous commande est de vous votre cœur a été rempli de tristesse,

inier les uns les autres. 7 Cependant je vous dis la vérité : Il vous

18 Si le monde vous hait , sachez qu'il est utile que je m'en aille ; car si je

m'a haï avant vous. m'en vais point , le Consolateur ne TÎei

19 St vous étiez du monde , le monde pas à vous; mais si je m'en vais, je

aimerait ce qui serait à lui : mais parce que 1 ci» verrai,

vous n'êtes point du inonde , et que je vous 8 Et lorsqu il sera venu , il

ai choisis du milieu du inonde , c'est pour lepour le monde touchant le péché , touchant la

cela que le monde vous hait. justice, et touchant le jugement :

20 Souvenez-Tous de la parole que je 9 louchant le péché , parce qu'ils n'ont

vous ai dite : Le serviteur n est pas plus pas cru en moi :

grand que son maître. S'ils m'out perse- 10 touchant la justice, parce que je

culé , ils vous persécuteront aussi ; s As m'en vais ù mon Père , et que tous ne me
ont gardé mes paroles , ils garderont aussi Terrez plus :

les vôtres. 1 1 Touchant le jugement , parce que
21 .Mais ils vous feront tous ces mauvais le prince de ce monde est déjà jugé,

traiteraens à cause de mon nom; parce 12 J'ai encore beaucoup de choses à vous

qu'ils ne connaissent point celui qui m'a dire ; mais tous ne pouTez les porter pre-

envoyé. sentement.

22 Si je n'étais point venu , et que je ne 13 Quand cet Esprit de vérité sera venu,

leur eusse point parlé , ils n'auraient point il vous enseignera toute vérité : car il ne
le péché quils ont : mais maintenant ils*' parlera pas de lui-même; mais il dira tout ce

n'ont point d'excuse de leur péché. qu'il aura entendu , et il vous annoncera
23 Celui qui me haii , hait aussi mon les choses à venir.

Père. 14 II me glorifiera, parce qu'il recevra

24 Si je n'avais pas fait parmi eux des de ce qui est à moi , et il vous 1 annoncera,

œuvres qu'aucuu autre n'a laites, ils n'au- 15 Tout ce qu'a mon Père est à moi :

raient point le péché quils ont: mais main- c'est pourquoi je vous dis qu'il recevra de

tenant ils les ont vues , et ils ont haj et moi ce qui est a moi , et vous l'annoncera,

et mon Père. 16 Encore un peu de temps , et tous ne
25 afin que la parole oui est écrite dans me verrez plus : et encore un peu de temps;

leur loi soit accomplie : Ils m'ont haï sans et tous me Terrez
,
parce que je m'en vais

aucun sujet. à mon Père.

26 Mais lorsque le Consolateur ,
l'Esprit \ 7 Sur cela quelques-uns de ses disciples

de Térité , qui procède du Père , et que je se dirent les uns aux autres : Que Teut-ll

vous enverrai de la part de mon Père , sera nous dire par-là : Encoreuu peu de temps,

venu , il rendra témoignage de moi : et V0I1S ne mc verrez plus : et encore un
27 et vous en rendrez aussi témoignage , pen de temps, et vous me Terrez, parce

parce que vous êtes dès le commencement queje m'en vais à mon Père?
avec moi. 18 Ils disaient donc : Que signifie ce

CHAPITRE XVI. qu'il dit : Encore un peu de temps? Nous
Suit» du discours après la cène. Prédiction des ne savons ce qu'il veut dire.

persécutions.Promesse de l'Esprit consolateur. 49 Mais Jésus connaissant qu'ils vou-
Joie après la tristesse. Prière au nom de J. C. laiem l'interroger là-dessus , il leur dit :

Confiance au mtUeu des tnbulaUons. V<KH vous demandez les uns aux autres ce
1 Je vous ai dit ces choses, afin que «. voum dirc par ces paroles : En-

vous n en soyez point •candal.ses. >

de ^ Re me vcr_
2 Us vous chasseront des synagogues; et

, ^ encore un peu de temps, etmont nu mnrnnmif» vnus f*»rn " * *

le temps vient où quiconque vous fera

mourir , croira faire une chose agréable à
vous me verres.

20 En vérité, en vérité, je vous dis e

S,
u
Vi * 1 1

vous pleurerez et vous gémirez, et le mon-
3 Us vous traiteront de la sorte parce

rfe se
*

ré- ira , yous fe^'b ^le**,
qu ils ne connaissentm mon Père ni moi.

mais^ ^ ch a eQ joie.

4 Or je vous ai dit ces choses , afin que 21 Une ferame
> |orfqu

'

efle enfante , est

lorsque ce temps-là sera venu , vous vous
(ians la doll!eur . parceque son heure est

souveniez que je tous les ai dites. venue . mais apre/qo;e ,(c, a enfanté un fils.

5 Je ne tous les ai pas dites dès le corn- cuc ne se souvent plus de tous ses
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dans la joie qu'ellea d'avoir mis un homme
au monde.

22 C est donc ainsi que tous êtes main-

tenant dans la tristesse : mais je vous verrai

de nouveau , et votre cœur se réjouira , et

personne ne vous ravira votre joie.

23 En ce jour-là vous ne m'interrogerez

plus sur rien. En vérité , en vérité , je vous

dis , si vous demandez quelqne chose à

mon Père en mon nom , il vous le donnera.

24 Jusqu'ici vous n'avez rien demandé
en mon nom. Demandez, et vous recevrez ;

aiiu que votre joie soit pleine et parfaite.

25 Je vous ai dit ces choses en para-

boles : l'heure vient en laquelle je ne vous

entretiendrai plus en paraboles; mais je

vous parlerai ouvertement de mon Père.

26 Eu ce jour-là vous demanderez en
mon nom ; et je ne vous dis pas que je

prierai mon Père pour vous :

27 car mon Père vous aime lui-même
,

parce que vous m'avez aimé , et que vous

avez cru que je suis sorti de Dieu.

28 Je suis sorti de mon Père , et je suis

venu dans le monde : maintenant je laisse

le monde , et je m'en retourne à mon
Père.

29 Ces disciples lui dirent : C'es*t main-
tenant que vous parlez tout ouvertement,
et que vous n'usez d'aucune parabole.

30 Nous voyons bien à présent que vous

savez tout, et que vous navez pas besoin

que personne vous interroge : c'e>t pour
cela que nous croyons que vous êtes sorti

de Dieu.

31 Jésus leur répondit : Vous croyez
maintenant.

32 Le temps va venir , et il est déjà ve-

nu , que vous serez disperses chacun de
son côté , et que vous me laisserez seul :

mais je ne suis pas seul
,
parce que mon

Père est avec moi.

33 Je vous ai dit ces choses , afin que
vous trouviez la paix en moi. Vous aurez

à souffrir bien des afflictions dans le

moude : mais ayez confiance
,
j'ai vaincu le

monde.
CHAPITRE XVII.

Prière de J. C. apvc* la rêne. Il prie pour sa

glorification , et pour le salut de ses apôtres,

et de tous ses dut.

1 Jésus ayant dit ces choses , leva les

yeux au ciel, et dit : Mon Pèie, l'heure

est venue ; glorifiez votre Fils , afin que
votre Fils vous glorifie:

2 comme vous lui avez donné puissance

sur tous les hommes , afin qu'il donne la

vie étemelle à tous ceux que vous lui avez
donnés.

3 Or la vie ét nielle consiste à vous
connaître >ous qui êtes le seul Dieu veii-
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table , et Jésus-Christ que vous avez en-

voyé.

4 Je vous ai glorifié sur la terre: j'ai

achevé Fouvrare dont vousm**v :ezchî.rgé.

5 Et vous , mon Père, glorifiez-moi donc
aussi maintenant en vous-même , de cette

gloire que j'ai eue en vous avant que le

monde fût.

6 J'ai fait connaître votrenom aux nom
mes , que vous m'avez donnés en les sépa-

rant du monde. Ils étaient à vous , et vous

me les avez donnés ; et ils ont gardé votre

parole.

7 Ils savent présentement que tout ce que
vous m'avez donné , vieut de vous:

8 pa i

-re que je leur ai donné les paroles

que vous m avez données , et ils les ont re-

çues: ils ont reconnu véritablement que je

suis sorti de vous, et ils ont cru que vous

m'avez envoyé.
9 C'est pour eux que je prie : je ne pne

point pour le monde ; mais pour ceux que
vous m'avez donnés, parce qu'ils sont à

vous.

40 Tout ce qui est à moi est à vous, et

tout ce qui est à vous est à moi : et je su*

glorifié en eux.

11 Et déjà je ne suis plus dans le

monde: mais pour eux ils sont encore
dans le monde , et moi je m'en retourne à

vous. Père saint) conservez en votre nom
ceux que vous m'avez donnés , alin qu'ils

soient un comme nous.

12 Lorsque j'étais avec eux, je les con-

servais en votre nom. J'ai conservé ceuv

<[ue vous m'avez donnés, et nul d'eux ne

s est perdu ; Unyaeu deperdu (me celui

qui était enfant déperdition , afin que l'é-

criture fût accomplie.

13 Mais maintenant je viens à vous, et

je dis ceci étantencore dans le inonde, afin

qu'ils aient en eux-mêmes la plénitude de

ma joie.

14 Je leur ai donné votre parole . et W
monde les a hais , parce qu' ils ne sont poini

du monde , comme je ne suis point tou-

rnéme du monde.
15 Je ne mus prie pas de les ôtcrdi:

monde , mais de les garder du mal.

16 Ils ne sont point du monde , connu*

je ne suis point moi-même du monde.
17 Sancti fiez-les dans la vérité. Yotrr

parole est la vérité.

18 Comme vous m'avez envoyé «br-

ie monde, je les ai aussi envoyés dm»

h

monde.
19 Et je me sanctifie moi-même p°ur

eux , alin qu'ils soient au5>i sanctifiés «i-ifl*

la vérité.

20 Je ne prie pas pour eux seulement •

mais encore pour ceux qui doivent crei *

en moi par leur parole;
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21 afin que tous ne soient qu'un,

comme tous , mon Père , êtes en moi , et

moi en tous: qu'ils soient de même un en
nous , afin que le monde croie que vous

dans lejardin. Jmfs renversés. Jésus prit

mené chez Anne , et de là ehet Caiphe.

t-

22 Et je leur ai donné la gloire que vous
m'avez donnée; afin qu'ils soient un comme
nous sommes un.

23 Je suis en eux , et vous en moi , afin

qu'ils soient consommés dans l'unité, et

que le monde connaisse que vous m'avez
envoyé , et que vous les avez aimés . comme
vous m'avez aimé.

24 Mon Père , je désire que là où je suis,

ceux que vous m'avez donnés , y soient

aussi avec moi ; afin qu'ils contemplent ma
gloire que vous m'avez donnée , parce que
vous m'avez aimé avant la création du
inonde.

25 Père juste , le monde ne vous a point

connu : mais moi je vous ai connu ; et

ceux-ci ont connu que vous m'avez envoyé.

26 Je leur ai l'ait connaître votre nom

,

et le leur ferai connaître encore; afin que

l'amour dont vous m'avez aimé , soit en

eux , et que je jois moi-même
CHAPITRE XVm.

Jésus

et l

Renoncement de S. Pierre. Jésus

laie. Barabbas préféré.

1 Jésus avant dit ces choses , s'en alla

avec ces disciples au-delà du torrent de

Cédron , où il y avait un jardin , dans le-

quel il entra , lui et ses disciples.

2 Judas qui le trahissait , connaissait

aussi ce lieu-là , parce que Jésus y avait

souvent été avec ses disciples.

3 Judas ayant donc pris avec lui une
compagnie de soldats , et des gemenvojés
par les princes des prêtres et par les pha-

risiens , il vint en ce lieu avec des lanter-

nes , des flambeaux et des armes.

4 Mais Jésus qui savait tout ce qui de-

vait lui arriver, vint au-devant d eux, et

leur dit :Qui cherchez-vous?

5 Ils lui répondirent : Jésus de Nazareth.

Jésus leur dit : C'est moi. Or Judas

qui le trahissait , était aussi là présent avec

eux.

6 Lors donc que Jésus leur eut dit, C'est

moi ; ils reculèrent, et tombèrent par terre.

7 II leur demanda encore une Ibis : Qui

cherchez-vous? Et ils lui dirent : Jésus de

Nazareth.

8 Jésus leurrépondit : Je vous ai dit que

c'est moi. Si c'est donc moi que vous cher-

chez, laissez aller ceux-ci ;

9 afin querelle parole qu'il avait dite

fût accomplie: JenV perdu aucun de ceux

que vous m'avez donnés.

10 Alors Simon Pierre qui avait une

S. JEAN. 109

épée . la tira , en frappa un des gens du
grand-prêtre , et lui coupa l'oreille droite

:

et cet nomme s'appelait Malchus.
1 1 Mais Jésus dit à Pierre : Remettez

votre épée dans le fourreau ; ne faut-il pas

3uc je boive le calice que mon Père ni a
onné?
12 Les soldats et leur capitaine , avec les

gensenvoyés par les Juifs, prirent donc
Jésus , et le lièrent ;

1 3 et ils ramenèrent premièrement chez
Anne, parce qu'il était beau -père de
Caiphe , qui était grand - prêtre cette

année-là.

14 Et Caiphe était celui qui avait donné
ce couseil aux Juifs, Qu'il était avantageux
qu'un seul homme mourût pour tout le

peuple.

15 Cependant Simon Pierre suivit Jé-
sus , comme aussi un antre disciple , qui

étant connu du grand-prêtre , entra avec

Jésus dans la cour de la maison du grand-
prêtre :

16 mais Pierre demeura dehors à la

porte. Alors cet autre disciple qui était

connu du grand-prêtre , sortit , et parla à
la portière , qui fit entrer Pierre.

17 Cette servante qui gardait la porte,

dit donc à Pierre : N êtes-vous pas aussi

des disciples de cet homme? Il lui répon-
dit : Je n en suis point.

18 Les serviteurs et \cs gem qui avaient
pris Jésus , étaient auprès du feu , où ils se

chauffaient , parce qu'il faisait froid : et

Pierre était aussi avec eux , et se chauffait.

19 Cependant le grand-prêtre interrogea

Jésus touchant ses disciples et touchant sa

doctrine.

20 Jésus lui répondit : j'ai parlé publi-

quement à tout le monde: j'ai toujours en-

seigné dans la synagogue et dans le temple

où tous les Juifs s'assemblent ; et je n'ai

rien dit en secret.

21 Pourquoi donc m'interrogez-vous ?

Interrogez ceux qui m'ont entendu , pou/
savoirce que je leur ai dit. Ce sont ceux-îi

qui savent ce que j'ai enseigné.

22 Comme il eut dit cela , un des offi-

ciers qui était là présent donna un soufflet

à Jésus , en lui disant : Est-ce ainsi que
vous répondez au grand-prêtre ?

23 Jésus lui répondit : Si j'ai mal parlé •

faites voir le mal que j'ai dit; mais sxj'ai

bien parlé, pourquoi me frappez-vous?

21 A une l'envoya donca\ovi lié à Caiphe
le grand-prêtre.

25 Cependant Simon Pierre était debout

près duJeu , et se chauffait. Quelques-uns

donc lui dirent : N'êtes-VOUS pas aussi de

disciples? Il le nia , en disant : Je n'en

suis point.

26 Alors un des gens du grand-prêU»,
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HO EVANGILE chap. 48. 19.

parent de celui a qui Pierre avait coupé 4 Pilate prit donc alors J ésus , et 1.- fit

foreille , lut dit : ft* vous ai-]e pas tu dans fouetter.

le jardin avec cet hommet 2 Et les soldats ayant fait une couronne

27 Pievie le nia eucore une fois: et le d'épines entrelacées, la lui mirent sur la

coq cl i* a ta aussitôt. tête , et le revctii ent d'un manteau d'écar-

28 lif menèrent donc ensuite Jésus de late.

chez Caiphe au prétoire. C'était le matin ; 3 Puis Us venaient lai dire : Salut au

et pour eux ils n'euti èrent point dans le Roi des JuiJs ; et ils lui donnaient des

prétoire , afin de ne pas se souiller , et de soufflets.

pouvoir manger la pàque. 4 Pilate sortit donc encore une fois hors

29 Pilate \int donc tes trouver dehors , du palais , et dit aux Juifs : Voici que jt

et leur dit: Quel est le crime dont vous tous l'amène dehors, afin que vous sachiez

accusez cet homme? que je ne trouve en lui aucun crime.
30 Ils lui répondirent : Si ce n'était 5 Jésus sortit donc

, portant une cou-

point un malfaiteur, nous ne vous Pau- ronne d'épines et un manteau d'écarlate,

et Pilate leur dit : Voici l'homme,
vous- 6 Les piinces des prêtres et leurs gens

Mais l'ayant vu se mirent à crier en disant : Ccu-

rions pas livré entre les mains.

31 Pilate leur dit : Prenez-le

mêmes , et le jugez selon votre loi.

les Juifs lui répondirent : Il ne nous est ciliez-le , crucitiez-lc. Pilate leur dit : Pre-

pas permis de laire mourir personne ; nez-le vous-mêmes , et le crucifiez; car

32 afin que ce que Jésus avait dit lors- pour moi je ne trouve en lui

qu'il avait marqué de quelle mort il devait 7 Les Juifs lui répondirent : Nous
fût accompli. une loi , et selon notre loi il doitmourir

33 Pilate étantdonc rentré danslepalais, parce qu'il s'est fait Fils de Dieu
et ayant fait venir Jésus, lui dit : Etes- 8 Pilate ayant donc entendu ces paroles,

tous le Roi des Juifs? craignit encore davantage.

34 Jésus lui répondit : Dites-vous cela 9 Et étant rentré dan> le prétoire , il dit

de vous-même, ou si d'autres vous l'ont dit à Jésus : D'où étes-vous ? Mais Jésus ne lui

de moi ? lit aucune réponse.

35 Pilate lui répliqua : Est-ce que je suis 40 Alors Pilate lui dit : Vous ne me
Juif? Ceux de votre nation et les princes parlez point ? Nesavcz-vous pas que j'ai le

des prêtres vous ont livré entre mes mains : pouvoir de vous faire attacher à une croix

,

qu'avez- vous fait? et que j'ai le pouvoir de vous délivrer?

36 Jésus lui répondit : Mon royaume 14 Jésus lui répondit : Vous n'auriez

n'est pas de ce monde : si mon royaume aucun pouvoir sur moi , s'il ne vous avait

était de ce monde , mes gens auraient coin- été donné d'en haut. C'est pourquoi celui

battu pour m'empêcher de tomber entre qui m'a livré à vous, est coupable d'un

les mains des Juifs ; mais mou royaume plus grand péché.

«'est point d'ici. 42 Depuis cela Pilate cherchait un
37 Pilate lui dit alors : Vous êtes donc moyende le délivrer. Mais SesJuifs criaient:

Roi? Jésus lui repartit : Vous le dites; que Si tous délivrez cet homme, vous n'êtes

jesuis Roi; je ne suis né, et je ne suis venu point ami de César; car quiconque se fait

dans le monde , que pour rendre témoi- roi , se déclare contre Césai

.

enage à la vérité : quiconque appartient à 43 Pilate ayant entendu ce discours

,

la vérité , écoute ma voix. mena Jésus hors du prétoire , et s'assit dans
38 Pilate lui dit : Qu'est-ce que la vérité? son tribunal , au lieu appelé en grec Li-

Et ayant dit ces mots , il sortit encore thos,trotos , et en hébreu Gabbatha.
pour aller vers les Juifs , et leur dit : Je 44 C'était le jour delà préparation de
ne trouve aucun ciime en cet homme. la pàque , et il était emiron la sixième

39 Mais vous avez une coutume que je heure, et il dit aux Juifs : Voilà voire Roi.

vous délivre un criminel à la fête de Pâ- 45 Mais ils se mirent à crier: Otez-/e ,

ques , voulez-vous que je vous délivre le ôtez-ledu monde , crucifiez-le. Pilate leur

Roi des Juifs ? dit : Crucilierai-je votre Roi ? Les princes

40 Alors ils se mirent de nouveau à crier des prêtres lui répondirent : Nous n'a» ous

tous ensemble : Nous ne voulon s point ce-

lui-ci , mais fiarabbas. Or Barabbas était

un voleur.

CHAPITRE XIX.
Fia fellation. Couronne d'épines, foici l'homme.

Tout pouvoir i ient d'en haut. Portement de

la croix. Crucifiement. Partage det lèic-*

»; c«5. Mort de J. C. Sa snpultur»%

des prêtres lui répondirent

point d'autre Hoi que César.

46 Alors donc il le leur abandonna potrt

être crucifié. Ainsi ils prirent Jésus, et

l'emmenèrent.

47 Et portant sa croix, il vint au lien

appelé le Calvaire ,
qui se nomme en hé*

breu (iolgotlia,

18 où ils le crucifier eut, et deux autre»
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t. 19. 20. SELON
•ec lui , l'un d'un côté , Yautre de l'autre

,

et Jésus au milieu

.

19 Pilate fil aussi une inscription , qu'il

fit mettre au haut de la croix , où étaient

écrits ces mots : Jésus db Nazareth , Roi
dis Juifs.

20 Beaucoup de Juifs lurent cette ins-

cription
, parce que le lieu où Jésus avait

été crucifie était proche de la ville ; et

celte inscription était en hébreu , en grec
et en latin.

21 Les princes des prêtres dirent doue
à Pilate : Ne mettez pas , Koi des Juifs

,

mais qu'il -.'es» dit Roi des Juifs.

22 Pilate/eur répondit : Ce qui est écrit

,

est écrit.

23 Les soldats ayant crucifié Jésus
,

prirent ses vétemens , et les divisèrent en
quatre parts , une pour chaque soldat. Ils

prirent aussi la tuuique ; et comme elle

était sans couture , et d'un seul tissu depuis

le haut jusqu'en bas ,

24 ils dirent entr'eux : Ne la coupons
point ; mais jetons nu sort à qui l'aura ;

afin oue cette parole de l'écriture fût ac-

complie : Ils ont partagé entr'eux mes
vétemens , et ils ont jeté ma robe au sort.

Voilà ce que firent les soldats.

25 Cependant la mère de Jésus et la

sœur de sa mère , Marie ,femme de Cléo-

phas , et Marie-Madelaine* se tenaient au-

près de sa croix.

26 Jésus avant donc vu sa mère , et près

«Telle le disciple qu'il aimait , dit à sa mere :

Femme , voilà votre fils.

27 Puis il dit au disciple : Voilà votre

mère. Et depuis cette heure-là , ce disciple

la prit chez lui.

28 Après cela Jésus sachant que toute»

choses étaient accomplies ; afin qu'une pa-
role de Récriture s'accomplît encore, il dit:

J'ai soif.

29 Et comme il y avait là» un vase plein

de vinaigre , les soldais en emplirent une
éponge , et l'environnant d'hysope , la lui

présentèrent à la bouche.

30 Jésus ayant donc pris le vinaigre

,

dit : Tout est accompli. Et baissant la tète

,

il rendit l'esprit.

31 Or de peur que les corps ne demeu-
rassent à la croix le jour du sabbat ,

parce

que c'en était la veille et la préparation ,

et que ce jour du sabbat était une grande

fête, les Juifs prièrent Pilate de leur faire

rompre les jambes, et de les faire dter de

là.

3211 vint donc des soldats qui rompirent

les jambes au premier, et de même à

l'autre qu'on avait crucifié avec lui.

33 Puis étant venu à Jésus , et voyant
qu i! était déjà mort , ils ne lui rompirent
point les jambes;

S. JEAN. i\\

34 mais un des soldats lui perça le côté

avec une lance ; et aussitdt il en'sortitdu

sang et de l'eau.

35 Celui qui Ta vu en rend témoignage

,

et son témoignage est véritable ; et il sait

qu'il dit vrai , afin que vous le croyiez aussi

.

36 Car ces choses ont été laites, afin

cnie cette parole de l'écriture fût accom-
plie : Vous ne briserez aucun de ses os.

37 II est dit encore dans un autre en-
droit de l'écriture : Ils verront celui qu'ils

ont peicé.

38 Après cela Joseph d'Arimalhie , qui
était disciple de Jésus , mais en secret

,

paire qu'il craignait les Juifs, demanda à

Pilate qu'il luipermit d'enlever le corps de
Jésus ; et Pilate le lui ayant permis , il vint

et enleva le corps de J ésus.

39 Nicodème , qui était venu trouver
Jésus la première fois durant la nuit ,y
vint aussi avec environ cent livres d'une
composition de myrrhe et d'aloés;

40 et ayant pris le corps de Jésus , ils

l'enveloppèrent dans des linceuls avec des
aromates , selon la manière d'ensevelir qui
est en usage parmi les Juifs.

41 Or il y avait au lieu où il avait été

crucifié un jardin ; et dans ce jardin , un
sépulcre tout neuf, où personne n'avait

encore été rais.

42 Comme donc c'était A jo> r de
là préparution du sabbat des Juifs

,

et que ce sépulcre étoit proche, ils

y mirent Jésus.

CHAPITRE XX.
Madciaine va au sépulcre. Elle avertit Pierre

et Jean, qui > t iennent après elle. Apparition

de Jésus à Madelaine et au» apôtres. Tho-
mas voit et eroii.

1 Le premier jour de la semaine , Ma-
rie-Madelaine viut dés le matin au sé-

pulcre
, lorsqu'il faisait encore obscur, et

elle vit que la pierre avait été ôtée du sé-

pulcre.

2 Elle courut donc et vint trouverSimon
Pierre, et cet autre disciple que Jésus ai-

mait . et leur dit : Ils ont enlevé du sépulcre

le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont

mis.

3 Pierre sortit aussitôt, et cet autre

disciple aussi, et ils s'en allèrent au se*

pulrre.

4 Ils couraient l'un et l'autre ensemble ;

mais cet antre disciple courut plus vite que
Pierre, et arriva le premier au sépulcre;

5 et s'étant baissé , il vit les linceuls qui

étaient à terre ; mais il n'entra point.

6 Simon Pierre qui le suivait , arriva

ensuite, et entra dans le sépulcre, il vit

les linceuls qui y étaient

,

7 et le suaire qu'on avait mis sur sa tête.
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412 EVANGILE
lequel n'était pas avec les linceuls , niais

plie en un lieu à part.

8 Alors donc cet autre disciple qui était

arrivé le premier au sépulcre, y enti-a aussi :

et il vit , et il crut
;

9 car ils ne savaient pas encore ce que
l'écriture enseigne qu'il fallait qu'il res-

suscitât d'entre les morts.

40 Ces disciples s'en retournèrent donc
ensuite chez eux.

\ 1 Mais Marie se tint dehors, près du sé-

pulcre , versant des larmes. Et comme elle

pleurait , s étant baissée pour regarder dans
le sépulcre .

42 elle vit deux anges vêtus de blanc,
assis au lieu où avait été le corps de Jésus,
l'un à la tête , et l'autre aux pieds.

43 Ils lui dirent : Femme, pourquoi
pleurez-vous ? Elle leur repondit : C est

qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne
sais où ils l'ont mis.

44 Ayant dit cela, elle se retourna , et

vit Jésus debout , sans savon*néanmoins que
ce fût Jésus.

45 Alors Jésus lui dit : Femme
,
pour-

Ïnoi pleurez- vous? qui cherchez- vous?
Ile , pensant que ce fût le jardinier , lui

dit : Seigneur, si c'est vous qui l'avez enlevé,

dites-mot où vous l'avez mis , et je l'em-

porterai.

16 Jésus lui dit : Marie. Aussitôt elle se

i-etourna , et lui dit : Habboni , c'est-à-dire,

mon Maître.

47 Jésus lui répondit : Vie me touchez
point ; car je ne suis pas encore monté vers

mon Père : mais allez trouver mes frères ,

et dites-leur de ma part: 3e monte vers

mon Père et votre Père , vers mon Dieu
et votre Dieu.

18 Marie-Madelaine vint donc dire aux
disciples qu'elle avait vu le Seigneur , et

qu'il lui avait dit ces choses.

49 Sur le soir du même jour , quiétait

le premier de la semaine, les portes du
lieu , où les disc iples étaient assemblés de
peur des Juifs , étant fermées . Jésus vint

,

et se tint au milieu d'eux , et leur dit : La
pai v soit avec vous.

20 Ce qu'avant dit , il leur montra ses

mains et son coté. Les disciples eurent donc
unegrande joie de voir le Seigneur.

2t Et il leur dit une seconde fois : La
paix soit avec vous. Comme mon Père m'a
envoyé , je vous envoie aussi de même.

22 Ayant dit ces mots , il souffla sur eux-,

et leur dit : Recevez le Saint-Esprit ;

23 les péchés seront remis à ceux à qui

vous les remettrez , et ils seront retenus à

ceux à qui vous les retiendrez.

24 Or Thomas l'un des douze apôtres,

appelé Didyme, n'était pas avec eux lors-

que Jésus vint.

Chap. 20. 21

.

25 Les autres disciples lui dirent donc :

Nous axons vu le Seigneur. Mais il leur

dit : Si je ne vois dans ses mains la marque
des clous qui les ont percées . et si je ne
mets mon doigt daus le trou des clous, et

ma main dans la plaie de son côté , je ne

le croirai point.

26 Huit jouis après , les disciples étant

encore dans le même lieu , et Thomas avec

eux , Jésus vint , les portes étant termées .

et il se tint au milieu a"eux , et leur dit :

La paix soi/avec vous.

27 11 dit ensuite à Thomas : Portez ici

votre doigt , et considérez mes mains ; ap-

prochez aussi votre main , et mettez-la dans

mon côté ; et ne soyez point incrédule

,

mais fidèle.

28 Thomas répondit , et lui dit : Mon
Seigneur et mon Dieu.

29 Jésus lui dit : Vous avez cru, Tho-
mas, parce que vous m'avez vu : heureux
ceux qui ont cru sans a\oir vu.

30 Jésus a lait à la vue de ses disciples

beaucoup d'autres miracles qui ne sont

point écrits dans ce livre:

31 mais ceux-ci sont écrits . afin que
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils

de Dieu; et qu'en ennaut vous ayez la vie

en son nom.

CHAPITRE XXI.
Apparition de Jcsus prit de ta mer de Tibe-

riade. Pèche miraculeuse. Amour de S. Pierre.

Jcsus lui confie ses brcb'u , lui pndit son

martyre , et refuse de dire ce que deviendra

S. Jean.

4 Jésus se fit voir encore depuis à ses

disciples sur le bord de la mer de Tibé
riade ; et il s'y fit voir de cette sorte :

2 Simon Pierre et Thomas appelé Di-

dyme . Wathanaél. qui était de Cana en

(îalilée , les fils de Zebedée . et deux au-

tres de ses disciples étaient ensemble.

3 Simon Pierre leur dit : Je vais pêcher.

Ils lui dirent : Nous allons aussi avec vous.

Ils s'en allèrent donc . et entrèrent dans

une barque ; mais cette nuit-là ils ne prirent

rien.

4 Le matin étant venu . Jésus parut sur

le rivage, sans que ses disciples connus-

sent que c'était Jésus.

5 Jésus leur dit donc : Enfans , navez-

vous rien à manger? Ils lui répondirent :

Non.
6 II leur dit : Jetez le filet au côté droi».

de la barque, et \otis en trouverez. Ils le

jetèrent aussitôt . et ils ne pouvaient plu»

le retirer , tant il était charge depouaon».

7 Alors le disciple que Jésus aimait, dit

à Pierre : C'est le Seigneur. Et Simon
Pierre ayant appris que c'était le Seigneur,

mit son" habit ; ( car il était nu ; ) et il i«

eta dans la mev
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a,ap. 1. LES ACTES DES APOTRES.
8 Les au 1res disciples vinrent avec la

barque ; et comme ils n étaient loin de la

terre que d'environ deux cents coudées

,

ils y tirèrent leur iilet plein de poissons.

9 Lors donc qu'ils furent descendus a

terre , ils trouvèrent des charbons allumés,

et du poisson mis dessus , et du pain

40 Jésus leur dit : Apportez quelques-

uns de ces poissons que vous venez de
prendre.

4 4 Alors Simon-Pierre monta <l<ws la

barque, et tira à terre le Iilet tçui était

plein de cent cinquante-trois grands pois-

sons. Et quoiqu'il y en eût tant , le filet

ne se rompit point.

42 Jésus leur dit : Venez, dînez. Et nul

de ceux qui se mirent là pour manger n'o-

sait lui demander : Qui èles-vous ' car ils

savaient que c'était le Seigneur.

43 Jésus vint donc , prit le pain , leur

en douna , et du poisson de même.
44 Ce fut la troisième lois que Jésus

apparut à ses disciples , depuis qu'il fut

ressuscité d'entre les morts.

45 Après donc qu'ils eurent dîné , Jésus

dit à Simon-Pierre : Simon fils de Jean ,

lia

m'aimez-vous plus que ne font ceux-ci '

Pierre lui répondit : Oui Seigneur , vous sa-

vez que je vous aime. Jésus lui dit : Paissez

mes agneaux.

46 II lui demanda de nouveau : Simon
fils de Jean, m'aimez-vous? Pierre lui ré-

pondit:Oui Seigneur, voussavezque je vous

aime. Jésus lui dit : Paissez mes agneaux.

47 II lui demanda pour la troisième fois :

Simon fils de Jean , m'aimez-vous ï Pierre

fut touché de ce qu'il lui demandait pour la

troisième fois : M'aimez-vous ? et il lui dit :

Seigneur, tous savez toutes choses ; vous
connaissez que je vous aime. Jésus lui dit

Paissez mes brebis.

48 En vérité, en vérité, je vous dis

Lorsque vous étiez plus jeune , vous vous
ceigniez vous-même , et vous alliez où vous
vouliez ; mais lorsque vous serez vieux .

vous étendrez vos mains , et un autre vous
ceindra , et vous mènera où vous ne vous
drez pas.

49 Or il dit cela pour marquer par
quelle mort il devait glorifier Dieu. Et
après avoir ainsi parlé , il lui dit . Suivez-
moi.

20 Pierre s'étant retourné , vit venir
après lui le disciple que Jésus aimait , et

qui pendant la cène s'était reposé sur son
sein , et lui avait dit : Seigneur

, qui est ce
lui qui vous trahira ?

24 Pierre donc l'ayant vu , dit à Jésus:
Et celui-ci

, Seigneur, que deviendi a-t-il ?

22 Jésus lui dit: Si je veux qu'il de-
meure jusqu'à ce que je vienne , que vous
importe? Pour vous suivez-moi.

23 II courut sur cela un bruit parmi les

frères, que ce disciple ne mourrait poinî.

Jésus néanmoins n'avait pas dit : Il ne
mourra point ; mais : Si je veux qu'il de-

meure jusqu'à ce que je vienne
, que vou*

importe ?

24 C'est ce même disciple, qui rend
témoignage de ces choses, et qui a écrit

ceci ; et nous savons que son témoignage
est véritable.

25 Jésus a fait encore beaucoup d'au-

tres choses ; et si on les rapportait en dé-
tail , je ne crois pas que le monde même
pût contenir les livres qu'on en écrirait.

LES ACTES
DES SAINTS APOTRES.
CHAPITRE I.

Ascension de J. C. Hctour des apôtres à Jérusa-

lem. S. Mo. i hias est élu en la place de Judas.

4 J'ai parlé dans mon premier livre , ô
Théophile, de tout ce que Jésus a fait et

enseigné

,

2 depuis le commencement jusqu'au jour

où il lut élevé dans le ciel, après avoir

instruit parle Saint-Esprit les apôtres qu'il

aVait choisis.

3 II s'était aussi montré à eux depuis sa

passion , et leur avait fait voir par beaucoup

de preuves qu'il était vivant, leur appa-

raissant pendant quarante jouis , et leur

parlant du royaume de Dieu ;

4 et mangeant avec eux il leur com-
manda de ne point partir de Jérusalem

,

A . T.

mais d'attendre la promesse du Père , que
vous avez, leur dit-il, entendue de nia

bouche.

5 Car Jean a baptisé dans l'eau , mais
dans peu de jours vous serez baptisés dans
le Saint-Esprit.

6 Alors ceux qui se trouvèrent présens,
lui demandèrent : Seigneur, sera-ce en ce

temps que vous rétablirez le royaume d Is-

raël ?

7 Et il leur répondit : Ce n'est pas à von
de savoir les temps et les momens que hs

Père a réservés à son souverain pouvoir.

8 Mais vous recevrez la vertu du Saiuf-

Esprit qui descendra Mir vous, et vous me
rendi ez témoignage dans Jérusalem,et dap#
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toute la Judée et la Somalie , et jusqu aux

extrémités de la terre.

9 Après qu'il eut dit ces paroles , ils le

virent s'élever en haut , et il entra dans une

nuée, oui le déroba à leurs yeux.

1 0 Et comme ils étaient aiteulifs a le re-

garder monter au ciel, deux hommes vêtus

de blanc se présentèrent soudain à eux,

i 1 et leur dirent : Hommes de (ïahlée ,

pourquoi tous arrêtez-vous à regarder au

ciel? Ce Jésus, qui en se séparant de vous

s'est élevé dans le ciel, viendra de la même
manière que vous l'y avez vu mouler

12 Ils partirent ensuite de la montagne
appelée des Oliviers , qui est éloignée de
Jérusalem de l'espace du chemin qu'on

peutfaire le jour du sabbat , et ils s'en re-

tournèrent à Jéiusalem.
1 3 Et étant entrés dans une maison , ils

montèrent à une chambre haute , où de-

meuraient Pierre , Jean, Jacques , André

,

Philippe, Thomas, Barlhélcmi, Matthieu,

Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le

Zélé , et Judefrère de Jacques t

14 qui persévéraient dans un même es-

prit , en prières avec les femmes , et Marie

mère de Jésus , et ses frères.

15 Pendant ces jours-là , Pierre se leva

au milieu des frères , qui étaient tous en-

semble environ cent vingt , et il leur dit :

i G Mes frères, il faut quece que le Saint-

Esprit a prédit dans l'écriture par la bou-

che de David touchant Judas , qui a été le

conducteur de ceux qui ont pris Jésus ,

soit accompli.

17 11 était dans le même rang que nous,

et il avait été appelé aux fonctions du même
ministère.

18 tt après avoir acquis un champ de la

récompense de son péché , il s'est pendu et

a crevé par le milieu du ventre , et toutes

ses entrailles se sont répandues.

19 Ce qui a été si connu de tous les ha-

bitans de Jérusalem, que ce champ a été

nommé en leur langue Haceldama , c'est-

à-dire , le champ du sang.

20 Car il est écrit dans le livre des

psaumes : Que leur demeure devienne dé-

serte ; qu'il n'y ait personne qui l'habite ;

et qu'un autre reçoive son ministère, ou
son épiscopat.

21 II faut donc , qu'entre ceux qui ont

été en notre compagnie pendant tout le

temps que le Seigneur Jésus a vécu parmi
nous

,

22 à commencer depuis le baptême de

Jean , jusqu'au jour où il est moulé au ciel

en nous quittant, on en c/ioisisseun , qui

soit avec nous témoin de sa résurrection.

23 Alors ils en présentèrent deux : Jo-

seph appelé Barsahai , surnommé le Juste.

mi Mathias.

:ii;s chap. i 2

24 Et se niellant en prières, ils dirent i

Seigneur , vous qui connaissez les ca-urs «le

tous les hommes , montrez-noi/* lequel de
ces deux vous avez choisi

,

25 afin qu'il entre dans ce ministère, et

dans l'apostolat , dont Judas est déchu par

son crime , pour s'en aller en son lieu.

26 Aussitôt ils les tirèrentau sort , elle

sort tomba sur Mathias, et il fut associé aui

onze apôtres.

CHAPITRE 1T.

Descente du Saint-Esprit. Don des tangues

Première prédication de S. Pierre. Trais

mille hommes convertis. Vie de* premiers

fidèles.

1 Quand les jours de la pentecôte furent

accomplis, les disciples étatrt tous ensemble
dans un même lieu ,

2 on entendit tout d'un coup utigrand
bruit , comme d'uu vent impétueux ,

qui

venaiiàxx ciel, et qui remplit toute la maison
où ils étaient assis.

3 En même temps ils virent paraître

comme des langues de feu
, qui se parta-

gèrent et s'arrêtèrent sur chacun d'eux.

4 Aussitôt ils furent tous remplis do

Saint-Esprit , et ils commencèrent à parler

diverses langues , selon que le Saint-Esprii

leur mettait les paroles en la bouche.
5 Or il y avait alors dans Jérusalem des

Juifs religieux et craignant Dieu, de toutes

les nations qui sont sous le ciel.

6 Après donc que ce bruit se fut ré-

pandu , il s'en assembla un grand nombre,
ui furent épouvantés de ce que chacun
'eux les entendait parler en sa langue.

7 Ils en étaient tous hors d'eux-mêmes :

et dans cet étonnement ils s'entre-disaieui

Ces cens-là qui parlent ne sont-ils pas tou*

Galiléens ?

8 Comment donc les entendons -nous
/>tfr/erchacun la langue de noire pavs?

9 Parthcs, Mèdes, Elamites, ceux tTcuhc
nous qui habitent la Mésopotamie, la Ju-

dée, la Cappadoee, le Pont et l'Asie,

10 la Phi vgicet la Pamphylie, l'Egypte

et cette partie de la Lvbie, qui est proche
deCyrènc, et ceux qui sont venus de Rome,

1 1 Juifs aussi et prosél) tes , Crélois et

Arabes, nous les entendons parlerchacun
en notre langue, des mei veilles -Je Dieu.

12 Etant donc tous étonnés, et dans U
dernière admiiation, ils s'entre -disaient :

Que veut dire < ©ci ?

13 Mais d'autres s'en moquaient et di-

saient : C'est qu'ils sont ivres et pleins de

vin doux.

14 Alors Pierre se présentant avec les

onze apôtres , é!c\a sa voix, et leur dit :

0 Juils, et vous tous qui demeure» daus

Jérusalem , considérez ce que je vais voui

dire , et soyez attentifs à tues paroles.

a
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15 Ces personnes ne sonl pas ivres

,

comme vous le pensez , puisqu'il nest e/*-

core que la troisième heure du jour.

46 Mais c'est ce qui a été dit par le pro-
phète Joël :

4 7 Dans les derniers temps , dit le Sei-
gneur, je répandrai de mou Esprit sur

toute chair: vos fils et vos filles prophé-
tiseront; vos jeunes gens auront des visions,

et vos vieillards auront des songes.

48 En ces jours-là je répandrai de mon
Esprit sur mes serviteurs et sur mes ser-

vantes , et ils prophétiseront.

49 Je ferai paraître en haut des pro-
diges dans le ciel , et en has des signes

extraoniinairts sur la terre ; du sang , du
feu , et une vapeur de fumée.

20 Le soleil sera changé eu ténèbres , et

la lune eu sang, avant que le grand jour

du Seigneur arrive, et paraisse avec éclat :

21 et pour lors, quiconque invoquera le

nom du Seigneur, sera sauve.

22 O Israélites, écoutez les paroles que
je vais vous dire : Vous savez que Jésus de
Nazareth a été un homme que Dieu a rendu
c:élèbre parmi vous , par les merveilles , les

prodiges et les miracles qu'il a laits par lui

mu milieu de vous.

23 Cependant vous l'avez crucifié , et

vous l'avez fait mourir par les mains des

méchans , vous ayant été livré par un ordre
exprès de la volonté de Dieu cl par un dé-
cret de sa prescience.

24 Mais Dieu Ta ressuscité, en arrêtant

les douleurs de feuler, étant impossible

qu'il y fût retenu.

25 Car David dit en son nom : J'avais

toujours le Seigneur présent devant moi :

parce qu'il est à ma droite, aiin que je ne
sois poiut ébranlé :

26 c'est pour cela que mon cœur s'est

réjoui , que ma langue a chanté des can-
tiques de joie , et que ma chair même re-

posera en espérance ;

27 parce que vous ne laisserez point

mon âme dans l'enfer, et vous ne permet-
trez point que votre Saint éprouve la cor-

ruption.

28 Vous m'avez fait connaître le chc-

nùn de la vie, et vous me remplirez de la

joie que donne la vue de votre visage.

29 Mes frère: ,
qu'il me soit permis de

vous dire hardiment du patriarche David,

qu'il est mort ,
qu'il a été ense veli , et que

son sépulcre est parmi nous jusqu'à ce

jour.

30 Comme il était donc prophète , et

qu'il savait que Dieu lui avait promis avec

serinent, qu il ferait naître de son sang un
fils , qui serait assis sur son trône :

31 dans cette connaissance qu il avait de

r&venir, il a parlé de la résurrection du

Christ , en disant
, qu'il n'a point été laissé

daus l'enfer, et que sa chair n'a point
éprouvé la corruption.

32 Cest ce Jésus que Dieu a ressuscite

,

et nous en sommes tous témoins.

33 Après donc qu'il a été élevé par la

puissance de Dieu, et qu'il a reçu taccom-
plissement de la promesse que le Père lui

avait faite d'envoyer le Saint-Esprit , il a

répandu cet Esprit-Saint , que vous voyez
et entendez maintenait t

.

31 Car David n'est point monté dans le

ciel ; or il dit lui-même : Le Seigneur a
dit à mon Seigneur : Asseyez-vous à ma
droite,

35 jusqu'à ce que j'aie réduit vos enne-
mis à vous servir de marchepied.
36 Que toute la maison d'Israël sache

donc très- certainement, que Dieu a fait

Seigneur et Cluist ce Jésus que vous avez
crucifié.

37 Ayant entendu ces choses , ils furent
touchés de componction en leur coeur , et
ils dirent à Pierre et aux autres apôtres :

Frères, que faut-il que nous fassions ?

38 Pierre leur répondit : Faites péni-
tence , et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus-Christ , pour obtenir Ja

rémission de vos péchés ; et vous recevrez
le don du Saint-Esprit

;

39 car la promesse a été faite à vous et

à vos enfans,et à tous ceux qui sont éloi-

gnés autant que le Seigneur notre Dieu
en appellera.

40 II les instruisit encore par plusieurs

autres discours , et ils les exhortait , eu di-

sant : Sauvez-vous du milieu de celte race

corrompue.
41 Ceux donc qui reçurent sa parole,

furent baptisés : et il y eut en ce jour en-
viron trois mille personnes qui se joigni-

rent aux disciples de Jésus-Christ.

42 Us persévéraient daus la doctrine des
apôtres , daus la communion de la fraction

du pain , et dans les prières.

43 Or tous les esprits étaient frappés de
crainte : et il se faisait beaucoup de pro-
diges et de merveilles par les apôtres dans
Jérusalem : et tous étaient remplis d'une
grande crainte.

44 Ceux qui croyaient étaient tous tutti

ensemble, et tout ce qu'ils possédaient
était commun entr eux.

45 Ils vendaient leurs terres et leurs

biens, et les distribuaient à tous selon le

besoin que chacun eu avait.

46 ils persévéraient aussi tous les jours

dans le temple , unis de cœur et d'esprit

entr'eux, el rompant le pain dans les

maisons , ils prenaient leur nourriture avec

joie et simplicité de cœur,

47 louant Dieu , et étant aimés de tout
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le peuple. Et le Seigneur augmentait tons

les joui* le nombre de ceux qui devaient

être sauves dans l'unité d'un même corps.

CHAPITRE III.

[ici!eux guéri à la porte du temple. Seconde
prédication de S. Pierre.

1 l'ers le mente temps Pierre et Jean
montaient au temple pour assister à la

prière de la neuvième heure.

2 Et il y avait un homme boiteux dès

Je ventre de sa mère
,
que Ton portait et

qu'on mettait tous les jours à la porte du
temple, qu'on appelle la HeWe-Porte, afin

qu'if demandât l'aumône à ceux qui en-

traient dans le temple.

3 Cet homme voyant Pierre et Jeau

,

qui allaient entrer dans le temple, les

Di iait de lut donner quelqu'aumône.

4 Et Pierre avec Jean, arrêtant sa vue
sur cepauvre, lui dit : Regardez-nous.

5 11 les regardait donc attentivement,

espérant qu'il allait recevoir quelque chose

d eux.

6 Alors Pierre lui dit : Je n'ai ni or,
- ni argent ; mais ce que j'ai

, je vous le

donne : Levez-vous au nom de Jésus-

Chrisl de >azareth , et marchez.

7 Et l'ayant pris par la main droite, il

le souleva ; et aussitôt les plantes et les

os de ses pieds s'affermirent.

8 II se leva à l heure même , se tint

ferme sur ses pieds , et commença à mar-
cher : et il entra avec eux dans lé temple,
marchant, sautant et louant Dieu.

9 Tout le peuple le vit marcher et louer-

Dieu.

10 Et reconnaissant que c'était celui-là

même oui avait accoutumé d'être assis à
la Belle-Porte, pour demander l'aumône,
ils furent remplis d'admiration et d'éton-
nement de ce qui était arrivé.

11 Et comme il tenait par la main
Pierre et Jean , tout le peuple , étonné de
cette mer veiUc, courut à eux à la galène
qu'on nomme de Salomon.

12 Ce que Pierre voyant, il dit au peu-
ple : O Israélites, pourquoi vous étonnez-
vous de ceci? ou pourquoi nous regardez-
vous

, comme si c était par notre vertu, ou
par notre puissance, que nous eussions
tait marcher ce boiteux*

13 Le Dieu d'Abraham , le Dieu dTsaac
cl le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères
a glorifié son Fils Jésus que vous avez livré,

et renoncé devant Pilatc , qui avait jugé
qu'il devait être renvoyé absous.

1 4 Vous avez renoncé le Saint et le

Juste; vous avez demandé qu'on vous ac-
cordât la grâce d'un homme (fut était un
meurtrier

;

I.t et vous avez fait mourir l'auteur de
«a ûe : m;:is Dieu l'a ressuscité d'entre les

ACTES Chap. 2. 3. 4.

morts ; et nous sommes témoins de sa té-

surreclt'on.

16 C'est par la foi en son nom , que sa

uissance a raffermi les pieds de cet

omme , que vous avez vu boiteux > et que
vous connaissez : et la foi qui vien! de
lui , a fait devant vous tous le miracledune
si parfaite guérison.

17 Cependant, mes frères, je sais que
vous avez agi en cela par ignorance , aussi

bien que vos sénateurs.

18 Mais Dieu a accompli de cette sorte

ce qu'il avait prédit par la bouche de tous

ses prophètes
, que son Christ soufTnr;ut

la mort.

19 Faites donc pénitence, et conver-
tissez-vous, afin que vos péchés soient
effacés

,

20 quand les temps du rafraîchissement
que le Seigneur doit donner par sa pré-
sence , seront venus, et qu'il aura envoie
Jésus-Christ qui vous a été annonce.

21 11 faut cependant que le ciel le re-

çoive jusqu'au temps du rétablissement de
toutes choses , que Dieu a prédit par U
bouche de ses saints prophètes

, depuis le

commencement du monde

.

22 Moïse a dit a nos pères : Le Soi-

gneur votre Dieu vous suscitera d'entre u*
f rères un prophète comme moi ; écoutez-

le en tout ce qu'il vous dira :

23 quiconque n'écoutera pas ce prophète,
sera exterminé du milieu du peuple.

24 Tous les prophètes
,
qui ont prophé-

tisé de temps en temps depuis Samuel

,

ont prédit ce qui est arrive en ces jours.

25 Vous êtes les enfans des prophètes,
et de l'alliance que Dieu a établie avec n« s

pères, en disant à Abraham : Toutes les

nations de la terre seront bénies en votre
race.

2(5 C'est pour vous premièrement que
Dieu a suscité son Fils , et il vous l a en-
voyé pour vous bénir, afin que ehacuu se

convertisse de sa mauvaise vie.

CHAPITRE IV.
Cinq mille homme* convertis.S.Pierre et S.Jean

mis en prison, présentes aux Juifs, confi aei.t
J. C. Silence qui leur est imposé. lîcponsc de
S. Pierre. Prièrede l'église. Nouvelle cfliisum
du S. Esprit. Union des fidèles. Barnabe vend
son bien.

1 Lorsqu'ils parlaient au peuple, les

prêtres, le capitaine des gardes du temph*
et les sadducéens survinrent,

2 ne pouvant souffrir qu'ils enseignas-
sent le peuple , et qu'ils annonçassent la

résurrection des morts en la personne de
Jésus :

3 et les ayant arrêtés, ils les mirent en
prison jusqu'au lendemain

; parce qu il

était déjà tard.

4 Or plusieurs de ceux qui avaient ci*
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tendu le discours de Piei'te crurent : et 20 car pour nous , nous ne paurons pus

le nombre des hommes fut d'environ cinq ne point parler des choses que nous avons

mille. vues et entendues.

5 Le lendemain les chefs du peuple , les 21 Ils les renvoyèrent donc arec mena-
sénateurs , et les scribes s assemblèrent ces, ne trouvant point de moyen de les

dans Jérusalem, punir à Cause du peuple , parce que tous

6 avec Anne le grand-prêtre ,
Ca'iphe , rendaient gloire à Dieu de ce qui était ar-

Jean , Alexandre , et tous ceux qui étaient rivé
;

de la race sacerdotale. 22 car l'homme qui avait été «uéri d'une

7 Et ayant fait venir les apôtres au mi- manière si miraculeuse , avait plus de qua-

Meud'eux, ils leur dirent : Par quelle puis- rante ans.

sance , ou au nom de qui avez-vous fait 23 Après qu'on les eut laissés aller , ils

cette action ? vinrent trouver leurs frères , et leur ra-

8 Alors Pierre rempli du Saint-Esprit , contèrent tout ce que les princes des prè-

leur dit : Princes du peuple , c t rowjrséna- très et les sénateurs leur avaient dit.

leurs , écoutez : 24 Ce qu'ayant entendu , ils élevèrent

9 Puisqu'aujourd'hui l'on nous demande tous leur voix à Dieu dans l'union d'un

raison du bien que nous avons fait à un même esprit, et lui dirent -.Seigneur, c'est

homme perclus , et de la manière dont il a vous qui avez fait le ciel et la terre , la mer,
clé guéri , et tout ce qu'ils contiennent ;

10 nous vous déclarons à vous tous, et 25 c'est vous qui avez dit par le Saint-

â tout le peuple d'Israël
, que c'est par le Esprit , parlant par la bouche de notre

nom de notre Seigneur Jésus-Christ de père David votre serviteur : Pourquoi les

Nazareth, lequel vous avez crucifié, et nations se sont-elles soulevées avec un
que Dieu a ressuscité d'entre les morts ; grand bruit, et pourquoi les peuples ont-

c'esl par lui que cet homme est maintenant ils formé de vains desseins ?

guéri comme vous le voyez devant vous. 26 Les rois delà terre se sont élevés , cl

11 C'est lui qui est cette pierre , que les princes se sont unis ensemble contre lu

vous architectes avez rejetée, et qui ce- Seigneur, et contre son Christ.

pendant est devenue la principale pierre 27 Car Hérode et Ponce-Pilatc avec les

de l'angle : gentils et le peuple d'Israël , se sont vrai-

12 et il n'y a point de salut par aucun ment unis ensemble dans cette ville connu
autre ; car nul autre nom sous le ciel n'a votre saint Fils Jésus , que vous avez cou
été donné aux hommes par lequel nous sacré par votre onc lion

,

devions être sauvés. 28 pour faire tout ce que votre puissance
13 Lorsqu'ils virent la constance de el votrc COnseil avaient ordonné devoir

Pierre et de Jean, connaissant que c étaient être fait.

des hommes sans lettres ctduconimon du 29 Maintenant donc , Seigneur, consi-
peuple ils en furent étonnes. Ils savaient

dërez leurs menaces , et donnez à vos se, .

aussi qu ils avaient etc disciples de Jésus. ^m fa force dV|nnoncer VQtrc ](
.

14 Et comme ils voyaient présent avec ayec UQe e^èrc Ub
l

eux cet homme qui avait été eueri , ils n a- on ., , .

vaient rien à leur opposer. ,
30 ^. elendant ™tre main pour faire

1 5 Ils leur commandèrent donc de sortir
deSflénSon

.

s miraculeuses, des merveilles

de l'assemblée , et se mirent à délibérer J*«

*

é£,
pai' ,C Ilt>m dc volre mUi

cuir eux, a
esus '

\6 en disant: Que ferons-nous a ces ™ Lorsau ils eurent achevé leur prière

,

jjens-ci? car ils ont fait un miracle qui est
}f

heu ou 1,5 étaient assemblés , trembla

connu de tous les habitans de Jérusalem ; ?
s furcnt l

?
us remplis du Saint-Esprit , et

cela est certain , et nous ne pouvons pas »J
annonçaient la parole dc Dieu avec har-

le nier.
diesse.

17 Maisafin que le bruit ne s'en répande 32 Toute la multitude de ceux qui

C davantage parmi le peuple, défendons- croyaient rt'avail qu'un cœur et qu'une

r avec menaces de parler à l'avenir en *"\e : et "ul nc consic
!
erait ce qu'»' possé

ce nom-là à qui que ce soit. dait comme étant à lui en particulier, mais

18 FAaussitôt les ayant fait appeler, iis
loutes choses étaient communes entr'eux.

leur défendirent de parler en quelque ma- 33 Les apôtres rendaient témoignage

mère que ee fût, ni d'enseigner au nom de avec une grande force, à la résurrection

Jésus. de notre Seigneur Jésus-Christ ; et la grâce

19 Mais Pierre cl Jean leur répondirent: &ait grande dans tous les fidèles.

Jugez vous-mêmes s il est juste devant 34 Car il n'y avait aucun pauvre parmi
Dieu dc vous obéir plutôt qu'à Dieu : eux

; parce que tous ceux qui possédaient
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des fonds de terre ou des maisons , les veu- frayeur dans toute l'église , et parmi tous
dai-ent , et en apportaient le prix ,

35 qu'Us mettaient aux pieds des apô-
tres ; et on le distribuait ensuite à chacun
selon ce qu'il en avait besoin.

36 Joseph , surnommé par les apôtres
Barnabe, c'est-à-dire, enfant de consola-
lion , qui était lévite, et originaire de l'île

de Chypre

,

37 vendit aussi un fonds de terre qu'il
avait , et en apporta le prix

,
qu'il mit aux

j
>ieds des apôtres.

CHAPITRE V.
Juan Ut et Saphirc. Miracles des apôtres. Les

apôtre* sont emprisonnes,délivres parunange,
amenés devant te conseil.Discours de S.Pierre.
Conseil de Gamalicl. Apôtres outragés ci

pleins dejoie.

1 Alors un homme nommé Ananie , et
Saphirc sa femme, vendirent ensemble un
fonds de terre

.

2 et cet homme ayant retenu de concert
avec sa femme, une partie du prix qu'ilen
avait reçu, apporta le reste , et le mit aux
pieds des apôtres.

3 Mais Pierre lui dit: Ananie, comment
satan a-t-il tenté votre coeur, jusqu'à vous
faire mentir au Saint-Esprit , et détourner
une partie du prix de ce fonds de terre ?

4 Ne demeurait-il pas toujours à vous ,

si vous aviez voulu le garder; et après
même l'avoir vendu, le prix n'en était-il pas
encore à vous? Comment donc avez-vous
conçu ce dessein daus votre cœur? Ce n'est

pas aux hommes que vous avez menti

,

mais à Dieu
5 Ananie avant entendu ces paroles

,

tomba , et rendit l'esprit ; et tous ceux qui
en entendirent parler , furent saisis d'une
grande crainte.

6 Aussitôt quelques jeunes gens vinrent

prendre son corps, et 1 ayant emporté , ils

l'enterrèrent.

7 Environ trois heures après , sa femme,
qui ne «avait pas ce qui était arrivé

,

entra :

8 et Pierre lui dit : Femme , dites-moi
;

n'avez-vous vendu votre fonds de terre

que cela? Elle lui répondit : Oui, nous ne
t'avons vendu que cela.

9 Alors Pierre lui dit: Comment vous
«'•tes - vous ainsi accordés ensemble pour
tenter 1 Esprit du Seigneur? Voilà ceux
qui vieunent d'enterrer votre mari , qui
sont* cette porte, et ils vont aura vous
porter en terre.

10 Au même moment elle tomba à ses

pieds, et rendit l'esprit. Ces jeunes hom-
mes étant entrés , la trouvèrent mot te, et

l'emportant, ils l'enterrèrent auprès de sou
mari.

1 1 Cet événement répandit une grande

ceux qui en entendirent parler.
12 Cependant les apôtres

beaucoup de miracles et de prodiges parmi
le peuple : et tous Irsjidèles étant unis dans
un même esprit

, s'assemblaient dans la ga-
lerie de Salomon :

13 aucun des autres n'osait se joindre à
eux; mais le peuple leur donnait de grandes
louanges :

14 elle nombre de ceux qui croyaient
au Seigneur, tant des hommes que des
femmes , se multipliait de plus eu
plus

;

15 de sorte qu'on apportait les ma-
lades dans les rues, et qu'on les mettait
sur des lits et sur des payasses , afin que
lorsque Pierre passerait, son ombre au
moins couvrît quelqu'un d eux , et qu'il»

fussent délivrés de leurs maladies.
16 Un grand nombre de personnes ac-

couraient aussi des villes voisines à Jéru-
salem , où ils amenaient les malades , et

ceux qui étaient tourmentés par les esprits
impurs , et ils étaient tous guéris.

17 Alors le grand-prétre , et tous ceux
qui étaient avec lui , c'est-à-dire , ceux de
la secte des sadducéens , étant remplis de
colère, s'élevèrent;

18 et ayant fait prendre les apôtres , ils

les mirent dans la prison publique.
19 Mais un ange du Seigneur ouvrit

durant la nuit les portes de la prison : et les

ayant fait sortir , il leur dit :

20 Allez dans le temple, et précbez-y
hardiment au peuple toutes les paroles de
celle doctrine éeyie.

21 Ce qu'ayan t entendu , ils entrèrent au
temple dès le point du jour, et se mirent à

prêcher. Cependant le grand - prêtre , et

ceux oui étaient avec lui , étant venus , ils

assemblèrent le conseil , et tous les séna-
teurs du peuple d'Israël, et envoyèrent à la

prison , afin qu'on amenât les apôtres.
22 Les officiers y étant venus , ouvrirent

la prison, et ne les ayant point trouvés, il»

s'en retournèrent fane leur rapport :

23 Nous avons, dirent-ils, trouvé la pri-

son bien fermée , et les gardes devant les

portes; mais l'ayant ouverte , nous n'avons
trouvé personne dedans.

24 Le capitaine des gardes du temple,
et les princes des piètres ayant entendu ces
paroles , se trouvèrent fort en peine tou-
chant ces hommes, ne sachaut ce que de-
viendrait cette affaire.

25 Mais quelqu'un vint leur dire au
même temps :Vodà ces hommes que vous
av iez mis en prison , qui sont dans le tem-
ple , et qui enseignent le peuple.

26 Alors le capitaine des gardes dit

templejMÙl avec sesofficiers , et les;
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sans violence ; car ils craignaient d'être la-

Didés par le peuple.

27 Quand ils les eurent amenés , ils les

firésentèrent au conseil : et le grand-prêtre

eur parla en ce s"termes :

28 Ne vous avions-nous pas expressément

défendu d'enseigner en ce nom-là? Cepen-

dant vous avez rempli Jérusalem de votre

doctrine , et vous voulez nous charger du
sang de cet homme.
29 Pierre et les apôtres répondirent : Il

faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes.

30 Le Dieu de nos pères a ressuscité

Jésus , que vous avez lait mourir , en le

pendant sur le bois.

31 C'est lui que Dieu a élevé par sa

droite comme étant le Prince et leSauveur,
pour donner à Israël la grâce de la péni-
tence et la rémission des péchés.

32 Nous sommes nous-mêmes les té-

moins de ce que nous vous disons ; et le

Saint-Esprit, que Dieu a donné à tous ceux
qui lui obéissent , l'est aussi avec nous.

33 Ayant entendu ces choses, ils étaient

transportés de rage , et ils délibéraient de
les faire mourir.

34 Mais un pharisien nommé Gamaliel

,

docteur de la loi ,
qui était honoré de tout

le peuple , se levant dans le conseil , com-
manda qu'on fît retirer les apôtres pour un
peu de temps

,

35 et il dit à ceux qui étaient assemblés:
O Israélites , prenez garde à ce que voua
allez faire à l'égard de ces personnes.

36 Car il y a quelquetemps qu'il s'éleva

un certain Théodas , qui prétendait être

quelque chose de grand: iljr eut environ
quatre cents hommes qui s attachèrent à

lui ; mais il fut tué, et tous ceux qui avaient

cru en lui se dissipèrent , et furent réduits

a rien.

37 Judas de Galilée s'éleva après lui

dans le temps du dénombrement du peu-
ple; et il attira à soi beaucoup de monde ;

mais il périt aussi , et tous ceux qui étaient

entrés dans sou parti furent dissipés.

38 Voici donc le conseil que je vous

donne : Ne.vous mêlez point de ce qui re-

garde ces gens-là, et laissez-lesfaire; car

si ce couseil ou cette œuvre vient des

hommes, elle se détruira.

39 Si elle vient de Dieu , vous ne pour-

rez la détruire, et vous seriez en danger de

combattre contre Dieu même. Ils se ren-

dirent à son avis.

40 Et ayant fait venir les apôtres , ils

leur défendirent, après les avoir fait fouet-

ter, de parler à l'avenir au nom de Jésus,

et ils les laissèrent aller.

4 1 Alors les apôtres sortirent du conseil
put remplit de joie de ce qu'il* avaient été
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jugés dignes de souffrir cet outrage pour le

nom de Jésus.

42 Et ils ne cessaient point tous les jour

d'enseigner, et d annoncer Jésus -Christ
dans le temple et dans les maisons.

CHAPITRE VI.
Election des sept diacre*. S.Etiennt,olein dé foi,

fait de grands miracles , est accusé faussement.

1 En ce temps-là le nombre des disci-

ples se multipliant , il s'éleva un murmure
des Juifs grecs contre les Juifs hébreux ,

de ce que leurs veuves étaient méprisées
dans la dispeusation de ce qui se donnait
ebaque jour.

2 Cest pourquoi les douze apôtres ayant
assemblé tous les disciples, leur cl n'eut:

11 n'est pas juste que nous quittions la pré-
dication de la parole de Dieu , pour avoir
soin des tables.

3 Choisissez donc , mes frères
, sept

hommes d'entre vous d'une probité recon-
nue, pleins de l'Esprit-Saint et de sagesse,

à qui nous commettions ce ministère.

4 Et pour nous , nous nous applique-
rons entièrement à la priè/e et à la dispen-
sation de la parole.

5 Ce discours plut à toute l'assemblée;
et ils élurent Etienne , homme plein de foi

et du Saint-Esprit, Philippe, Prochore,
Nicanor, Timon , Parménas , et Nicolas
prosélyte d'Antiochc.

6 Ils les présentèrent devant les apôtres

,

qui leur imposèrent les mains, en priant.

7 Cependant la parole du Seigneur se
répandait de plus en plus , et le nombre des
disciples augmentait fort dan* Jérusalem.
Ilyen avait aussi beaucoup d'entre les

prêtres qui obéissaient à la foi.

8 Or Etienne étant plein de grâce et de
force, faisait de grands prodiges et de
grands miracles parmi le peuple. /

9 Et quelques-uns de la synagogue . qui
est appelée la synagogue des affranchis ,

des Cyrénéens , des Alexandrins , et du
ceux de Cilicie et d'Asie , s'élevèrent

contre Etienne , et disputaient avec lui;

10 mais ils ne pouvaient résistera la sa-

gesse et à l'esprit qui parlaient en lui.

i 1 Alors ils subornèrent des gens , pour
leur/aire dire , qu'ils lui avaient entendu
proférer des paroles de blasphème contre
Moïse et contre Dieu.

12 Ils émurent donc le peuple , les sena •

teurs et lesscribes ; et se jetant sur Etienne

,

ils l'entraînèrent et 1 emmenèrent au con-
seil.

13 Et ils produisirent contreluiàe faux

témoins , qui disaient : Cet homme ne cesse

point de proférer des paroles de blasphème
courre le lieu saint et contre la loi.

14 Car nous lui avons entendu dire»

que ce Jésus de Nazareth détruira ce lieu
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et changera les ordonnances que Moïse
nous a laissées.

45 Et tous ceux qui étaient assis dans le

conseil, ayant les veux sur lui, son visage

leur parut comme le visage d'un ange.

CHAPITRE VII.

Discours de S. Etienne dans l'assemblée des

J uifs. îleproches qu'il leur fait. Ht le lapident,

et il prie pour eux. Saut consent à sa mort.

1 Alors le grand-prêtre lui demanda si

ce que Ton disait de lui était véritable.

2 II répondit : Mes frères el mes pères ,

écoutez -moi. Le Dieu de gloire apparut

à noire père Abraham, lorsqu'il était en
Mésopotamie , avant qu'il demeurât à

Charan ,

3 et lui dit : Sortez de votre pays et de
votre parenté , et venez dans la terre que

je vous montrerai.

4 Alors il sortit du pays desChaldéens

,

et vint demeurer à Charan. Et après que
son père fut mort, Dieu le fit passer dans

celte terre que vous habitez aujourd'hui

,

5 où il ne lui donna aucun héritage

,

non pas même cù asseoir le pied ; mais il

lui promit de lui en donner la possession ,

et à sa postérité après lui , lorsqu'il n'avait

point encore de fils.

6 Et Dieu lui prédit que pendant quatre
cents ans sa postérité demeurerait dans
une terre étrangère, cl qu'elle serait tenue
en servitude , et fort maltraitée.

7 Mais j'exercerai , dit le Seigneur, ma
justice contre la nation qui l'aura tenue eu
servitude , et elle sortira enfin de ce pays-
là , et viendra me servir dans ce lieu-ci.

8 II fit ensuite avec lui l'alliance de la

circoncision ; et ainsi Abraham ayant en-

gendré Isaac , le circoncit le huitième jour.

Isaïc engendra Jacob , et Jacob les douze
patriarches.

9 Les patriarches émus d'envie vendi-
rent Joseph pour être mené en Egypte ;

mais Dieu était avec lui ;

10 et il le délivra de toutes ses afflictions
;

et l'avant rempli de sagesse , il le rendit

agréable à Pharaon roi d'Egypte, qui lui

donna la conduite de son royaume et de
toute sa maison.

11 Cependant toute l'Egypte et la terre
de Chanaan furent affligées d'une grande
famine ; et nos pères ne pouvaient trouver
de quoi vivre.

42 Mais Jacob ayant entendu dire qu'il v
avait du blé en Egypte, il y envoya nos pères
pour la premièrelois.

13 Et la seconde fois f/u'ilsy vinrent
y

Joseph fut reconnu de ses frères , et Pha-
raon sut de quelle famille il était.

l'I Alors Joseph envoya quetir Jacob
fon pere , et tonte s.t fa mi Ile, m// consistait

en soixante et quinze personnes.

15 Jacob descendit donc en Egypte , où
il mourut , el nos pères après lui ;

16 et ils furent transportés en Sichem ,

et on les mit dans le sépulcre qu'Abraham
avait acheté à prix d'argent des enians

d'Hémor fils de Sichem.
17 Mais comme le temps de la pro-

messe que Dieu avait faite à Abraham,
s'approchait , le peuple s'accrut , et se mul-

tiplia beaucoup en Egypte

,

18 jusqu'au règne d'un autre roi, qui

n'avait pas connu Joseph.

19 Ce prince , usant d'une malice arti-

ficieuse contre noire nation , accabla nos

pères de maux , jusqu'à les contraindre

d'exposer leurs enfans , pour en exterminer
la race

20 Ce fut en ce temps-là que naquit

Moïse qui était acréable à Dieu. Il fut nourri

trois mois dans la maison de son père.

21 Et avant été exposé ensuite , la fille

de Pharaon l'emporta , et le nourrit comme
son fils.

22 Depuis Moïse fut instruit dans toute la

sagesse des Egyptiens, et devint puissant en

paroles et en œuvres.

23 Mais quand il eut atteiut l'âge de

quarante ans, il lui vint dans l'esprild aller

visiter ses frères les enfans d'Israël.

24 Et voyant qu'on faisait injure à l un
d'eux , il le défendit et le vengea en tuant

l'EgVpiicn qui l'outrageait.

25 Or il croyait que ses frères compren-
draient bien que ce serait par sa main que

Dieu les délivrerait ; mais ils ne le compri-

rent pas.

26 Le lendemain sciant rencontré

lorsque quelques-uns d'eux se querel-

laient, et tâchant de les accorder , il leur

dit : Mes amis , vous êtes frères; comment
vous faites-vous injure l'un à l'autre?

27 Mais celui qui faisait injure à l'autre

,

le rebuta , en lui disant : Qui vous a établi

prince et juge sur nous ?

28 Ne voudriez-vous point me tuer,

comme vous tuâtes hier cet Egyptien ?

29 Cette parole fut cause que Moïse
s'enfuit ; et il demeura comme étranger

au pays de Madian , où il eut deux fils.

30 Quarante ans après , un ange lui

apparut au désert de la montagne de Sina

dans la flamme d'un buisson qui brûlait.

31 Ce que Moïse ayant aperçu, il fut

étonné de ce qu'il voyait; et s'approehaiit

pour considérer ce que c'était , il en-

tendit la voix du Seigneur qui lui dit :

32 Je suis le Dieu de vos pères , le Dieu

d'Abraham , le Dieu d'Isaae . et le Dieu

de Jacob. Et Moïse tout tremblant , u'o-

sail considérer ce que c'était.

33 Alors le Seigneur lui dit : Olez vos
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êtes est une terre sainte.

34 J'ai vu et considéré l'affliction de

mon peuple ,
qui est en Egypte ; j'ai en-

tendu leurs gémissemcns , et je suis des-

cendu pour les délivrer. Venez donc

maintenant , afin que je vous envoie en

Egypte.

3d Ce Moïse qu'ils avaient rejeté en

disant : Qui vous a établi prince et juge ?

lut celui-là même que Dieu envova pour

prince et pour libérateur , sous la con-
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de vos pieds ; car le lieu où vous M Ce fut néanmoins Salomon qui lui bâ-
tit un temple.

48 Mais le Très-Haut n'habite point

dans des temples faits par la main des

hommes , selon cette parole du prophète :

49 Le ciel est mon trône , et la terre est

mon marchepied. Quelle maison me bâti-

riez-vous, dit le Seigneur ? et quel pourrait

être le lieu de mon repos ?

50 N'est-ce pas ma main qui a fait toutes

ces choses?

51 Tètes dures , hommes incirconcis de

duite de l'ange qui lui était apparu dans le cœur et d'oreilles , vous résistez toujours

buisson. au Saint-Esprit , et vous êtes tels que vo»

36 Ce fut lui qui les fit sortir , faisant pères ont été.

«les prodiges et des miracles en Egypte, 52 Qui est celui d'entre les prophètes que

dans la mer Rouge, et au désert durant qua- Vos pères n'aient point persécuté ? Ils ont

rante ans. tué ceux qui leur prédisaient 1 avènement

37 C est ce Moïse qui a dit aux enfans du Juste
,
que vous venez de trahir , et

d'Israël : Dieu vous suscitera d'entre vos dont VOus avez été les meurtriers ;

frères un prophète comme moi ;
écou- 53 VOus

tez-le. nistère des

38 Cest lui ,qui pendant que le peuple gardée,

était assemblé dans le désert ,
s'entretenait 54 \ ces paroles ils entrèrent dans une

avec l'ange qui lui parlait sur la montagne race qui leur déchirait le cœur , et ils grin-

de Sina. Cest lui qui était avec nos pères , çaient les dents contre lui.

et qui a reçu les paroles dévie pour nous 55 Mais Etienne étant rempli du Sainl-

les donner. Esprit , et levant les yeux au ciel , vit la

39 Nos pères ne voulurent point lui gloire de Dieu , et Jésus qui était debout

obéir ; mais ils le rebutèrent , retournant a la droite de Dieu ; et il dit : Je vois les

avez cie ics nicuiuicis ,

qui avez reçu la loi par le mi-
anges , et qui ne l'avez point

île cœur en Egypte

,

40 Et disant à Aaron : Faites-nous des

dieux qui marchent devant nous ; car nous

ne savons ce qu'est devenu ce Moïse qui

nous a tirés du pays d'Egypte ,

41 Ils firent ensuite un veau , et sacri-

fièrent à l'Idole, mettant leur joie dans

cet ouvrage de leurs mains.

42 Alors Dieu se détourna d'eux , et

les abandonna de telle sorte, qu'ils ado-

rèrent l'armée du ciel , comme il est écrit

au livre des prophètes : Maison d'Israël ,

m'avez-vous offert des sacrifices et des hos-

ties dans le désert durant quarante ans ?

43 Au contraire vous avez porté le ta-

bernacle de Moloch : et l'astre de votre

dieu Rempham, qui sont des fkurcs que

vous avez l'ai les pour les adorer. Cest pour-

quoi je vous transporterai au-delà de Ba-

hylone.
44 Nos pères eurent dans le désert le

tabernacle du témoignage , comme Dieu ,

parlant à Moïse , lui avait ordonné de le

laire selon le modèle qu'il avait vu.

45 Et nos pères l'ayant reçu , ils l'em-

portèrent sous la condiiitede Josuéaupays

qui avait été possédé par les nations , que

Dieu chassa devant eux : et il yfut jus-

qu'au temps de David .

46 qui trouva grâce devant Dieu , et qui

lui demanda qu il pût bâtir uuc demeure

au Dieu de Jacob.

cieux ouverts , et le Fils de l'homme qui

est debout à la droite de Dieu.

56 Alors jetant de grands cris, et se

bouchant les oreilles , ils se jetèrent sur

lui tous ensemble :

57 et l'ayant entraîné hors de la ville ,

ils le lapidèrent ; elles témoins mirent leurs

vêtemens aux pieds d'un jeune homme
nommé Saul.

58 Ainsi \\s lapidaient Etienne , et il in-

voquait Jésus , et disait : Seigneur Jésus ,

recevez mon Esprit.

59 Et s'étant mis à genoux , il s'écria

à haute voix : Seigneur , ne leur impu-

tez point ce péché. Après cette parole

il s'endormit au Seigneur. Or Saul avait

consenti comme les autres à la mort d E-

tienne.

CHAPITRE VIII.

Saul persécute l'église. Philippe prêche en Sa-
marie. Simon le magicien est baptisé. Picrto

et Jean donnent te S. Esprit aux Samaritains.

Simon 1 eut acheter ce pouvoir. Eunuque d'E-

thiopie baptisé par Philippe.

4 En ce même temps il s'éleva une

grande persécution contre l'église de Jéru-

salem ; et tous les fidèles , excepté h s

apôtres , furent dispersés en divers endroit*

de la Judée et de la Samaric.

2 Et quelques hommes ,
qui craignaient

Dieu
,
prirent soin $ensevelir Etienne , et

lit eut sesfunérailles avec un grand doutf.

4
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3 Cependant Saul ravageait l'église , et

entrant dans tes maisons , il en tirait par

force les hommes et les femmes , et les fai-

sait mettre en prison.

4 Nais ceux qui étaient dispersés , an-
nonçaient la parole de Dieu dans tous les

lieux où ils passaient.

5 Philippe étant donc venu dans la ville

de Saraane , prêchait Jésus-Chri*i.

6 Et les peuples étaient attentifs aux
choses que Philippe leur disait, et l'écou-

laient tous avec une même ardeur , voyant

les miracles qu'il faisait.

7 Car les esprits impurs sortaient des
corps de plusieurs possédés , en jetant de
grands cris.

8 Et beaucoup de paralytiques et de
boiteux furent aussi guéris.

9 Ce quiremplil celle ville d'une grande
joie. Il y avait eu la même ville un homme
nommé Simon . qui y avait exercé la magie
auparavant , et nui avait séduit le peuple

de Samarie , se disant être quelque chose

<lc grand;
40 de sorte qu'ils le suivaient tous de-

puis le plus pelit jusqu'au plus grand , et

disaient : Celui-ci est la grande venu de

Dieu.

41 Et ce qui les portait a le suivre,

c'est qu'il y avait déjà long-temps qu'il

leur avait renversé l'esprit par sesenchan-

tcinens.

42 Mais ayant cru ce que Philippe leur

annonçait du royaume de Dieu , ils étaient

baptises , hommes et femmes , au nom de
Jésus-Christ.

43 Alors Simon crut aussi lui-même ;

et après qu il eut été baptisé , il s'attachait

à Philippe : et voyant les prodiges et les

pands miracles qui se faisaient , il en était

dans l'admiration et dans le dernier éton-

nement.
14 Les apôtres qui étnient à Jérusalem,

ayant appris que ceux de Samarie avaient

reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent

Pierre et Jean :

45 qui étant venus, firent des prières

pour eux , afin qu'ils reçussent le Saint-
Esprit :

46 car il n'était point encore descendu
sur aucun d eux ; mais ils avaient seule-

ment été baptisés au nom du Seigneur
Jésus.

47 Alors ils leur imposèrent les mains,
et ils reçurent le Saint-Esprit.

48 Lorsque Simon eut vu que le Saint-

Esprit était' donné par l'imposition des
mains des apôtres, il leur offrit de l'argent,

49 et/*'//rdit: Donnez-moi aussi ce pou-
voir, que ceux à qui j'imposerai les mains

,

reçoivent le Saint-Esprit, Mais Pierre lui

dit :

kCTES C/tap. 5.

20 Que voire argcul périsse avec vous

,

vous qui avez cru que le don de Dieu peut

s acquérir avec de l'argent.

24 Vous n'avez poiut de part , et vow
ne pouvez rien prétendre à ce ministère :

car votre coeur n'est pas droit devant Dieu.

22 Faites donc pénitence de celle mé-

chanceté, et priez Dieu , afin que , s'ileti

possible , il vous pardonne celte mauvais»
pensée de votre coeur:

23 car je vois que vous êtes rempli d'un

fiel amer , et engagé dans les liens de l'i-

niquité.

24 Simon répondit : Priez vous autres

le Seigneur pour moi , afin qu'il ne m ar-

rive rien de ce que vous avez dit.

25 Pierre et Jean , après «voir rendu

témoignage à la vérité , et annoncé la pa-

role du Seigneur , s'en retournèrent à Jé-

rusalem
, prêchant l'Evangile en plusieurs

cantons des Samaritains.

26 Or l'ange du Seigneur parla à Phi-

lippe , et lui dit : Levez-vous, et alla

vers le midi , au chemin qui descend de

Jérusalem à Gaze , qui est déserte.

27 Et Philippe se leva , et s'eu alla. Or
un Ethiopien eunuque , l'un des premiers
officiers ae Candace, reine d'Ethiopie, et

surintendant de tous ses trésors, était venu
à Jérusalem pour adorer.

28 Et s'en retournant, il était assis dans
son chariot, et lisait le prophète Isaic.

29 Alors l'Esprit dit à Philippe : Avan-
cez , et approchez-vous de ce chariot.

30 Aussitôt Philippe accourut ; el ayant
entendu que l'eunuque lisait le prophète
Isaïe, il lui dit : Croyez-vous entendre ce
que vous lisez?

3111 lui répondit : Comment pourra is-je

Ventendre
y si quelqu'un ne me l'explique?

Et il pria Philippe de monter, et de s'as-

seoir près de lui.

32 Or le passage de l'écriture qu'il lisait

était celui-ci : Il a été mené comme une
brebis à la boucherie, et il n'a point ouvert
la bouche non plus qu'un agneau , qui de-
meure muet devant celui qui le tond.

33 Dans son abaissement il a été délivre
de la mort à laquelle il avait été condamné.
Qui pourra compter sa postérité après que
sa vie aura été retranchée de la terre?

34 L'eunuque dit donc à Philippe : Je
vous prie de me dire de qui le prophète
entend parler : *i c'est de lui-même , ou
de quelque autre.

35 Alors Philippe prenant la parole,
commença par cet endroit de l'écrit urc à
lui annoncer Jésus.

36 Après avoir marche* quelque temps ,

ils rencontrèrent de l'eau ; et l'eunuque lui

dit : Voilà de l'eau
; qu'est-ce qui empêche

ijue je ne sois baptisé?
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37 Philippe lui répondit : Vous pouvez nommé Saul de Tarse ; car il / esl eu

fêtre , si voua croyez de tout votre cœur. Il prières.

lui repartit : Je crois que Jésus-Christ est 12 ( Et au même temps Saul voyait en
le Fiis de Dieu. vision un homme nommé Ànauie , qui en-
38 II commanda aussitôt qu'on arrêtât trait et lui imposait les mains , afin qu'il re-

son chariot , et ils descendirent tous deux couvrât la vue ).

dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. 13 Ananie lui répondit : Seigneur , j'ai

39 Etant remontés hors de l'eau, l'Esprit entendu dire à plusieurs, combien cet

du Seigneur enleva Philippe , et l'eunuque homme a lait de maux à vos saints dans Jé-
ue le vit plus ; mais il continua son chemin, rusalem.

étant plein de joie. 1 4 Et même il est venu en celte ville avec

40 Quant à Philippe, il se trouva dans un pouvoir des princes des prêtres, pour

Azot , et il annonça l'évangile à toutes les emmener prisonniers tous ceux qui inve-

rilles par où il passa
,
jusqu'à ce qu'il vint quent voira nom.

àCésaré. 15 Le Seigneur lui repartit : Allez le

CHAPITRE IX. trouver, parce que cet homme est un îns-

Conversionth S. Paul; il prêche à Dama» :
trament que j'aichoisi pourportermounom

iw a Jérusalem , se retire a Ceserve , puis A devant les gentils , devant les rois , et de-
Tarse. S. Pierre guérit Enée , et ressuscite vaut les enlansd Isiaël :

Tabitl*. i(i carie lui montrerai combien il faudra
1 Cependant Saul ne respirant encore que qu'il souffre pour mon nom.

menaces et carnage contre les disciples du i 7 Ananie s'en alla donc ; et étant entré
Seigneur , vint trouver le grand -prêtre , en la maison où était Saul , il lui imposa les

2 et lui demanda des leltj es pour les sy- mains , et lui dit : Saul mon frère , le Sei-

nagogues de Damas; afin que s'il trouvait gneur Jésus qui vous est apparu dans le

quelques personnesde celle secte, hommes chemin pnroù vous veniez , ma envoyé afin

ou femmes, il les amenât prisonniers à Jé- que vous recouvriez la vue, et que vous
rusalem. soyez rempli du Saint-Esprit.

3 Mais lorsqu'il était en chemin, et qu'il 1S Aussitôt il tomba de ses yeux comme
approcha ildéjà de Damas, il fut tout d'un des écailles, et il recouvra la vue : et s elant
coup environné et/rappéd\mc lumière du levé , il fut baptisé.

ciel. i
(J Ayant ensuite mangé, il reprit des

4 Et tombant par terre , il entendit une forces ; et il demeura durant quelques jours
voix qui lui disait : Saul , Saul , pourquoi avec les disciples qui étaient à Damas.
me persécutez-vous? 20 Et il se mit aussitôt à prêcher Jésus

5 II répondit : Qui êtes-vous. Seigneur? dans les synagogues, assurant qu'il étai»

Et le Seigneur lui dit : Je suis Jésus , que le Fils de Dieu.

vous persécutez: il vous est dur de regim- 21 Tous ceux qui l'écoutaient, étaient

bei- contre l'aiguillon. frappés d'étonnement, et ils disaient : N'esl-

6 Alors tout tremblant et tout effrayé , ce Pas la celui qui persécutait avec tantd'ar-

il dit : Seigneur
, que voulez-vous que je deur dans Jérusalem, ceux qui invoquaient

fasse? ce nom , et qui est venu ici pour les em-

7 Le Seigneur lui répondit : Levez-vous, mener prisonniers aux princes des prêtres?

et entrez dans la ville : on vous dira là ce
22 M™?™\ se tortillait de plus en plus,

qu'il faut que vous fassiez. Or les hommes * confondait les Ju.is qui demeuraient à

qui l'accompagnaient, demeurèrent tout
Damas, leur prouvant que Jésus était le

cionnés : car ils entendaient une voix: mais .^î»
st
; . , T . .

ils ne voyaient personne. 23 Long-temps après , les Juifs résolu-

es o i i . , renl ensemble de le faire mourir.

i™, o££î ZI , ' •

6 7"" 24 Mais Saul fut averti du dcs«i0 qu'il,
les yeux ouverts, il ne voyait point. Ainsi • .r . . .

^

ils le conduisir ent par la main , et le mené-
<°™S ^ntre sa vie

: et comme ils

rent à Damas faisaient garde jour et nuit aux portes pour

9 où il fut trois jour, sans voir, sans man- °
25 ks disciples le prirent, et le descen-

**m
l

boire
'

. . .
dirent durant la nuit par la muraille dans

lu Or il y avait a Damas un disciple, uue corbeille,
nommé Auanie, à qui le Seigneur dit dans 26 Etant venuàJérusalem , il cherchait
une vision: Ananie. Et il répondit : Me à se joindre aux disciples; mais tous le crai-
uici

,
Seigneur. gnaient , ne crovaut pas qu'il fut lui-mémo

il Le Seigneur lui dit: Levez-vous, et disciple,
voua en allez dans la me qu'on appelle 27 Alors Barnabe l'ayant pris avec lui

t

Droite : cherchez en la maison de Judas uu l'amena aux apôtres, etleur raconta cotm
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ment le Seigneur lui était apparu dans le

cliemiu , et ce qu'il lui avait dit , et comme
depuis il avait parlé librement etfortement
dans la ville de Damas au nom de Jésus.

28 Saul demeura donc dans Jérusalem ,

vivant avec eux , et parlant avec force et

liberté au nom du Seigneur Jésus.

29 II parlait aussi aux gentils , et il dis-

putait avec les Juifs grecs : et eux cher-

chaientun moyen de le tuer.

30 Ce que les frères avant reconnu , ils

le menèreut à Césarée, et l'envoyèrent à

1 arsc.

31 Cependant l'église était en paix par

toute la Judée, la Galilée et la Samarie; et

die s'établissait , marchant dans la crainte

du Seigneur , et était remplie de la conso-

lation du Saint-Esprit.

32 Or Pierre , visitant de ville en ville

tous les disciples , vint aussi voir les saints

qui habitaient à Lydde.
3;{ Il y trouva un homme, nommé Enée,

qui depuis huit ans était couché sur un lit

,

étant paralytique:

34 et Pierre lui dit : Enée, le Seigneur
Jésus-Christ vous guérit ; levez-vous, et

faites vous-même votre lit. Et aussitôt il se

leva.

35 Tous ceux qui demeuraient à Lydde
et à Saronc, virent cet homme guéri, et

ils se convertirent au Seigneur.

36 11 y avait aussi à Joppé entre les dis-

ciples une femme nommée Tahithe, ou
Dorcas . selon que les Grecs expliquent ce
nom ; elle était remplie de bonnes œuvres
et des aumônes qu'elle faisait.

37 Or il arriva en ce temps-là qu'étant

tombée malade, elle mourut: et après qu'on
l'eut lavée , on la mit dans une chambre
haute.

38 Et cornme Lydde était près de Joppé,
les disciples ayant appris que Pierre y était,

ils envoyèrent vers lui deux hommes
, pour

le prier "de prendre la peine de venir jusques

chez eux.

39 Pierre partit aussitôt, et s'en alla avec
eux. Lorsqu il fut arrivé, ils le menèrent
à la chambre haute , où toutes les veuves
ac présentèrent à lui en pleurant, et lui

montrant les tuniques et les robes que Dor-
cas leur faisait.

40 Alors Pierre ayant fait sortir tout le

monde, se mit à genoux et en prières; et

se tournant vers le corps , il dit : Tabithe

,

levez-vous. Elle ouvrit les yeux au même
instant; et ayant vu Pierre, elle se mit
sur son séant.

41 II lui donna aussitôt la main , et la

leva ; et ayant appelé les saints et les veuves,
• I la leur rendit vivante.

42 Ce miracle fut su de toute la ville de
Joppé ; et plusieurs crurent au Seigneur.

CTES Chap. 9. 10

43 Et Pierre demeura plusieurs jours

dans Joppé, chez un corroyeur nommé
Simon.

CHAPITRE X.
Un ange apparaît à Corneille. Vision de Pierre

Il va trouver Corneille , et lui fuit connaître

J. C. Effusion du S. Esprit sur les gentilt ;

et leur baptïme.

1 11 y avait à Césarée unhomme nommé
Corneille, qui était centenier dans une

cohorte de la légion appelée l'Italienne :

2 II était religieux et craiguanl Dieu avec

toute sa maison; il faisait beaucoup d'aumô-
nes au peuple , et il priait Dieu incessam-

ment.
3 Un jour vers la neuvième heure , il vit

clairement dans une vision un ange de

Dieu, qui se présenta devant lui , et lui dit :

Corneille.

4 Alors regardant l'ange, il fut saisi de
frayeur, et lui dit : Seigneur, qu'y a-l-il?

L'ange lui répondit : \ os prières et vos

aumônes sont montées jusqu'à la présence
de Dieu , et il s'en est souvenu.

5 Envoyez donc présentement des per-
sonnes à Joppé, et faites venir un certain

Simon , surnommé Pierre,

6 qui est loué chez un corroycur, nommé
Simon , dontla maison est pi ès de la mer :

c'est lui qui vous dira ce qu'il faut que vous

fassiez.

7 Dès que l'ange qui lui parlait se fut

retiré , il appela deux de ses domestique*
,

et un soldat craignant Dieu, du nombre de
ceux qu'il commandait

,

8 el leur ayant dit tout ce qui lui était

arrivé , il les envoya à Joppé.
9 Le lendemain, lorsqu'ils étaient en

chemin , et qu'ils approchaient de la ville

,

Pierre monta sur le haut de la maison
où il était , vers la sixième heure

,
pour

prier.

10 Et ayant faim, il voulut manger. Mais

pendant qu'on lui en apprêtait, il lui sur-

vint un ravissement desprit :

1 1 il vit le ciel ouvert, et comme une
grande nappe liée par les quatre coins

,
qui

descendait du ciel en terre

,

12 où il y avait de toutes sortes d'ani-

maux terrestres à quatre pieds , de repti-

les , et d'oiseaux du ciel.

13 Et il entendit une voix qui lui dit :

Levez-vous, Pierre; tuez, et mangez.
14 Mais Pierre répondit : Je n'ai garde,

Seigneur : car je n'ai jamais rien maugé de
tout ce qui est impur et souillé.

1 5 Et la voix lui parlant encore nue se-

conde Ibis , lui dit: N'appelez pas impur
ce que Dieu a purifié.

1G Cela s'élant fait jusqu'à trois fo:s, la

nappe fut retirée dans le ciel.

17 lorsque Pierre était eu peine en lui-
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même de ce que pouvait signifier la vision

Su'il avait eue; les hommes envoyés par
orncille, «étant enquis de la ma'ison de

Simon , se présentèrent en ce même temps
à la porte ;

48 et ayant appelé^uefyii'i/n, ils deman-
dèrent si ce n'était pas là que Simon sur-

nommé Pierre était logé.

\ 9 Cependant Pierre pensant à la vision

qu'il avait eue, FEsprit lui dit : Voilà trois

hommes qui vous demandent.
20 Levez-vous donc , descendez , et ne

faites point difficulté d'aller avec eux; car

c'est moi qui lésai envoyés.

21 Pierre étant descendu pour aller trou-

ver ces hommes qui le demandaient , leur

dit : Je suiscelui que vous cherchez ;
quel

est le su jet pour lequel vous êtes venus?

22 Ils lui répondirent : Corneille cente-

nicr , homme juste et craignant Dieu, selon

le témoignage que lui rend toute la nation

juive, a été averti par un saint ange de vous

faire venir dans sa maison, et d'écouter vos

paroles.

23 Pierre les ayant donc fait entrer , les

logea; et le lendemain il partit avec eux ; et

quelques-uns des frères de la ville de Joppé
l'accompagnèrent.

24 Le jour d'après ils arrivèrent à Ccsa-

rée, où Corneille les attendait avec *es

païens et ses plus intimes amis, qu il avait

assembles chez lui.

25 Lorsque Pierre fut entré . Cornedle

vint au-devant de lui; et se jetant à ses

pieds; il l'adora.

2(3 Mais Pierre le releva, lui disant : Le-

vez-vous
,
je ne suis qu'un homme non plus

que vous.

27 Et s'entretenant avec lui , il entra

tLms la maison, où il trouva plusieurs per-

sonnes qui s'y étaient assemblées.

28 Alors il leur dit : Vous savez que les

Juifs ont en grande horreur d'avoir quel-

que liaison avec un étranger, ou d'aller le

trouver chez lui ; mais Dieu m'a fait voir

que je ne dev ais estimer aucun homme im-
pur ou souillé.

29 C cst puurquoi dès que vous m'avez

mandé , je n'ai lait aucune difficulté de
venir. Je vous prie donc de me dire poui-
quoi vous m'avez envoyé quérir ?

30 Alors Corneille lut dit : 11y a mainte-

nant quatre jours que m'étant n.iscn prière

dans ma maison à la neuvième heure, un
homme vêtu d'unerobe blanche vintse pré-

senter tout d'un coup devant moi, et me dit :

3 1 Corneille, votre prière a été exaucée,

et Dieu s'est souvenu de vos aumônes.

32 C'est pourquoi envoyez à Joppé, et

laites venir de là Simon, surnommé Pierre,

qui est logé dans la maison de Simon coi-

royeitr. p èi de la mer.

OTRES. m
33 J'ai envoyé à I heuremême vers vous,

et vous m'avez fait la grâce devenir. \ou<
voilà donc maintenant tous assemblés de-
vant vous pour entendre de votre bouche
tout ce que le Seigneur vous a ordonné de
nous dire.

34 Alors Pierre prenant la parole, d ; t :

En vérité je vois bien que Dieu n'a pomi
d'égard aux diverses conditions des per-
sonnes ;

3j mais qu'en toute nation celui qui le

craint, et dont les œuvres sont justes, lui

est agréable.

36 Dieu a fait entendre sa parole aux
enfans d'Israël , en leur annonçant la paiv

par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de
tous.

37 El vous savez ce qui est arrivé dans
toute la Judée , et qui a commencé par la

(iahléc
,
après le baptême que Jean a prê-

ché .

'

38 comment Dieu a oint de l'Espi it-Saint

et de force Jésus de Nazareth, qui allant

de lieu eu lieu, faisait du bien partout, et

guérissait tous ceux qui étaient sous la

puissance du diable, parce que Dieu était

avec lui.

39 El nous sommes témoins de toutes les

choses qu'il a laites dans la Judée et dans
Jérusalem. Cependant ils l'ont fait mourir
rattachant à une croix ;

40 ma s Dieu Ta ressuscité le troisième

jour , et a voulu qu'il se montrât vivant :

'1 i non à toul le peuple, mais aux témoins
que Dieu avait choisis avant tous les temps;

à nous
,
qui avons mangé et bu avec lui

depuis qu il est ressuscité d'entre les morts.

42 Et il nous a commandé de prêcher et

d'attester devant le peuple, que c est lui oui

a été établi de Dieu pour être le juge des

vivant et des morts.

43 Tous les prophètes lui rendent témoi-

gnage, que tous ceux qui croiront en lui

recevront par son nom la rémission de leurs

{léchés.

41 Pierre parlait encore, lorsque le Sain!

-

Esprit descendit sur tous ceux qui écou-
taient la parole.

45 Et les lidèlcs circoncis qui étaient ve-

nus avec Pierre , lurent frappés d'étonne-

meut , de voir que la grâce du Saint-Esprit

se répandait aussi sur les gentils ;

40 car ils les entendaient parler diverses
langues, et glorifier Dieu.

47 A lors Pierre dit : Peut-on refuser l'eau

du baptême à ceux qui ont déjà reçu le

Saint-Esprit comme nous?

48 Et il commanda qu'on les baptisât au

nom du Seigneur Jésus-Christ. Apres cela

ils le prièrent de deu eurei* quelques jours

avec eux.
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CHAPITRE XL
S. PUrrt repris, rend raison de sa conduite. Dis-

ciples dispersés, prêchent aux Juifs, puis aux
gentils. Ilarnabc et S. Paul prédicat à An-
tioche. Prophétie d'Agabus.

1 Le* apôtres et les frères qui étaient dans

b Judée, apprirent que les gentils même
avaient reçu la parole de Dieu.

2 Et lorsque Pierre fut revenu à Jéru-

salem , les fidèles circoncis disputaient con-

tre lui,

3 et lui disaient: Pourquoi avez-vous été

chez des hommes incirconcis, et pourtjuoi

avez-vous mangé avec eux?
4 Mais Pierre commença à leur racon-

ter par ordre comment la chose s était

passée :

5 Lorsque j'étais , dit-il , dans la ville de

Joppé , en prière , il me surviul un ravisse-

ment d'esprit , et j'eus une vision , dans la-

quelle je vis descendre du ciel comme une

grande nappe , tenue par les quatre coins

,

qui s'abaissait et venait jusqu'à moi.

6 Et la considérant avec attention , j'y

vis des animaux terrestres à quatre pieds

,

des bétes sauvages, des reptiles , et des oi-

seaux du ciel.

7 J'entendis aussi une voix qui me dit :

Pierre , levez-vous , tuez , et mandez.

8 Je répondis : Je n'ai garde, Seigneur;

car jamaisrien d'impur ni de souillé n'entra

dans ma bouche.

9 Et la voix me parlant du ciel une se-

conde fois , médit N'appelez pas impur ce

que Dieu a purifié.

10 Cela se fit jusqu'à trois fois; et ensuite

toutes ces choses furent retirées dans le ciel.

41 Au même temps trois hommes, qui

avaient été envoyés vers moi de la ville de

Césarée, se présentèrent à la porte de la

maison où j'étais.

42 Et l'esprit me dit , nue j'allasse avec

eux , sans en faire aucune dimculté. Ces six

de nosfrèresque vous vojrez. vinrent aussi

avec moi , et nous entrâmes dans la maison

de cet homme,
43 qui nous raconta comment il avait vu

en sa maison un ange ,
qui s'était présenté

devant lui , et lui avait dit : Envoyez à

Joppé . et faites venir Simon surnommé
Pierre.

14 II vous dira des paroles par lesquelles

vous serez sauvé, vous et toute votre

maison.

15 Quand j'eus commencé à leur parler,

îe Saint-Esprit descendit sur eux, comme
il étaitdescendu sur nous au commence-
ment.

16 Alors je me souvins de cette parole du

Seigneur : Jean a baptisé dans l'eau ; mais

vous serez baptisés dans le Saint-Esprit.

17 Puis donc que Dieu leur a donné la

CTES Chap. 41. 12.

même grâce qu'à nous, qui avons cru au

Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi,
pour empêcher le dessein de Dieu ?

18 Ayant entendu cediscoursde Pierre,

ils s'apaisèrent , et glorifièrent Dieu , en di-

sant : Dieu a donc aussi fait part aux gentil*

du don delà pénitence ,quimène ù la * ic.

19 Cependant ceux qui avaient été dis-

persés parla persécution qui s'était élevée à

la mort d'Etienne , avaient passé jusqu'en

Phénicie , en Chypre etàAnliocbe , et n'a-

vaient annoncé la parolequ'aux J ui£s seule-

ment.

20 Mais quelques-uns d'entr'eux, qui

éuientdeChypreetdeCyrène, étant entrr*

dans Antioche , parlèrent aussi aux Grecs,
et leur annoncèrent le Seigneur Jésus.

21 Ella main du Seigneur était avec eox;

de sorte qu'un grand nombre de personnes
crurent et se convertirent eu Seigneur.

22 Lcbruil en étant venu jusqu'à C'cglise

de Jérusalem , ils envoyèrent Baruabé à An-

tioche :

23 lequel y étant arrivé , et ayant vu la

grâce de Dieu, il s'en réjouit, et lesexhotia

tous à demeurer dans le service du Sei-

gneur, avec un cœurferme e£ inébranlable;

24 car c'était un hommevraiment bou

,

plein du Saint-Esprit et de foi; et un grand

nombre de personnes crurent et se joigni-

rent au Seigneur.

25 Barnabe s'en alla ensuite à Tarse,

pour chercher Saul; et l'ayant trouvé , il l'a»

mena à Antioche.

26 Ils demeurèrent un an entier dans

cette église, où ils instruisirent un grand

nombre de personnes ; de sorte que ce fut à

Antioche que les disciples commencèrent à

être nommés Chrétiens.

27 En ce même temps quelques pro-

phètes vinrent de Jérusalem à Antioche;

28 l'un desquels . nommé Agabus , se

levant , prédit par l'Esprit de Dieu, qu'il y
aurait une grande famine par toute la

terre, comme elle arriva ensuite sous Cemr
pereur Claude.

29 Et les disciples résolurent d'envoyer,

chacun selon son pouvoir, quelques aumô-
nes aux frères qui demeuraient en J udée ;

30 ce qu'ils firent eneflet, les envovant

pux prêtres de Jérusalem par les maius de

Barnabe et de Saul.

CHAPITRE XII.
Hlartyrc de S. Jacques le majeur. Prison de 5.

Pierre. Ilèrodc. Agrippa meurt frappé de Dieu.

1 En ce même temps le roi Hérodc en*

ploya sa puissance pour maltraiter quel-

ques-uns de l'église ;

2 et il fit mourir par 1 epée Jacques frère

de Jean.

3 Et voyant que cela plais nt aux Juifs
<
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il fit encore prendre Pierre ; celait alors et leur dit : Faites savoir ceci à Jacques et

les jours des pains sans levaiu. aux frères. Et aussitôt ilsorlit, et s'en alla

4 L'ayant donc fait arrêter, il le mil en dans un autre lieu.

prison , et le donna à garder à quatre ban- 18 Quand il fui jour , i! y eut un grand
des de quatre soldats chacune, dans le trouble parmi les soldats, pour savoir ce
dessein de le faire mourir devant tout le que Pierre était devenu,

peuple après Xifétede Pâques. 19 Et Hérode l'ayant fait chercher, et

5 Pendant que Pierre était ainsi gardé ne l'ayant point trouvé, après avoir fait

dans la prison , l'église faisait sans cesse donner la question aux gardes, il comman-
des prières à Dieu pour lui. da qu'ils fussent menés au supplice ; et il

6 Mais la nuit même de devant le jour s'en alla deJudée à Césarée, où il demeura.
qu

1

Hérode avait destiné à son supplice, 20 Or il était irrité contre les Tyriens et

comme Pierre dormait entre deux soldats , les Sidoniens : mais ils le vinrent trouver

lié de deux chaînes, et que les gardes qui d'uncommun accord; et ayantgagné filaste,

étaient devant la porte gardaient la prison
,

qui était chambellan du roi , ils demandè-
7 un ange du Seigneur parut tout d'un rent la paix

, parce que leur pays tirait sa

coup ; le lieu fut rempli de lumière , et subsistance des terres du roi.

l ange poussant Pierre par le côté , l'éveil- 21 Hérodeayan t donc pris \ourpotir leur

la , et lui dit : Levez-vous promptement. parler, parut vêtu d'une robe royale ; el

Au même moment les chaînes tombèrent étant assts sur son trône , il haranguait de-

de ses mains. vaut eux
;

8 Et lange lui dit: Mettex votreccinlure, 22 et le peuple s'écriait dans ses acclama-
et chaussez vos souliers. Il le fit

;
ell'ange tions : Cest la voix d'un Dieu , et non d'un

ajouta : Prenez votre vêtement , et suives- homme.
moi.

. . 23 Mais au même instaut un ange du
9 Pierre sortit donc , et il le suivait

,
ne Seigneur le frappa , parce qu'il n'avait pa*

sachant pas que ce crui se laisait par 1 atiçe donné gloire à Dieu ; et étant mangé de
fût véritable ; mais s imaginant que ce qu il vers ^ \\ mourut.
voyait « était au un songe. 24 Cependantla parole du Seigneur f,i-

i 0 Lorsqu ,1s eurent passé le premier et ^ de ^ ^ ^ „ ré
°ndail de

Je second corps-de-garde , ils vinrent a la
jus cn p|us

porte de fer, par où l'on va à la ville, 0 - p. • *> i j. . c i r
£,i .'ouvrit d'elle-même devant eux . el

2
,

D Ll aPr* B3rnab
,

é
.

et Saul
f

fu '

étant sortis , ils allèrent ensemble le long
re»t acquittes de leur ministerc

,
dsretour-

d'une rue ; et aussitôt l'ange le qu.tta.
nerent deJérusalem ,

ayant pris avec eux

1 1 Alors Pierre. étant revenu à soi , dit
Jean surnommc Marc '

en lui-même : C'est à cette heure que je CHAPILRE XIII.

reconnais véritablement que le Seigneur a S. Paul et Barnabe envoyât aux gentils par le S.

envoyé son ange , et qu'il m'a délivré de 1;»
Esprit. Elymas aveuglé. Paul proconsul cou-

'"'Zfiïr*' '
« 1 ,oute lauenle d" tkiï!pr, 'lz:°;.

PeU P
, , ,„ , et abandonnés. Gentils convertis.

iz t.1 ayant pense a ce nu u devait « »i . i • . .. ,

s . -i J. » \ ~
, fM , 1 U vavaitalors dans 1 église d Antioche

faire , il vint a la maisou de Marie mère i « .,. . • , ,
&

, i
, des prophètes et des docteurs, entre lcs-de Jean, surnomme Marc, ou plusieurs «Jf. . D _ c .

'

, i,. _ ,
r quels étaient Kamabe, et Simon qu on ap-

etaient assc-mblees , et cn prière. ^
i -.i v • r i n • •

1
%trj nna„i -i ... V- ' i . pelaitle Noir, Lucms le Cvreneen , Mana-

/«/i nnmml \\t^l
P
V l ^ î '

'
de lail * ïlé™*C lc Tétrarquc ,fille nommée Hboue vint pour écouter qui

e j Saul
c'était, '

••• »

14 Et ayant reconnu la voix de Pierre , ,
2 0r PÇ™ant qu l

f
s

?
acquittaient des

clic en eut une si grande joie ,
qu'au lieu

^nct.ons de leur ministère devant le Sei-

de lui ouvrir, elle courut dire à ceux gui {5
neur

,:
et T lls |eûnaienj

,
le Saint-Esprit

étaient dans la maison
, que Pierre était à leur ^ : Separez-moi Saul et Barnabe

,

la porte. P°ur 1 a,urre a laquelle je les ai appelés.

15 Ils lui dirent : Vous avez perdu l'es- 3 Et après qu'ils eurent jeûné et prié ,

prit. Mais elle les assura que c'était lui. Et ils leur imposèrent les mains , et les laisse-'

ils disaient : (Test son ange. rent aller.

16* Cependant Pierre continuait à frap- 4 Etant ainsi envoyés par le Saint-Es-

per. Ils lui ouvrirent donc ; et l'ayaut vu ,
prit , ils allèrent à Séleucie , et de là Un

llf furent saisis d'un extrême étonnemenl. s'embarquèrent pourpasser en Chypre.

1 7 Mais lui , leur ayant fait signe de la 5 Lorsqu'ils furent arrivés à Salamine

,

main qu'ils se lussent, il leur raconta com- ils prêchaient la parole de Dieu dans les

il le Seigneur l avait tiré de la prison
,

synagogues des Juifs : cl ils avaient avec
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t-ux Jean
,
pour leur servir daide et de mi-

nistre.

6 Ayant été dans toute l'île jusqu'à Pa-

phos, ils trouvèrent un Juif magicien et

taux prophète, nommé Bar-Jésu,

7 qui était avec le proconsul Serge Paul,

homme sage et prudent. Ce procousul

avant envoyé quérir Barnabé et Saul , dé-

sirait d'entendre la parole de Dieu.

8 Mais Elymas, c'est-à-tiire , le magi-

cien , ( car c'est ce que signifie ce nom d' E-

lvtnas ) , leur résistait , s*efforçant d'empê-

cher le proconsul d'embrasser la foi.

9 Alors Saul ,
qui s'appelle aussi Paul,

étant rempli du Saint-Esprit , et regardant

fixement cet homme

,

10 lui dit : Ohomme plein de toute sorte

de tromperie et de fourberie , enfant du
diable , ennemi de toute justice , ne ces-

screz-rous j;unais de pervertir les >oies

droites du Se gneur ?

1 1 Mais maintenant la main du Seigneur

est sur vous, vous allez devenir aveugle,

et vous ne verrez point le soleil jusqu'à un

certain temps. Aussitôt les ténèbres tom-

bèrent sur lui , ses yeux s'obscurcirent ;

et tournant de tous entés, il cherchait

quelqu'un qui lui donnât la main.

12 Le proconsul ayant vu ce miracle,

embrassa la foi, et 11 admirait la doctrine

du Seigneur.

13 Quand Paul et ceux qui étaient avec

lui furent partis de Paphos , ils vinrent à

Pcrgc en l'ainph\ lie. Slais Jean les ayant

quittés , s'en retourna à Jérusalem.

14 Et pour eux, étant partis de Perte

sans s'y arrêter , ils vinreut à Anlioche de
Pisidie : et étant entrés dans la synagogue

au jour du sabbat , ils s'assirent.

15 Après la lecture de la loi et des pro-

phètes , les chefs de la synagogue leur en-

voyèrent dire: Mes frères, si vous avez

quelqu'exortation à faire au peuple ,

vous pouvez parler.

16 Aussiiot Paul se levant , fit signe de

la main qu'on lui donnât audience , et leur

dit : O Israélites, et vous qui craignez

Dieu , écoutez :

17 Le Dieu «lu peuple d'Israël a choisi

nos pères , et a élevé ce peuple en honneur
pendant qu'il demeurait eu Egypte > d'où

il les tira avec un brasfort et élevé :

18 et durant l'espace de quarante ans ,

il souffrit leurs mœurs déréglées dans le

désert.

19 Puis ayant détruit sept nations de la

terre de Chanaan , il la leur distribua par

sort,

20 environ cjuatre cent cinquante ans

après. Il leur donna ensuite des juges

,

Jusqu'au prophète Samuel.
21 Alois ils demandèrent un roi: et

LES ACTES Chap. 13.

Dieu leur donna Saiil , fils de Cis , de la

tribu de Benjamin ,
qui régna quarante

ans.

22 Puis l'ayant ôlé du monde , il leur

donna David pour roi , à qui il rendit té-

moignage eu disant : J'ai trouvé David fils

de Jessé, qui est un homme selon mou
cœur, et qui accomplira toutes mes vo-

lontés.

23 Ca été de sa race que Dieu , selon

sa promesse, a suscité Jésus pour cl/e le

sauveur d Israël ;

24 Jean ayant prêché avant lui à tout le

peuple d'Israël le baptême de la pénitence,

pour/e préparer à son avènement.

25 Et lorsque Jean achevait sa course,

il disait : Qui croyez-vous que je sois ? Je

ne Miis point celui que vous pensez. Mail

il en vient un autre après moi , dont je ne

suis pas dij^ie de délier les souliers.

'26 C'est a vous , mes frères , qui êtes

enfant de la race d'Abiaham, et à ceux

d'entre vous qui craignent Dieu , que celte

parole de salut a été envoyée.

27 Car les habitans de Jérusalem et

leurs princes l'ayant méconnu, ils ont ac-

compli , en le « oudamnaut , les paroles

des prophètes, qui se lisent chaque jour

de sabbat.

28 Et quoiqu'ils ne trouvassent rien en

lui quifdt digne de mort , ils demandèrent

à Pi lato au'il le fît mourir.

29 Et lorsque tout ce qui avait été écrit

de lui futaccompli i
on le descendit de la

croix, et on le mit dans le tombeau.

30 Mais Dieu la ressuscité d'entre les

morts le troisième jour ; et il a été va

durant plusieurs jours par ceux

31 qui étaient venus avec lui do Galilée

à Jérusalem ,
qui lui rendent encore au-

jourd'hui témoignage devant le peuple.

32 Ainsi nous vous annonçons l'accom-

plissement de la promesse qui a été faite à

nos pères ;

33 Dieu nous en avant fait voir l'effet,

à nous qui sommes leurs enfaus, en res-

suscitant Jésus, selon qu'il est écrit dans

le second psaume: Vous êtes mon Fils,

je vous ai engendré aujourd'hui.

34 Et pourmontrer qu'il l'a ressuscité

,

d'entre les morts pour ne plus retourner

dans la corruption du tombeau , il dit :

J'accomplirai fidèlement les promesses que

j'ai faites à David.

35 El il dit encore dansun au tre endroit :

Vous ne permettrez pas que votre Saiut

éprouve la cormption :

36 Car pour David , après avoir sen i

en son temps aux desseins de Dieu , il s'eM

endormi , et a été mis avec ses pèrci, et

il a éprouvé la coi ruplion.
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37 Mais celui que Dieu a ressuscité on i eut leur sacrifier; on tes lapide. Ils von»,

n'a point éprouvé la corruption. « Derbe y et retournent à Antioche en Syrit,

38 Sachez donc , mes frères, que c'est { Or il arriva qu'étant à Icône, ils en-

par lui que la rémission des péchés vous est trèrent ensemble dans la synagogue des
annoncée, Juifs; et ils y parlèrent de telle sorte,

39 et que quiconque croit en lui est jus- qu'une grande multitude de Juifs et de
tifié par lui de toutes les choses dont vous Grecs embrassa la foi.

n'avez pu étrejustifiés par la loi de Moïse. 2 Mais ceuxdes Juifs qui demeurèrent
40 Prenez donc garde qu il ne vous ar- dans rincrédulilé , excitèrent et irritèrent

rive ce qui est prédit par les prophètes :

41 Voyez, vous qui méprisez ma pa-

role, soyez dans l'étonnement , et trem-

blez de frayeur ; car »e ferai une œuvre en
vos jours, une œuvre que vous ne croirez

pas lors même qu'on vous l'annoncera

.

l'esprit des gentils contre les frères.

3 Ils demeurèrent donc long-temps dans
cette ville, se conduisant avec grande li-

berté pour lagloiredu Seigneur , qui ren-

dait témoignage à la paiole de sa grâce,

et leur faisant faire des prodiges et des
42 Lorsqu'ils sortaient de la synagogue, miracles,

on les pria de parler encore du même sujet 4 Am
'

$l {Qulc la vine fut partagée , les
au sabbat suivant uns étant pour les Juifs et les autres pour

43 Et quand 1 assemblée fut séparée , les apôtres
plusieurs des Juils et des prosélytes crai- 5 ^[ais comme lcs u,s el lcR Juifs (

gnant Dieu suivirent Paul et Barnabe , avec leui5 principe* chefs, allaient se
qui les exhortaient a persévérer dans la jetersureux pour les outrager et les lapider,
grâce de Iheu.

^ t
6 les apôtns Yayant su, se réfugièrent

à Lystrectà Herbe, villes de Lycaonie,
au pays d'alentour, où ils prêchaient
l'évangile.

7 Or il y avait à Lystre un homme per-

clus de ses jambes qui était boiteux dés
colère , et ils s'opposaient avec des paroles

jc yenire de sa mère et qui n'avaitjamais
de blasphème à ce que Paul disait.

46 Alors Paul et Barnabé leur dirent

hardiment : Vous étiez les premiers à qui

il fallait annoncer la parole de Dieu ; mais

puisque vous la rejetez , et aue vous vous

jugez vous-mêmes indignes de la vie éter-

nelle , nous nous eu allons présentement

vers les gentils.

47 Car le Seigneur nous l'a ainsi com-

44 Le sabbat suivant, presque toute la

ville s'assembla pour entendre la parole de

Dieu.

45 Mais les Juifs voyant ce concours

de peuple, furent remplis d'envie et de

marché.
8 Cet homme entendit la prédication de

Paul : et Paul arrêtaut les yeux sur lui, et

voyant qu'il avait la foi qu'il serait guéri

.

y il lui dit à haule voix : Levez-vous

et tenez-vous droit sur vos pieds. Aussitôt

il se leva en sautant et commença *

marcher.
10 Le peuple ayant vu ce que Paul

mandé, selon qu il est écrit : Jc vous ai avail lait> e
ieva ]a vo iX) ct dit en lan-

etabli pour être la lumière des gentils; ue ly Caoiiiennc : Ce sont des dieux qu
atiu que vous soyez leur salut jusqu'aux sont descendus vers nous sous la forint*

extrémités de la terre.

48 Les gentils entendant ceci, se ré-

jouirent , el ils glorifiaient la parole du
Seigneur: ct tons ceux qui avaient été

prédestinés à la vie éternelle, embrassèrent

la foi.

49 Ainsi la parole du Seigneur se ré-

andail dans tout le pays.

50 Maisles Juifs ayantanîmé des femmes
dévotes ct de qualité, el les principaux de

la ville, excitèrent une persécution contre

Paul et Barnabé, ct les chassèrent de leur

pays.
51 Alors P.ml et Barnabé ayant secoué

eontr'eux la poussière de leurs pieds,

vinrent à Icône.

52 Cependant les disciples étaient rem-

plis de joie et du Saint-Esprit.

CHAPITRE XIV
\Jiractê de Paul et de Barnabé. Us sont chassés

d'Icône. Us gt-*rissent un boiteux à L\slre:

a\ r

d'hommes.
11 Et ils appelaient Barnabé Jupiter;

et Paul Mercure ,
parce que c'était lui qui

portait la parole.

12 Et même le sacrificateur du temple

de Jupiter, qui était près de la ville, amena
des taureaux , et apporta des couronnes

devant la porte ,
voulant, aussi bien que

le peuple , leur sacrifier.

13 Mais les apôtres Barnabé et Paul,

ayant entendu ceci, déchirèrent leurs véie-

mens; et s'avançaut au milieu de la mul-

titude, ils crièrent :

44 Mes amis, que voulez-vous faire ?

Nous ne sommes que des hommes non plus

que vous , et sujets aux mêmes infirmité»;

et nous vous avertissons de quitter ces

vaines superstitionspour vous convertir au

Dieu vivant, qui a lait le ciel et la terre,

la mer, et tout ce qu'il» coutiennent ;

15 qui dans Its siècles passés a laisjo
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marcher toutes les nations dans leurs voies, apôtres et les prêtres , pour leur proposer

16 sans néanmoius qu'il ait cessé" de cette question.

rendre toujours témoignage de ce qu'il est, 3 Les fidèles de cette église les ayant

en faisant du bien aux hommes, en dis- donc fajt conduire, ils traversèrent la

pensant les pluies du ciel, et les saisons Phénicie et la Samarie, racontant la con-

Favorables pour les fruits, en nous don- version des ^eulils; ce qui donnait beau-

nant la nourriture avec abondance , et rem- coup de joie a tous les frères,

plissant nos cœurs de joie. 4 Et étant arrivés à Jérusalem , ils furent

17 Mais quoi qu'ils pussent dire, ils reçus par l'église, par les apôtres et par

eurent bien de la peine à empêcher que le les prêtres , et ils leur rapportèrent coin-

peuple ne leur sacrifiât. bien Dieu avait tait de grandes choses

18 En ce même temps quelques Juifs avec eux.

d'Antioche et d'Icône étant survenus, 5 Mais quelques-uns delà secte des pha-

gagnèrent le peuple , et ayant lapidé Paul , risiens qui avaient embrassé la foi, s'éle-

ils le traînèrent hou de la ville, croyant vèreutet soutinrent qu il fallait circoncire

qu'il fut mort. \esgentils, el leur ordonner tle garder la

19 Mais les disciples s'étant amassés loi de Moïse.

autour de lui , il se leva et rentra dans la 6 Les apôtres donc et les prêtres s'as-

ville; et le lendemain, il partit avec Bar- semblèrent, pour examiner et résoutire

uabé pour aller à Derbc. cette affaire.

20 Et après avoir annoncé l'évangile 7 Lt après en avoir beaucoup conféré

dans cette ville-là, et instruit plusieurs ensemble , Pierre se leva, et leur dit: Mes

personnes, ils retournèrent à Lystre, à frères, vous savez quil y a long-temps que

Tcone , et à Antioche , Dieu ma choisi d entre nous , afin qiic le*

21 fortifiant le courage des disciples ,
gentils entendissent par ma bouche la pa-

les exhortant à.persévérer dans la foi, et rôle de l'évangile, et qu'ils crussent.

leur remontrant que c'est par beaucoup 8 Et Dieu qui connaît les cœurs. leur

de peines et dafflictions que nous devons a rendu témoignage, leur donnant le Saint*

entier dans le royaume de Dieu. Esprit aussi bien qu'à nous.

22 Ayant donc ordonné des prèlres en 9 £ t fl n
'

a po j nl rlut de différence en-
chaque église , avec des prières et des

lr eux ct UOus
,
a) ant purifié leurs cœurs

jeûnes, ils les recommandèrent au Sti- par la foi.

gneur, auquel ils avaient cru. 40 Pourquoi donc tentex-vous maiu-
23 Ils traversèrent ensuite la Pisidie . ct lenant Dieu y en imposanl aint disciples un

vinrent en Pamphyhc. ;oug que „i nos pères ni nous n'avons pu
24 Et ayant annoncé la parole du Sei- pQT ieT t

gneur à Pérge , ils descendirent à Atlalie :
^ { ftIais nous croyons qnc c

*

est ^ |a

25 de là ils firent voile a Antioçlie, grace du Seigneur Jésus-Clii ist , nue nous
d'où on les avait envoyés, en les aban- scrons sauvés, aussi bien qu'eux,
donnant à la grâce de Dieu , pour l'œuvre Mon lmi ,e ,a muhitudc sc |uf .

qu ils avaient accomplie.
ils écoulaienl Baruabé et Paul, qui /fur

26 Y étant armés, et ayant assemble
racontai ,llt combien de niiracles

4
el ût

I église, ils racontèrent combien D.eu
pr<Mfee, Dieu avait fait* par eux parmi les

avait lait de grandes choses avec eux, et
gentil

comme il avait ouvert aux gentils la porte *
,3^^ ^ fumt |uj j §

'

C

27 EÎ" ils demeurèrent là assez long- ^J**
01*' * dil 5 MU ****** «»*'

temps avec les d^dples. ^^ vous % dc
-

. . 7 . sorte Dieu a commencé à regarder law-
toncttedeJerusatem sur tes observances légales.

rab |cincnt jes „cnl ;is pour cl0 \s \ T parill i

Lettre du c*^*uwiçlue$d* gentils. Jade
cux vm^u?]e ?onsacrJ >a son nom .

1

et Silas prophètes. S. Paul et Barnabe se sé-

parent. 15 et les paroles des prophètes s'y ac-

1 Or quelques-uns qui étaient venus de cordent ,
selon qu'il est écrit :

Judée, enseignaient cette doctrine aux 16 Après cela je reviendrai édifier de

fères : Si vous n'êtes circoncis selon la nouveau la maisou de David
,
qui est tom-

pralique de la loi de Moïse, vous ne pou- bée : je réparerai ses ruines, et la rele-

vez être sauvés. verai ;

2 Paul et Barnabe s'étant donc élevés 17 afin que le reste des hommes ct Ions

fortement conlr'eux , il fut résolu que les gentils qui seront appelés dc mon nom.

Paul et Barnabé, et quelques-uns d'entre cherchent le Seigneur : c'est ce que du I*

Ui autres
,
iraient h Jérusalem, vers les Seigneur, qui fait ces choses.
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35 Paul et Barnahé demeurèrent
à Antioche. on ils enseignaient et annon-
çaient avec plusieurs autres la parole du
Seigneur.

36 Quelques jours après , Paul dit à
Barnabe : Retournons visiter nos frères par
tomes les villes où nous avons prêché la

parole du Seigneur, pour voir en quel état

ils sont.

37 Or Barnabe voulait prendre avec lui

Jean surnommé Marc.
.'(8 Mais Paul le priait de considérer

IS Dieu connaît son œuvre de tonte

éternité.

19 C'est pourquoi je juge qu'il ne faut

point inquiéter ceux d'entre, les gentils qui

se convertissent à Dieu ;

20 mais qu'on doit seulement leur écrire

qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles,

dola]ornicatiL.n, des chairs étouffées, et

du sang.

21 Car quant aux Juifs , il y a depuis

long-temps en chaque ville des hommes
qui Uur annoncent les enseignemens de
Moïse dans les synagogues, où on les lit qu'il n'était pas à propos de prendre avee

chactue jour de sabbat. eux celui qui les avait quittés en Pamphv-
22 Alors il fut résolu par les apôtres et lie, et qui ne les avait point accompagnés

les prêtres , avec toute l'église, de choisir dans leur ministère.

quelques-uns d'entr'eux pour envoyer à 39 II se forma doue entreux une con-

Antioche , avec Paul et Barnabe. Ils c/io,- testation, qui fut cause qu'ils se séparèrent

sirent donc Jude , surnommé Barsabas , et l'un de l'autre. Baroabé prit Marc avec lui,

Silas ,
qui étaient les principaux entre les et s'embarqua pour aller en Chypre,

frères ; 40 Et Paul ayant choisi Silas , partit

23 et ils écrivirent par eux cette lettre -. avec lui, après avoir été abandonné à la

Les apôtres, les prêtres, et les frères, à grâce de Dieu par les frères.

nos frères , d'entre les gentils , qui sout à 41 II traversa la Syrie et la Cilicie . con-

Antioche , en Syrie et en Cdicie : salut. iirmant les églises, et leur ordonnant de
24 Comme nous avons su que quelques- garder les réglemens des apôtres et dès

uns qui venaient d'avec nous, vous ont prêtres.

troublés par leurs discours, cl ont ren-

versé vos âmes, sans toutefois que nous

leur eu eussions douué aucun ordre :

25 après nous être assemblés dans un

même esprit , nous avons jugé à propos de

vous envoyer des personnes choisies , avec

nos chei s frères Barnabe et Paul;

26 qut sont des hommes qui ont exposé

leur vie pour le nom de notre«Seigneur

27 Nous vous envoyons donc Jude et

Silas , qui vous feront entendre les mêmes
choses de vive voix.

28 Car il a semblé bon au Saint-Esprit et

CHAPITRE XVI.
S. PaulcirconcitTimothèe. Ilest détourné de prê-

cher en Asie et en Dithynie , et est appelé en
Maddoinc. Il arrive à Philippe. Conversion
de Lydie. PytlumUse délivré*. S. Paul et Silas

fuucttis , mis en prison , délivrés.

4 Or Paul arriva à Derbe , et ensuite à

Lystre, où il rencontra un disciple nomme
Timothée , fils d'une femme juive fidèle

,

et d'un père gentil.

2 Les frères qui étaient à Lystre et à

Icône , rendaient un témoignage avanta-

geux à ce disciple.

3 Paul voulut donc qu'il vînt avec lui .

à nous , de ne vous point imposer d'autre et l'ayant pris auprès de lui , il le eirconn!
charge , que celles-ci qui sont nécessaires : H cause des Juifs qui étaient en ces lieux-lù .

29 savoir, de vous abstenir de ce qui car tous savaient que son père était gentil

aura été sacrifié aux idoles, du sang, des 4 Qr a jiant <|e vj||e en v jj|e ;ja do|| _

chairs étoufTées , et de la fornication ; abs- naienl nonr r^>g|e aux fïHêlos de garder les

tenez-vous de ces choses, et vous ferez ornonnances qui avaient été établies parles
bien. Adieu. apôtres et par les prêtres de Jérusalem.

30 Ayant donc été envoyés de la sorte

,

ils vinrent à Antioche, où ils assemblèrent

les fidèles, et leur rendirent celte leltre,

31 qu'ils lurent avec beaucoup de con-

solation et de joie.

32 Jude et Silas étant eux-mêmes pro-

phètes, consolèrent et fortifièrent aussi les

frères par plusieurs discours.

33 Et après qu'ils eurent demeuré là

quelque temps , les frères les renvoyèrent

en f>aix à ceux qui les avaient envoyés

> Ainsi les églises se fortifiaient dans I..

foi , et croissaient en nombre de jour en

jour.

6 Lorsqu'ils eurent traverse la Phrygie
vl la (ialatie , le Saint-Esprit leur défend t

d'annoncer la parole de Dieu dans l'Asie.

7 Et étant venus en Mysie , ils se dispo-

saient à passer en Bithynie : mais l'Esprit

de Jésus ne le leur permit pas.

8 Jls passèrent ensuite la Mysie , et des-

I Silas néanmoins jugea à propos de cendirentu froade
,

ïurer à Antioche et Jude retourna 9 on Paul eut la nuit cette vision : T

seul à Jérusalem. homme de Macédoine se pré?ciilanVtrt"f

M
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lui , et lui fit rettc prière : Passez en Ma-
cédoine, et venez nous secourir.

10 Aussitôt qu'il eut eu celte vision

,

nous nous disposâmes à passer en Macé-
doine , ne doutant point que Dieu ne nous

y
appelât pour y prêcher l'évangile.

fi Nous étant doncembarqués à Troade,
nous vînmes droit à Samothrace, et le len-

demain à Naplrs ;

42 de là à Philippe», colonie romaine,
3ni est la première ville qu'on rencontre

e ce côté-là dans la Macédoine ; et nous

y demeurâmes quelques jours.

43 Le jour du sabbat, nous sortîmes

hors de la ville , et nous allâmes près de
la rivière , où paraissait être le lieu ordi-

naire de la prière. JVousnous assîmes, et

nous parlâmes aux femmes qui étaient là

1 4 IIy en avait une nommée Lydie , de
la ville deThyatire, marchande de pour-

pre, qui servait Dieu. Elle nous écouta ; et

le Seigneur lui ouvrit le coeur, pour en-

tendre avec soumission ce que Paul disait.

15 Après qu'elle eut été baptisée , et sa

famille avec elle, elle nous lit cette prière :

Si vous me croyez fidèle au Seigneur, en-
trez dans ma maison , et y demeurez. Et
elle nous y força.

16 Or il arriva que comme nous allions

au lieu ordinaire de la prière, nous rencon-
trâmes nne servante qui

,
ayant un esprit

de Python , apportait un grand gain à ses

maîtres en devinant.

17 Elle se mit à nous suivre , Paul et

nous, en criant : Os hommes sont des

serviteurs du Dieu Très-Haut
,
qui vous

annoncent la voie du salut.

18 Elle Ht la mémo chose pendant plu-

sieurs jours. Mais Paul ayant peine à le

souffrir, se retourna vers elle, et dit à l'es-

prit : Je le commande au nom de Jésus-

Christ de sortir de celtefille : et il sortit à

l'heure même.
lif Mais les maîtres de celte servante

voyant qu'ils avaient perdu l'espérance de
leur gain, se saisirent de Paul et de Silas;

el les ayanl rmmenés dans la place, devant
« eux qui commandaient dans la ville,

20 ils les présentèrent aux magistrats ,

en leur disant : Ces hommes troublent
toute notre ville, car ce sont des Juifs,

21 qui veulent introduire une manière
de vie qu'il ne nous est point permis, à nous
«jui sommes Humains, de recevoir ni de
"suivre.

22 peuple accourut en foule con-
tr'eux : et les magistrats ayant fait déchirer
leur»- vêlemens , commandèrent qu'ils fus-

sent hftttw de verbes.
2.'î Et après quou leur eut donné plu-

0 ipurs coup* , il les mirent en prison, et

CTBS Cnap. 10.

ils ordonnèrent au geôlier de les garder

sûrement.
24 Le geôlier ayant reçu cet ordre. Ici

mit dans uu cachot , et leur serra les pieds

dans les ceps.

25 Sur le minuit, Paul et Silas s"étant

mis en prière , chantaient des hymnes à

la louangs de Dieu ; et les prisonniers les

entendaient.

26 Et tout d'un coup il se fit un si grand
tremblement de terre, que les fondement
de la prison en furent ébranlés : en même
temps toutes les portes s'ouvrirent, et les

liens de tous les prisonniers furent rompu.*.

27 Le geôlier s'étant éveillé , et voyant
toutes les portes de la prison ouvertes, tira

sou épée , et voulut se tuer, s'imaginant
que les prisonniers s'étaient sauvés.

28 Mais Paul lui cria à haute voix : Ne
vous faites point de mal ; car nous voici

encore tous.

29 Alors le. geôlier ayant demandé de
la lumière, entra dedans ; et tout tremblant
se jeta aux pieds de Paul et de Silas :

30. el les ayant tirés de ce lieu-là , il leur

dit : Seigneur, que faul-ilque je fasse pour
être sauvé?

31 lis lui répondirent : Croyez au Sei-

gneur Jésus , et vous serez sauvé , vous ef

votre famille.

32 Et ils lut annoncèrent la parole du
Seigneur, et à tous ceux qui étaient dans sa

maison.

33 Et les ayant pris à cette même heure

de la nuit , il lava leurs plaies ; et aussitôt

il fut baptisé avec toute sa famille.

34 Puis les avant menés dans son loge-

ment, il leur servit à manger; et il se ré-

jouit avec toute >u maison de ce qu'il avait

cru en Dieu.

35 Le jour étant venu, les magistrats Lu
envoyèrent dire par des huissiers, qu'il

laissât aller ces prisouniers.

36 Aussitôt le geôlier vint dire à Paul :

Les magistrats ont mandé qu'on vous m't

en liberté : sortez donc maintenant, et vous

en allez en paix.

37 Mais Paul dit à ces huissiers : Quoi!
après nous avoir publiquement battus ue
verges , sans connaissance de cause , nou»
qui sommes ciloyeus i omains, ils nous ont

mis en prison , et maintenant ils nous eu

font sortir en secret? il n'eu sera pas ainsi :

ilfaut qu'Us viennent eux-meiues nous en

tirer.

38 Les huissiers rapportèrent ceci aux

magistrats, qui eurent peur, ayanl appris

qu'ils étaient citoyens romains.

39 Ils vinrent donc leur faire des excu-

ses ; et les ayant mis hors de la prison , ils

les supplièrent de se retirer de leur ville.

40 El eux au sortir d** la prison alltic.it
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rhci Lydie ; cl avant vu le» frères, ils les

cousolèrcut : puis il» partirent.

CHAPITRE XVII.
S. Paul convertit tes Tltessalonicirns, est perse-

enté pur les Juifs, prêche à lièree, est conduit
a Aihincs , où il parle dans t'ureopaçe.

t Ils passèrent de là par Amplkipolis el

parApollonie , et tinrent a Thcssalonique

,

ou les Juifs avaient iyies\ nagogue.
2 Paul y entra selon sa coutume , et il

les entretint des écritures durant trois joui s

de sabbat,

3 leur découvrant et leur faisant voir
qu'il avait Jullu que le Christ «oirffrît , et

qu il ressuscitât d'entre les morts : et ce
< mrist , leur disait-il , est Jésus que je vous
annonce.

4 Quelques-uns d'entr'eux crurent , et

se joignirent à Paul et à Silas ; comme aussi

une grande multitude de Grecs craignant
Dieu , et plusieurs femmes de qualité.

5 Mais les Juifs poussés d'unfaux zèle,

prirent avec eux quelques médians hommei
de la lie du peuple ; et ayant excité un tu-

multe, ils troublèrent toute la ville, et vin-

rent assiéger la maison de Jason , voulant
rulev er Paul et SJlus , et les mener devant
le peuple.

6 Mais ne les ayaut point trouvés , ils

fi aînèrent Jason el "quelques-uns des frères

.levant les magistrats de la ville , en criant :

< ie sont là ces gens qui sont venus ici trou-
bler notre ville ;

7 el Jason les a reçus chez lui. Us sont
i ..us rebelles aux ordonnances de César, en
soutenant qu il y a un autre Roi, qu'ils
uonxment Jésus.

8 Ils émurent donc la populace, el les

iTiagisliats de la ville qui les écoutaient.

i* Mais Jason et les autres ayant donne-
caution, les magistrats les laissèrent aller.

10 Dès la nuit même les It ères coud uisi-

rvot hors de In ville P*ul el Silai pour aller

H Bérée, on étant arrivés, ils entrèrent
dans la synagogue des Juifs.

11 Or cesJu/Js de liérée étaient de plus
honnêtes gem que ceux de Thessalonique

;

ri ils reçurent la parole de Dieu a*ec beau-
coup d'affection et d'ardeur, examinant
ions les jours les écritures . pour voir si

ce qu'en leur disait était véritable :

i 2 de sorte que plusieurs d'entre euv et

l**aucoopde femmes grecques de qualité,

ri un assez grand nombre d'hommes, cru-
• cul en Jesus-C/inst

13 Mais quand les Juifs de Thcssalo-
tiique surent que Paul avait aussi annonce
la pai oie de Dieu à Bérée, ils y vinrent
émouvoir et troubUr le peuple.

1 1 AtiMÎlot les (i ères se hâtèrent de faire

eoiiir Paul, pour le conduite jtuupi'à !.i

DES APOTRES 1*1

mer. el Silas a\cc Timolhée demeurèrent
à Pérée.

15 Mais ceux qui conduisaient Paul , le

menèrent jusqu'à Athènes, où ils le quit-

tèrent, après avoir reçu ordre de lui de
dire à Silas et à Timolhée qu'ils vinssent

le irouver au plus tôt.

16 Pendant que Paul les attendait a

Al Menés, sou esprit se sentait ému et com-
me irrité en lui-même, en voyant que celle
Mlle élait si attachée à l'idolâtrie.

M II parlait donc dans la synagogue
avec les Juifs, et avec ceux qui craignaient

Dieu, et tous les jours dans la place avec
ceux oui s'y rencontraient.

18 il y eut aussi quelques philosophes
épicuriens el stoïciens qui conférèrent avec
lui ; et les uns disaient : Qu'est-ce que veut
dire ce discoureur ? Et les autres: H sem-
ble qu'il prêche de nouveaux dieux ; ce
au ils disaient à cause qu'il leur annonçait
Jésus et la résurrection.

19 Enfin ils le prirent , et le menèrent
à l'aréopage , en lui disant : Pourrions-nous
savoir de vous quelle est celte nouvelle
doctrine que vous publiez ?

20 Car vous nous dites de certaines cho.
ses dont nous n'avons poinl encore enten-
«lu parler. Nous voudrions donc bien sa-

voir ce que c'est.

2 1 Or tous les A théniens, et les étrangers
qui demeuraient à Athènes , ne passaient
tout leur temps qu'à dire et à entendre
quelque chose de nouveau.

22 Paul étant donc au milieu de l'aréo-

page Jeur dit : Seigneurs Athéniens, il me
semble qu'en toutes choses vous êtes reli-

gieux jusqu'à l'excès.

23 Car ayant regardé en passant les sta-

tues de vos dieux, j'ai trouvé même un au-
tel ,surlcqucl il est écrit : Au Dieu i>co>-
nu. C'est donc ce Dieu que vous adore/
sans le connaître , que je vous annonce.

24 Dieu qui a fait le monde, el tout co
qui est dans le monde . étant le Seigneur
du ciel et de la terre . n'habite point dans
les temples bâtis par les hommes.

25. Il n'esi point honoré p%r le*ouvrais
de la main des hommes, comme s il ava l

besoin de ses créatures , lui qui donne à

tous la vie, la respiration, et toutes choses.

26 Jl a fait naître d'un seul toute la race

des hommes, et il leur a donné pour de-

meure toute 1 étendue de la terre
,
ayant

marqué l'ordre des saisons , el les borne»

de l'habitation de chaque peuple,

27 afin qu ils cherchassent Dieu, el qu'ils

lâchassent de le trouver comme avec la

main et à tâtons . quoiqu'il ne soit pas loin

d i chacun de nous.

28 Carc'esten lui que nous avons It vie,

le mouvement »;i l'cli s * el comme qm-lcxies.
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uns de vos poètes oui • 1 1 1 : Nous sommes
mêmes les en/ans e* la race de Dieu.

29 Puis donc que nous sommes les en-

fans et la rare de Dieu , nous ne devons pas

croire que la divinité soit semblable à de

l'or , à ae l'argent , ou à de la pierre , dont

Tari et l'industrie des hommes a fait des

figures.

30 Mais Dieu ayant laissé passer et

comme dissimulé ces temps d'ignorance,

faitmaintenant annoncer à tous les hommes
et en tous lieux , qu'ils fassent pénitence ;

31 parce qu'il a arrêté un jour auquel il

doit juger le monde selon la justice, par

celui qu'il a destiné à en être le jupe ; de
quoi ila donné à tousles hommes une preuve
cerlaine , en le ressuscitant d'entre les

morts. •

32 Mais lorsqu'ils entendirent parler <ic

la résurrection des morts , les uns s en mo-
quèrent , et les autres dirent : Nous vous

entendrons une autre fois sur ce point.

33 Ainsi Paul sortit de leur assemblée.

31 Quelques-uns néanmoins se joigni-

rent à lui , et embrassèrent la loi , entre

lesquels fut Denis , sénateur de l'aréopage,

une femme nommée Damans, et d'autrej

avec eux.

CHAPITRE XVIII.

S. Paul vient à Corinthe, y travaille de ses maint
avec Priscilleet Aquilas , convertit beaucoup

de monde : suite de ses courses apostoliques.

Apolton est instruit par Priseille et Aquilas.

1 Après cela, Paul étant parti d'A-
thènes , vint à Corinthe.

2 Et ayant trouvé un Juifnommé Aqui-

las , originaire du Pont , qui était nouvelle-

ment venu d'Italie avec Priseille sa femme,
parce que l'empereurC\»ude avait ordonné
a tous les Juifs de sortir de Rome , il se

joignit à eux.

3 Et parce que leur métier était de faire

des tentes, et que c'était aussi le sien , il

demeurait chez eux , et y travaillait.

4 Mais il prêchait dans la svnagogue

tous les jours de sabbat ; et faisant entrer

dans ses discours le nom du Seigneur Jé-

sus , il s'efforçait de persuader les J mis et les

Grecs.

5 OrquandSilas et Timothéc furent ve-

nus de Macédoine , Paul s'employait à prê-

cher avec encore plus d'ardeur , en mon-
trant aux Juifs que Jésus était le Christ.

6 Mais les Juifs le contredisant avec fies

paroles de blasphème , il secoua ses habits ,

et leur dit : Que votre sang snit sur votre

tete ;
pour moi j'en suis innocent : je m'en

vais désormais vers les gentils.

7 Et étant parti de là , il entra chez un
nommé Tite-Justc , qui craignait Dieu , et

dont la maison tenait à la synagogue.
S Crispe,chef»lune synagogue, crut aussi

ACTES chap. 17. 18/

au Seigneur avec toute sa famille ; et plu
sieurs autres des Corinthiens

, ayant en-
tendu Paul , crurent et furent baptisés.

9 Alors le Seigneur dit à Paul en vision

durant la nuit : Ne craignez point, mais
parlez sans vous taire

;

10 car )e suis avec vous , et personne ne

pourra vous maltraiter, parce que j ai dam
cette ville un grand peuple.

11 11 demeura donc un an et demi à Co-
rinthe , leur enseignant la parole de Dieu.

12 Or Gallion étant proconsul d'Achaie.

les Juifs d'un commun accord s'élevèrent

contre Paul , et le menèrent à son tribunal,

13 en disant : Celui-ci veut persuader

aux nommes d'adorer Dieu d'une manière
contraire à la loi.

H Et Paul étant prêt de parlerpouru
défense , Gallion dit aux Juifs : O Juifs

,

.s'il s'agissait de quelque injustice , ou de

quelque mauvaise action
, je nie croirais

obligé de vous entendre avec patience :

i 5 mais s'il ne s'agit que de contestations

de doctrine , de mots , et de votre loi , dé-

mêlez vos différends comme vous l'enten-

drez ; car je ne veux point m'en rcudre juge.

16 11 les fit retirer ainsi de son tribunal.

17 Et tous ayant saisi Sosthène, chef

d'unesynagogue , le battaient devant le tri-

bunal , sans que Gallion s'en mît en peine.

18 Quand Paul eut encore demeuré lu

plusieurs jours , il prit congé de ses frères

,

et s'embarqua pour aller en Syrie avec

Priseille et Aquilas, s'étant fait couper les

f heveux à Cenchrée, à cause d'un vœu
qu'il avait fait.

19 Et il arriva à Ephèse , où il laissa

Priseille et Aquilas. Pour lui , étant entré

dans la synagogue , il conféra avec les Juifs.

20 qui le prièrent de demeurer plus Ion|>-

temps avec eux ; mais il ne voulut point y
consentir.

21 El il prit congé d'eux, en leur disant

Je reviendrai vous voir, si c'est U volonté
de Dieu ; et il partit ainsi d' Ephèse.
22 Etant abordé à ( ésarée , il alla n Jé-

rusalem ; et après avoir salué l'église, il se

rendit à Autioche

,

23 où il passa quelque temps; et il en

partit ensuite, traversant par ordre, tie

ville en ville , la Galatie et la Phrygie » cl

fortifiant tous les* disciples.

24 En ce même temps un Juif nommé
Apollon , originaire d'Alexandrie, honuue
éloquent et lort habile dans les écriture*

,

vint à Ephèse.

25 II était instruit dans la voie du Sei-

gneur ;*ct parlant avec zèle et avec ferveur

desprit, il expliquait et enseignait avec

soin ce qui regardait Jésus, quoiqu'il n'eût

connaissance que du bapiême de Jean.
26 II commença donc à pat Ici librement
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ri hardiment dans la synagogue : et quand esprits malins sortaient du corps des pos-
Priscille et Aquilas l'eurent entendu , ils le sédés.

retirèrent chez eux, et 1 instruisirent plus 13 Or quelques-uns des exorcistes juifs

amplement de la voie du Seigneur. qui allaient de ville en ville, entreprirent

27 II voulut ensuite passer à Achaïe ; et a invoquer le nom du Seigneur Jésus sur

les frères l'y ayant exhorté, ils écrivirent ceux qui étaient possédés des malins es-

hux disciples de le recevoir : et lorsqu'il y prits, en leur disant : Nous vous conju-

fut arrivé , il servit beaucoup aux fidèles, rons par Jésus que Paul prêche.

28 Car il convainquait les Juifs publique- lj Ceux qui faisaient cela étaient sept

ment avec grande force , leur montrant par fils d'un Juif prince des prêtres , nommé
les écrilures que Jésus était le Christ. Scéva.

rrraDTmt vtv Mais le malin esprit leur répondit :

UtAVlillb XIX. Je connais Jésus , et je sais qui est Paul :

D'*cipltx qui n'avaient reçu que le baptême d« niais vous , qui êtes-vous ?

Jean % baptisés par S. Paul. Il prichc à Ephèse , Aussitôt l'homme qui était possédé
et y fuit de grands miracles. Exorcistes Juifs £UQ démon très-méchant , se jeta sur eux ,

battus par ksdêmems. Livres brûlês.SédUion
el g élant rendu maîlre de deux d en-

tre eux, il les traita si mal, qu'ils furent cou-
a Ephèse centre S. l'aul.

1 Pendant qu'Apollon était à Corinthe, traints de s'enfuir de cette maison tout
Paul ayant traversé les hautes provinces de nus ct blessés.

tAsie, vint à Ephèse, où ayant trouvé {"] Cet événement ayant été su de tous
quelques disciples , les Juifs et de tous les gentils qui demeu-
2 il leur dit : Avez-vous reçu le Saint- ltl jeni à Ephèse, ils lurent tous saisis de

Esprit depuis que vous avez embrassé la crainte, et le nom du Seigneur Jésus fut

foi ? Ils lui répondirent : Nous n'avons pas gionlié.

seulement cnlendxxdire qu'il y ait un Saint- 18 Plusieurs même de ceux qui avaient
Esprit. cru , venaient confesser et déclarer ce
3 Etilleurdil:Quel baptême avez-vous q,,ils avaient faille mal.

donc reçu? Ils lui répondirent : Le bap- 19 \\ y en eut aussi beaucoup de ceux
terne de Jean. qui avaient exercé les arts curieux , qui
4 Alors Paul leur dit : Jean a baptisé du apportèrent leurs livres , et les brûlèrent

bnpléme de la pénitence, en disant au peu- devant tout le monde; et quand on en
pie , qu'ils devaient croire en celui qui vc- eut suppute le prix , on trouva au il mo/i-

nait après lui , c'est-à-dire , en Jésus. tait à cinquaute mille pièces d'argent.

5 Ce qu'ayant entendu , ils furent bap- 20 Ainsi la parole de Dieu se répan-

tisés au nom du Seigneur Jésus. datt de plus en plus, et se fortifiait puis-

6 Et après que Paul leur eut imposé les >a minent.

mains, le Saint-Esprit descend t sur eux : 21 Après cela PhuI se proposa par le

et ils parlaient diverses langues, et ils pro- mouvement du Sain t-lispril, de passer

pactisaient. par la Macédoine , et par l'Achaie , et

7 Us étaient en tout environ douze. d aller ensuite à Jérusalem , disant : Loi s-

8 Paul entra ensuite dans la synagogue, que j'aurai été là , il faut que je voie aussi

où il parla avec libertéet hardiesse pendant Home.
trois mois , conférant avec les Juifs , et 22 Et ayant envoyé en Macédoine deux

a efforcanlde leur persuader ce qui regarde de ceux qui le servaient dans son minis-

le royaume de Dieu. tère, Timothée etEraste , il demeura en-

9 Mais comme quelques-uns s'endurcis- core quelque temps en Asie.

saient et demeuraient dans l'incrédulité , 23 Mais la voie du Seigneur fut alors

décriant devant tout le peuple la voie du traversée par un grand trouble.

Seigneur ; il se retira , et sépara ses disci- 24 Car un orfèvre nommé Démétrius

,

pies d'avec eux, et il enseignait tous les qui faisait de petits temples d'argent de la

jours dans l'école d'un nommé Tyran ; 1 )ianedEphèse , et qui donnait beaucoup

10 ce qu'il continua durant deux ans: de à gagner à ceux de ce métier,

sorte que tous ceux qui demeuraient eu 25 les assembla avec d'autres qui tra-

Asie , tant Juifs que gentils, entendirent * aillaient à ces sortes d'ouvrages, et leur

la parole du Seigneur Jésus. dit : Mes amis , vous savez que c'est de ces

1 1 Et Dieu faisait des miracles extraor- ouvrages que vient tout notre gain :

d inaires par les mains de Paul ; 26 et cependant vous voyez vous-mé-

12 jusque- là même que lorsque les nus , et vous entendez dire ,
que ce Paul

mouchoirs et les linges qui avaient touché * détourné un grand nombre de personne-.

5n„ corps, étaient appliqués aux malades, du culte des dieux, non seulement h

ils étaient guéris de leurs maladies , et les tyhesc ,
niais presque r.r toute I A sie

,

en
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136 LES
disant que les ouvrages de la main des hom-
mes ne sont point des Dieux.
27 Et il n y a pas seulement à craindre

pour nous que notre mérite nesoit décrié ,

mais même que le temple de la grande
déesse Diane ne tombe dans le méprs : et

que la majesté de celle qui est adorée dans
toute l'Asie , et même dans tout l'univers,

ne s'anéantisse peu à peu.
28 Ayant entendu ce discours, ils fu-

rent transportés de colère , et ils s écriè-

rent : Vive la grande Diane desEpliésiens.

29 Toute la ville fut aussitôt remplie
de confusion ; et ces gens-là coururent en
foule à la place publique , où était le théâ-

tre , entraînant Gains et Aristarque Ma-
cédoniens

,
qui avaient accompagué Paul

dans son voyage.

30 Paul voulait aller se présenter à ce

peuple ; mais les disciples l'en empêchèrent.
31 Et quelques-uns aussi des Asiarqucs

,

ni étaient de ses amis , l'envoyèrent prier

e ne point se présenter au théâtre.

32 Cependant les uns criaient d'une ma-
nière , et les autres d'une autre ; car tout ce

concours de peuple n'était qu'une multitude
confuse, et la plupart même ne savaient

pas pourquoi ils étaient assemblés.

33 Alors Alexandre fut tiré de la foule ,

étant aide' par les Juifs qui le poussaient de-

vant eux : et étendant la main , il demanda
audience, pourse justifierdevantle peuple.

34 Mais ayant reconnu qu'il était Juif,

ils s'écrièrent tous comme d une seule voix

durant près de deux heures : Vive la grande
Diane des Ephésiens.

35 Après quoi le greffier de la ville les

ayant apaisés , il leur dit : Seigneurs Ephé-
siens , y a-t-U quelqu'un qui ne sache pas

que la ville d'Ephése rend un culte parti-

culier A la grande Diane, fille de Jupiter?

36 Puis donc qu'on ne peut pas discon-

venir de cela , vous devez demeurer en
paix . et ne rien faire inconsidérément.

37 Car ceux que vous avez amenés ici

,

ne sont ni sacrilèges , ni blasphémateurs de
v ol rc déesse

38 Si Démétrius . et les ouvriers qui sont

avec lui , ont quelques plaintes à faire con-

tre quelqu'un . on lient l'audience, et il y
m des proconsuls ; qu'ils s'appellent en jus-

tice les uns les autres.

39 Si vous avez quelqu'autrc affaire à

proposer, elle pourra se terminer dans une
assemblée légitime.

40 Car nous sommes en danger d'être

accusés de sédition pour ce qui s est passé

ujourd Imi , ne pouvant alléguer aucune

raison pour justifier c«* concours tu/nul-

tuaire de peuple. Avant dit cela , il con-

gédia toute ras>embïce

CTES Chap. 19. 20.

CHAPITRE XX.
5. Pau t va en Maccdoine , prêche d Troade.

Mort et résurrection d'Butyque. DUccurt d»
S. Paul à Mitct.

1 Le tumulte étant cessé , Paul fit venir

les disciples; et les ayant exhortés, il leur dit

adieu , et partit pouf aller en Macédoine.
2 Après avoir parcouru cette proviuce

,

et avoir fait plusieurs exhortations auxfi-
dèles , il vint en Grèce ;

3 où ayant demeuré trois mo'-s , il i èso-

lut de retourner par la Maeédoi ne, a ca'i>c

que les Juifs lui avaieut tendu de? emb-i-

ches sur le c/temin qu'il devait prendre
pour aller par mer en Syrie

4 II fut accompagné par Sopatre , fils de

Pyrrhus de Bérée, par Aristarque et par Se-

cond , qui étaient de Thessalonique , par

Gaïus de Derbe et par Timothée , cl par

Tychiooe et Trophime, qui étaient tous

deux d Asie.

5 Ceux-ci étant allés devant , nous al ten-

dirent à Troade.
6 Pour nous

,
après les jours des pains

sans levain , nous nous embarcjuâm es à Phi-

lippe , et nous vînmes en cinq jours les trou-

ver à Troade , où nous en demeurâmes sept.

7 Le premier jour de la semaine, les dis-

ciples étant assemblés pour rompre le pain

,

Paul qui devait partir le lendemain , leur fit

un discours, qu'il continua jusqu'à minait.

8 Or il y avait beaucoup de lampes en la

salle haute où nous étions assemblés.

9 Et comme le discours de Paul dura

long-temps , un jeune homme nommé Eu-

tyque , qui était assis sur une fenêtre . s'en-

dormit ; et étant enfin plongé dans un pro-

fond sommeil , il tomba du troisième étage

en bas , et on l'emporta mort.

10 Mais Paul étant descendu en bas , s'é-

tendit sur lui ; et l'ayant embrassé , il feur

dit : Ne vous troublez point ; car il vit.

11 Puis étant remonté . et ayant rompu
le pain et mangé , il leur parla encore jus-

qu'au point du jour, et s'en alla ensuite.

12 Et on amena le jeune homme vivant,

en sortequ'ils f urent extrêmement consolés.

13 Pour nous, nous montâmes sur un

vaisseau , et nous allâmesjusqu'à Asson , où

nous devions reprendre Paul , selon l'ordre

qu'il en avait donné ; car pour lui il avait

voulu faire le chemin à pied.

14 Lors donc qu'il nous enl rejoints a

Asson, nous allâmes tous ensemble à Mity-

lènc.

15 Et continuant noire rouie , nous ar-

rivâmes le lendemain vis-à-vis de Cliio : le

jour suivant nous abordâmes h Sainos, et

le jour d'après nous vînmes à Mile!.

16Car Paul avait résolu dépasser Kphèsc

sansyprendre terre, afin qu il n'eût poml
Jm casion île «'arrêter en Asie s<- Itàtani

3
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pour être . $ il était possible , le jour de la

Pentecôte à Jérusalem.

47 Etant à Milet , il envoya à Ephèse.

pour faire venir les prêtres de celte église.

18 Et quand ils furent venus le trouver,

et qu'ils furent ensemble , il leur dit : Vous
savez de quelle sorte je mesuis conduit pen-

dant tout le temps que j'ai été avec vous ,

depuis le premier jour que je suisentré eu

Asie;

49 que j'ai servi le Seigneur avec toute

l'humilité , et avec beaucoup de larmes ,

parmi les traverses qui me sont survenues

par la conspiration des Juifs contremoi «

20 que je ne vous ai rien caché de tout

ce qui pouvait vous être utile, rien ne
m'a vaut empêché de vous l'annoncer , et

de vous en instruire en public et en parti-

culier ;

21 prêchant aux Juifs aussi l»ien qu'aux

gentils la pénitence envers Dieu , et la foi

envers notre Seigneur Jésus-Christ.

22 Et maintenant étant lié par \c Saint-

Esprit , je m'en vais à Jérusalem , sans que
je sache ce qui doit m'y arriver ;

23 sinon que dans toutes les villes/wr
où jepasse,le Saint-Esprit me fait connaître

que des chaînes et des afflictions m'y sont

préparées.

24 Mais je ne crains rien de toutes ces

choses , et ma vie ne m'est pas plus pré-
cieuse que moi-même ; il me suffit que j'a-

chève ma course , et que faccomplisse le

ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus ,

qui e*t de prêcher l'évangile de la grâce de
Dieu.
25 Je sais que vous ne verrez plus mon

visage , vous tous parmi lesquels j'ai passé

en prêchant le royaume de Dieu.

26 Je vous déclare donc aujourdhui que
je suis pur et innocent du sang de vouslous;

27 parce que je n'ai point évité de vous
annoncer toutes les volontés de Dieu.

28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et

à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit

vous a établis évêques , pour gouverner l'é-

glise de Dieu
,
qu'il a acquise par son pro-

pre sang.

29 Car je sais qu'après mon départ . il

entrera parmi vous des loups ravissaus
, qui

n'épargneront point le troupeau ;

30 et que d'entre vous-mêmes . il s'é-

lèvera des gens qui publieront des doctrines

corrompues, afin d attirer des disciples

après eux.

31 C'est pourquoi veillez, en vous sou ve-
nant que durant trois ans je n'ai point cessé

ni jour ni nuit , d'avertir avec larmes cha-
cun de vous.

32 Et maintenant je vous recommande
« Dieu , et à la parole de sa grâce . à celui
qui peut achever l'édifice que nous munis

137

commence , et vous donner part à son hé«

ritaçe avec tous ses saints.

33 Je n'ai désiré de recevoirde personne
ni argent , ni or , ni vètemens :

34 et vous savez vous-mêmes que ces

m. i\ns (pu- vous voyez, m'ont fourni . à moi
et à ceux qui étaient avec moi , tout ce qui

nous était nécessaire.

35 Je vous ai montré en toutes manières
qu'il faut soutenir ainsi les faibles en tra-

vaillant, et se souvenir de ces paroles que
le Seigneur Jésus a dites lui-même, Qu'il y a

plus de bonheur à donner qu'à recevoir.

36 Après leur avoir ainsi parlé , il se mit
à genoux , et pria avec eux tous.

37 Ils commencèrent aussitôt à foudre
tous en larmes; et se jetant au cou de Paul

,

ils le baisaient

.

38 étant principalement affligés de ce
qu'il/ewr avait dit qu'ils ne le verraient plus;

et ils le conduisirent jusqu'au vaisseau.

CHAPITRE XXL
S. Paul va à Jérusalem. Filles de Philippe prêt-

phetesses. Agabut prédit les liens de. S. Paul.
S Paul arrive à Jérusalem, se puripe dans le

temple , est arrêté et maltraité par les Juif*.

4 Après que nous nous fûmes séparés

d'eux avec beaucoup depeine* nous nous
éloignâmes du poit, et non* vînmes droit

à Cos , le lendemain à Rhodes , et de là à

l'a tare

2 Et ayant trouvé un vaisseau qui pas-

sait en Phénicie , nous montâmes dessus ,

et fîmes voile.

3 Quand nous fûmes à la vue de File

de Chvpre , la laissant à gauche , nous fî-

mes route vers la Syrie, et nous n iâmes

abordera Tyr , où le vaisseau devait laisser

sa charge.

4 Y avant trouvé des disciples, nous v

demeurâmes sept jours ; et l'Esprit leur fa -

sait dire à Paul qu'il n'allât point à Jérusa-

lem.

5 Après que nous v eûmes passé ces sept

jours , nous partîmes : et iïs vinrent tous .

avec leurs femmes et leurs enfans , nous con-

duire jusques hors de la ville ; où ayant nus
les genoux en terre sur le rivage ,'ikmis fi-

nies la prière.

6 Et après nous être dit adieu les uns au \

autres, nous montâmes sur le vaisseau
, et

ils retournèrent chez eux.

7 Pour nous , de Tyr nous vînmes à Pt<>-

lcma'ide . où nous achevâmes notre navigs*-

Hon : et ayant salué les frères , nous demeu-
râmes un jour avec eux.

8 Le lendemain étant partis delà . nous
vînmes à Césarée ; et étant entrés dans la

maison de Philippe l'évangéliste . qui était

un des sept liincrvs . nous demeurâmes clny

lut.
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y 1 1 avait quatre fille» vierges qui prophé-

tisaient.

1 0 rendant notre demeure en cette ville ,

qui fui de quelques jours , un prophète
,

nommé Agamis , arriva de Judée.

1 1 Etaut venu nous voir , il prit la cein

tu e de Paul , et s'en liant les pieds et" les

mains , il dit : Voici ce que dit le Saint-Es-

prit: L'homme à qui est cette ceinture sera

tic de cette .sorte par les Juifs daus Jéru-

salem, et ils le livreront entre les mains des

gentils.

12 Ayant enlcndu cette parole, nous le

pt iâmes , nous et ceux de ce lieu-là , de ne

point aller à Jérusalem.

13 Mais Paul repondit : Que faites-vous

de pleurer ainsi, et de nj'atteudrir le cœur ?

Je vous déclare que \o suis tout prêt à souf-

frir à Jérusalem non-seulement la prison ,

mais la mort même
, pour le nom du Sei-

gneur Jésus.

M Et quand nous vîmes que nous ne

pouvions le persuader , nous ne le pressâ-

mes pas davantage ; mais nous dîmes : Que
la volonté du Seigneur soit faite.

15 Ces jours étant passé» , nous nous

disposâmes à partir , et nous allâmes «Jé-
rusalem.

16 Quelques-uns des disciples île la

ville de Césarée vinrent aussi avec nous
,

amenant avec eux un ancien disciple nom-
mé Mnason , originaire de nie du Chypre,
chez lequel nous devions loger.

17 Qu nd nous fûmes ai rivés à Jérusa-

Ifin ,les frères nous reçurent a\ ec joie.

18 Et le lendemain nous allâmes avec

Paul visiter Jacques , chez lequel tous les

prêtres s'assemblèrent.

\9 Après les avoir embrassés , il/ewrra-

« onta eu détail tout ce que Dieu avait fait

par son ministère
,
parmi les gentils.

20 Et eux , ayant entendu toutes ces

choses, en glorifièrent Dieu ,et lui dirent:

Vous voyez , mon frère, combien de nul

liers de Juifs ont cru ; el ce/fendant ils sont

tOUI zélés pour ta lui,

'21 Or ils ont entendu dire que vous en-
freignez à tous les Juifs qui sont parmi les

gentils , de renoncera Moïse : et que vous

dites qu'ils ne doivent pas circoncire leurs

eufans , ni vivre selon les coutumes renies

parmi les Juifs.

22 Que faut-il donc faire? certainement

il faudra qu'ils s'assemblent lous; car ils

sauront que vous êtes arrivé.

23 Faîtes donc ce que nous allons vous

dire : Nous avous /c< quatre hommes qui ont

fait un vœu :

24 prenez-les avec vous , etpurifiez-vous

avec eux , en faisant les frais delà cérémo-
nie, afin qu'ils se rasent la tête , et que lous

Sachent que ce qu'ils ont entendu dire de

;TES C/uip 21.

v ous est faux , et que vous coutume* a gar-

der la loi.

25 Quant aux gentils qui ont cru , nous

leuravons écrit que nous avions jugé qu'ils

devaient s'abstenir des viandes immolées
aux idoles, du sang, des chairs étouffée? el

de la fornication.

26 Paul ayant donc pris. ceshommes , el

s'étaut purifié avec eux , entra au temple le

jour suivant, faisant savoir les jours aux-

quels s'accomplirait leur purification , et

quand l'offrande devrait être présentée

j>our chacun d'eux.

27 Mais sur la tin des sept jours , les Juifs

d'Asie , l'ayant vu dans le temple , émurent
tout le peuple , cl se saisirent de lui , en

criant ;

28 Au secours , Israélites , voici celui qui

dogmatise partout contre ce peuple , contre

la loi , et contre ce lieu saint ; cl qui de

plus a encore introduit des gentils dans le

temple , et a profané ce saint lieu.

29 Ils disaient cela , parce qu'avant vu

dans la ville Trophime d'Ephèse avec Paul

,

ils croyaient que Paul l'avait introduit dans

le temple.

30 Aussitôt toute la ville fut émue, et

le peuple accourut en foule , et s' étant saisis

de Paul , ils le tu èrent hors du temple ,

dont les portes lurent fermées en même
temps.

31 Et comme ils se disposaient à le tuer

,

on vint dire au tribun de la cohorte qui gar-
dait le temple , que toute la ville de Jéru-

salem était en trouble et en contusion.

32 II prit au même instant des soldats et

des centeuiers avec lui, et courut à ces sé-

dilieux . qui voyant le tribun et les soldats ,

cessèrent de ba'ttre Paul.

33 Le tribun s'approchant , se saisit de

lui ; et l'ayant fait lier de deux chaînes, il

demandait qui il était , et ce qu'il avait fuit.

34 Mais dans cette foule , les uns criaient

d'une manière , et les autres d'une autre

^ oyant donc qu il ne pouvait rien appren-
dre de certain à cause du tumulte , il com-
manda qu'on le menât dans la forteresse.

35 Lorsque Paul fut sur les degrés , il fal-

lut que les soldats le portassent à cause de

la violence etde lafoule de la populace ;

36 car il était suiv i d'une grande inulti-

tudede peuple , qui criait : Fa ifcs-le mourir.

37 Paul étant sur le point d'entrer dans
la forteresse, dit au tribun: Puis- je prendre
la liberté de vous dire quelque chose? Le
tt ibim lui répondit : Savez-vous parler grec?

38 N'ètes-vous pas cet Egyptien . qui

ces jours passés souleva et mena au désert

avec lui quatre mille brigands?
39 Paul lui répondit : Je vous assure que

je suis Juif, citoyen de Tarse , ville de t i-

Ucie qui est assez connue. Au reste je vous
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prie de me permettre de parler au peuple.

40 Le tribun le lui avant permis , il se

présenta debout sur le* degrés , et lit signe

île la main au peuple. En même temps il

>c lit uu grand silence, et il leur dit en
langue hébraïque:

CHAPITRE XXII.
Discours de S. Paul aux Juifs. Fureur des Juifs

contre S. Paul. Le tribun veut le faire fouet-

ter. Il se déclare citoyen romain.

1 Mes frères et mes pères , éroutei ce

que j'ai à vous dire maintenant pour ma
justification.

2 Quand ils entendirent qu'il leur par-

lait en langue hébraïque , ils écoutèrent

\ec encore plus de silence;

3 et il leur dit : Je suis Juif . né à Tarse

en Cilicie: j'ai été élevé dans cette ville aux

pieds de Gamaliel , et instruit dans la ma-
nière la plus exacte d'oùset va la lui de uns

(>ères , étant zélé pour la loi, comme vous

êtes encore tous aujourd hui.

4 C'est moi qui ai pcniécuté ceux de

cette secte, jusqu'à la mort, les chargeant

de chaînes, hommes et femmes, et les met-
tant en prison

,

5 comme le grand -prêtre et tout le

sénat m'en sont témoins
;
jusques-là même

qu'ayant pris d'eux des lettres pour les

1 rères de Damas, j'y allai pour amener aussi

prisonniers à Jérusalem ceux de celle même
secte qui étaient là, afin qu'ils fussent punis.

6 Mais il arriva que comme j'étais eu

chemin, et que j'approchais de Damas vci s

I heure de midi, je lus environné tout d'un

coup etfrappé d une grande lumière qui

venait du ciel ;

7 et étant tombé par terre . j'entendis

une voix qui me disait: Saul, Saul, pour-
quoi me persécutez-vous?

8 Je répondis : Qui êles-vous. Seigneur?

El celui qui me parlait me dit : Je suis Jé-

sus de Nazareth , que vous persécutez.

9 Ceux qui étaient a vue moi virent bien

la lumière; mais ils n'entendirent point ce

que disait celui qui me paj lait.

10 Alors je dis : Seigneur, que ferai-jc?

F.t le Seigneur me répondit : Levez-vous ,

et allez à Damas: et ou vous dira là tout ce

que vous dc> ez faire.

1 1 Et comme le grand éclat de cette lu-

mière m'avait aveuglé . ceux qui étaient

avec moi me prit eut par la main, et me
menèrent à Damas.

12 Or il r avait à Damas un homme
pieux selou la loi, nommé Anauic . à la

vertu duquel tous les Juifs qui y demeu-
raient, rendaient témoignage.

13 11 vint me trouver, et s approchant de

moi , il me dit : Mon frère Saul . recouvrez

la vue: et au même instant je vis et le re-

gardai.

TRES. 133

14 II me dit ensuite : I.e Dieu de nos
pères vous a prédestiné pour connaître ta

volonté, pour voir le Juste, et pour en-
tendre les paroles de sa bouche ;

15 car vous lui rendrez témoignage de-
vant tous les hommes de ce que vous ave»
vu et entendu.

16 Qu'attendez-vous donc? Levez-vous

,

et recevez le baptême, et lavez vos péchés
en invoquant le nom du Seigneur.

1 7 Or il arriva qu'étant revenu depuis à
Jérusalem, lorsque j'étais en prière dans
le temple , j'eus un ravissement d esprit

.

18 et je le vis qui me dit : Hatez-vows,
et sortez piomptemenl de Jérusalem ; rai-

ds ne recevront point le témoignage que
vous leur rendrez de moi.

19 Je lui répondis : Seigneur, ils savent
eux-mêmes que c'était moi qui mettais en
prison , et qui faisais fouetter dans les s\ na-
gogues ceux qui croyaient en vous;

20 et que lorsqu'on répandait le sang île

voue martyr Etienne, j'étas présent, et

consentais à sa mort, et je gardais les vê-

lement de ceux qui le lapidaient.

21 Mais il me dit : A liez-vous-en ; car je

vous enverrai bien loin vers les gentils.

22 Les Juifs l'avaient écouté jusqu'à re
mot; mais alors ils élevèrent leurs voix,
et crièrent : Otez du monde « c méchant;
car ce sei ait un crime de le laisser vivre.

23 Et comme ils criaient, et jetaient

leurs vêtemens, et faisaient voler la pous-

sière en l'air,

24 le tribun le fit mener dans la furie -

resse, et commanda qu'on lui donnât la

question en le fouettant, |>our tirer de sa

bouche ce qui le iaisail ainsi crier contre
lui.

25 Mais quand ou l'eut lié, Paul dit à

un eenteuier qui était présent : Vous est-

il permis de fouetter un < iloven romain , et

qui n'a pas été condamné?
26 Le centenicr ayant entendu ces p/t

r-oles
t alla trouver lé tribun, et lui dit :

Que pensez-vous faire? cet homme est

citoyen romain.

2Î7 Le tribun aussitôt vint à Paul, et lui

dit : Eles-vous citoyen romain? Paul ///;

répondit : Oui.yc le Mtis.

28 Le tribun lui repartit : 11 m a coûté

bien de l'argent pour acquérir ce droit

d'être citoyen i omain. Et moi , lui répondit

Paul ,
je le suis par ma naissance.

29 Ln même temps ceux qui devaient

lui donner la question se retirèrent; et le

Iribun eut peur, voyant que Paul était

citoven romain, et qu'il l'avait fait lier

30 Le lendemain voulant savoir plus

exactement de tjuoi il était accusé par h*
Juifs , il lui fit oter tes chaînes, cl avant

ordonné que \cs princes des pi ètres et tout
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le coiLv.il f assemblassent . il amena Paul

,

et le présenta devant eux.

CHAPITRE XXIII.

S. Pau! voulant sejustifier est outragé pat- l'ordre

du ••rund-prctre; il divise Irj pharisiens d'avec

tes saddurcm*. J . t'. lui apparaît, tes Juifs

forment le dessein de le tuer. Il rjt envoyé a

Ccsarée.

1 Paul regardant fixement le conseil

,

Hit : Mes frères , jusqu'à celle heure je me
suis conduitdcvanl Dieu avec toutela drxw
:ure d'une bonne conscience.

2 A celle pat^ale . Ananic praud-préirc

ordonna m ceux qui étaient pus de lui de
Je frapper sur le visage.

3 A loi s Paul lui du ; Dieu vous frappera

vous-même, muraille blanchie. Quoi! vous
êtes assis ici pour me juger selon la loi

;

et cependant contre la loi vous commandez
qu'où me frappe?

4 Ceux qui étaient présens dirent à
Paul ; Osez -vous bien maudire le grand-
prêtre de Dieu ?

5 l'aul leur répondit : Je ne savais pas

.

mes frères, que ce fût le grand-prêtre; car
il est écrit : Vous ne maudirez point le

prince de votre peuple.

6 Or Paul sachant qu'une partie de crux
tjui étaient là étaient sadducéens. et l'autre

pharisiens, il s'écria dans l'assemblée : Mes
frères . je suis pharisien et fils de pharisien :

et c'est à cause de l espéiance dune nuire
vie , et de la résuirection des morts

, que
1 on veut me condamner.

7 Paul ayant parlé de la sorte, il s'émut
mie dissension entre les pharisiens et les

sadducéens, et l'assemblée fui divisée.

H Car les sadducéens disent qu'il n'v a

ni résurrection , ni ange , ni esprit : au lieu

?ue les pharisiens reconnaissent l'un et

autre.

9 11 s'éleva ensuite un grand bruit; et

quelques-uns des pharisiens contestaient

,

eu disant : Kous ne trou vous point de mal
en cet homme. Que savons-nous si un es-

prit ou un auge ne lui aurait point parlé?

f 0 Le tumulte s'augmentent cl le tribun

ayant peur que Paul ne fût mis en pièces

par ces geus-là , il commanda qu'on lit ve-
nir des soldats, qui l'enlevassent d'entre

leurs mains , et le menassent dans la forte-

resse.

1 1 La nuit suivante le Seigneur se pié-
seuta à lui , et lui dit : Paul, ayez bon cou-
ra-n'.î; « ai comme vous m'avez rendu témoi-
gnage dan? Jérusalem, il faut aussi que
vous me rendiez témoignage dans Rome.

\
* Le jour étant venu, quelques Juifs

s ciant ligués, tuent vteu a t ec serment ci

imprécation, de ne manger ni boire qu'ils

n eussent tue Paul.

JIT.S Chap. 22. 23

L» Ils é!«ti<-nt plus de quarante qui

avaient fait celle conjuration ;

14 et ils vinrent se présenter aux pn nées

des prêtres et aux sénateurs, et ùfur dirent
Nous avens fait voru avec de grandes im-
précations , de ne point manger que nous

n'ayons tué Paul.

15 Vous n'avez donc qu'à faire savoir île

la part du conseil au tribun, que vous le

priez de faire amener demain Paul devant
vous comme pour connaître plus paiticu-

lièmenl de son affaire : et nous sci uns prêts

pour le tuer avant qu'il arrive.

16 .Mais le fils de la sœur de Paul avant
appris cette conspiration, vint et entra dam
la forteresse , et en avertit Paul.

17 Paul ayant appelé un des centenicr*.

lui dit : Je vous prie de mener ce jeune

homme au tribun; car il a quelque chose à

lui dire.

18 Le cententer prit le jeune /tomme
avec lui . et le mena au tribun . auquel il

dit : Le prisonnier Paul m'a prié de \ous

amener ce jeune homme, qui aquelqu avi»

à vous donner.
1 V Le tribun le prenant par la main , ei

l'avant tiré à part , lui demanda ce qu'il

avait à lui dire.

20 Ce jeune homme lui dit ; Les Juif*

ont résolu ensemble de vous prier que de-
main vous envoyiez Paul dans leur assem-
blée, comme s'ils voulaient connaître plus

exactement de son affaire :

21 mais ne consentez pas à leur de-
mande ; car plus de quarante Inunmes
d'entr'eux doivent lui dresser des embû-
ches

, ayant fait vœu avec de grands ser-

mens, de ne manger ni boire qu'ils ne 1 ;<ient

tué; et ils sont déjà tout préparés. ;.t!eu-

dant seulement que vous leur promettiez ce

tfu ils désirent.

22 Le tribunayant entendu cela.rem ova
le jeune homme, et lui défendit de décou-
vrir à personne qu il lui eut donné cri nvi>

23 et avant appelé deux centemes. il

Itur dit: Tenez prêts dès la troisième heure

de la nuit, deux cents soldats, soixante et

dix cavaliers, et deux cents archeis
j
our

aller jusqu'à Césaréc.

24 II leur ordonna aussi d'av.u,

chevaux pour monter Paul ei le mener uti-

lement au gouverneur Félix.

25 Car il cul peur que les Juifs ne I en-

levassent, et ne le tuassent; et qu'a pris

eela on ne l'accusât d'avoir reçu d'eux de

l'argent pour le leur livrer.

26 11 écrivit en même temps à Félix en

ces termes : Claude Lvsias , au trè.wxrel-

lcnt gouverneur Félix , sa h.it.

27 Les Juifs s'élant saisis de cet homme,
rl étant SUI le point de le tuer, j'y armai
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avec des soldats, et le tirai d« leur» mains,

ayant su qu'il était citoyen romain.

28 Et voulant savoir de quel crime ils

l'accusaient . je le menai daus leur conseil ;

29 mais j'ai trouvé qu'il n'était accusé

que de certaines choses qui regardent leur

lui , sans qu'il y eût en lui aucun crime qui

tût digne de mort ou de prison.

30 Et sur l'avis qu'on m'a donné d'une
entreprise que les Juils avaient iormée
pour le tuer, je vous l'ai envoyé, ayant
aussi commandé à ses accusateurs d'aller

proposer devant vous ce quils ont à dire

contre lui. Adieu.
31 Les soldats donc , pour exécuter

l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul
avec eux , et le menèrent la nuit à Anti-

patride.

32 Et le lendemain ils s'en retournèrent

à la forteresse, I ayant laissé entre les mains
des cavaliers , pour aller avec lui »

33 qui étant arrivés à Césai ée , rendi-

rent la lettre an gouverneur , et lui présen-

tèrent Paul.

34 Le gouverneur l'avant lue
,
s'enquit

de quelle province était Paul; et ayant
appris qu'il était de Ciiicie,

35 il lui dit : Je vous entendrai quand
vos accusateurs seront venus; et il com-
manda qu'on le gardât au palais d'Hérode.

CHAPITRE XXIV.
S. Paul accusé devant Félix,te defend. Ildemeure

prisonnier. Fclix fait venir S. Pauldevant lui,

est effrayé de ce qu'il lui dit , et le laiue en

prison.

1 Cinq jours après, Ananie grand-prêtre

descendit à Césarée, avec quelques séna-

teurs , et un certain orateur nommé Ter-
i tille, et ils se rendirent accusateurs de
i'.ml devant le gouverneur.

2 Paul ayant été appelé, Tertullc com-
mença de l'accuser en ces termes : Comme
c est par vous, très-excellent Félix, que
nous jouissons bYune profonde paix , et plu-

sieurs ordres très-salutaires à ce peuple,
ayant été établis par votre sage prévoyance,

3 nous le reconnaissons en toutes ren-

contres et en tous lieux , et nous vous en
rendons toutes sortes d'actions de grâces.

4 Mais pour ne point vous arrêter plus
long-temps, je vous prie d'écouter avec
votre équité ordinaire ce que nous avons
à vous dire en peu de paroles.

5 Nous avons trouvé cet homme qui est
une peste publique, qui met dans tout 1 u-
oivers la division et le trouble parmi tous

les .luifs, et qui est le chef de la secte

séditieuse des Nazaréens ;

6 qui a même tenté de profaner le tem-
j)!e; de sorieque nous nous étions saisis de
lui , et voulions le juger selon notre loi

;

7 mais le tribun Lysias étant surveuu

,
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nous l'a arraché d'entre les mains avec

grande violence ,

8 ordonnant que ses accusateurs vien-

draient comparaître devant vous; et vous

pourrez vous-même en l'interrogeant re-

connaître/a véritéde toutes les choses dont

nous l'accusons.

9 Les Juifs ajoutèrent, que tout cela

était véritable.

10 Mais le gouverneur ayant fait signa

à Paul de parler , il le lit de cette sorte :

J'entreprendrai avec d'autant plus de con-

fiance de me justifier devant vous, que je

sais qu'il y a plusieurs années que vous

gouvernez celte province.

1 1 Car il vous est aisé de savoir qu'il n'y

a pas plus de douze jours que je suis venu

à Jérusalem pour adorer Dieu ,

12 et ils ne m'ont point trouvé dispu-

tant avec personne , m amassant le peuple,

soit dans le temple, soit dans les syna-

gogues^
13 soit dans la ville ; et ils ne sauraient

prouver aucun des chefs dont ils m'ac-

cusent maintenant.

14 II est vrai, et je le reconnais devant

vous
, que selon cette secte , qu'ils ap-

pellent hérésie, je sers le Dieu de nos pères,

croyant toutes les choses oui sont écrites

dans la loi et dans les prophètes ;

15 espérant en Dieu, comme ils l'es-

pèrent eux-mêmes, que tous les hommes
justes et injustes ressusciteront un jour.

16 C'est pourquoi je travaille incessam-

ment à conserver ma conscience exemple
de reproche devant Dieu et devant les

hommes.
47 Mais étant venu , après plusieurs an-

nées, pour faire des aumônes à ma nation,

et rendre à Dieu mes offrandes et mes
vœux;

18 lorsque j'étais encore dans ces exer-

cices de religion , ils m'ont trouvé purifie

dans le temple sans amas de peuple et sans

tumulte :

19 Et ce sont certains Juifs d'Asie . qui

devaient comparaître devant vous , et se

rendre accusateurs, s'ils avaient quelque

chose à dire contre moi.

20 Mais que ceux-ci même déclarent

s'ils m'ont trouvé coupable de quoi que ce

soit, lorsque j'ai comparu dans leur assem-

blée :

21 si ce n'est qu'on veuille mefaire un
crime de cette parole que j'ai dite haute-

ment en leur présence : C'est à cause de la

résurrection des morts, que vous voulez

me condamner aujourd'hui.

22 Félix ayant entendu tous ces dit-

cours, les remit à une autre fois, en disant:

Lorsque je me serai plus exactement in-

formé de celte secte, et que le tribun Ly-
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sias sera venu de Jérusalem, je connaîtrai
de votre aflàue.

23 II cuinniaiida ensuite à un centenier
de garder Paul, mais en le tenant inoins
resserré , et sans empêcher aucun des siens
de le sertir.

24 Quelques jours après, Félix étant
revenu à Césarée avec Urusille sa femme,
qui était Juive, lit venir Paul, et il écouta
ce cm' il lui dit de la foi en Jésus-Christ.

25 Mais comme Paul lui parlait de la

justice , de la chasteté , et du jugement à
venir, Félix en fut effrayé , et /w/'dit : C'est
assez pour cette heure; relirez- vous;
quand j'aurai le temps, je vous manderai.

2(5 Et parce qu'il espérait que Paul lui

donnerait de l'argent , il l'envoyait quérir
souvent, et s'entretenait avec lui.

27 Deux ans s'étant Passés, Félix eut
pour successeur Porcius Festus , et voulant
obliger les Juifs, il laissa Paul eu prison.

CHAPITRE XXV.
S. Paul te défend devant FcAut ; il en appelle

à César. Agrippa et Bérénice viennent a Ce-
tarée. Agrippa veut voir S. Paul. Festut le

fait venir de tant ce prince.

1 Festus étant donc arrivé dans la pro-
vince , vint trois jours après de Césarée à
Jérusalem.

2 Et les princes des prêtres avec les pre-
miers d'entre les Juifs, vinrent le trouver,
pour accuser Paul devant lui;

3 et ils lui demandaient comme une
grâce , qu'il le I it venir à Jérusalem, leur
dessein étant de le faire assassiner par des
gens qu'ils avaient disposés sur le chemin.

4 Mais Fesi us leur répondit que Paul
riait en prison à Césarée, où il irait dans
peu de jours.

5 Que les principaux donc d'entre vous,
leur dit-il, y tiennent avec moi: et si cet

homme a commis quelque crime, qu'ils

l'en accusent.

6 Ayant demeuré à Jérusalem huit ou
dix jours au plus , il revint à Césarée : et
le lendemain s'étant assis sur le tribunal,
il commanda qu'on amenât Paul.

7 Et comme on l'eut amené , les Juifs
qui étaient venus de Jérusalem se présen-
tèrent tous autour du tribunal , accusant
Paul de plusieurs grands crimes, dont ils

uc pouvaient apporter aucune preuve.

8 Et Paul se défendait en disant : Je n'ai

rien fait, ni contre la loi des Juifs, ni

contre le temple , ni conti e César.

9 Mais Festus étant bien aise de favo-
riser les Juils, dit à Paul : Voulez-vous \e-
nir à Jérusalem , et y être jugé devant moi
sur les chosrs dont on VOUS accuse ?

10 Par, i lu répondit : Me voici devant le

tribunal fie César ; c est là qu'il faut que je

CTES ' chap. 24. 25;

sois jugé : je n'ai fait aucun tort aux Juifs,

comme vous-même le savez fort bien.

11 S il se trouve que je leur aie fait

quelque tort, ou que j'aie commis quelque
crime digue de mort, je ne refuse pas de
mourir : mais s'il n'y a rien de véritable

dans toutes les accusations qu ils font contre

moi, personne ne peut me livrer entre

leurs mains. J eu appelle à César.

12 Alors Festus , après en avoir conféré

avec son conseil, répondit : Vous en avez

appelé à César; vous irez devant César.

13 Quelques jours après , le roi Agrippa
et Bérénice vinrent à Césarée pour saluer

Festus.

14 Et comme ils y demeurèrent plu-

sieurs jours, Festus parla au roi de Faffaire
de Paul, en lui disant : Il y a un homme
que Félix a laissé prisonnier;

15 que les princes des prêtres et les sé-

nateurs des Juifs .vinrent accuser devant

moi lorsque j'étais à Jérusalem . me deman-
dant (pie je le condamnasse à la mort.

16 .Mais je leur répondis que ce n'était

point la coutume des Romains de con-

damner un homme , avant que l'accusé ait

ses accusateurs préscus devant lui, et qu'où

lui ait donné la liberté de se justitier du

crime dont on l'accuse.

17 Après qu'ils lurent venus ici, je

m'assis dès le lendemain sur le tribunal,

ne voulant point différer cette affaire , et

je commandai que cet homme fût amené.
18 Ses accusateurs étant devant lui , ne

lui reprochèrent aucun des crimes dont je

m'étais attendu qu'ils taccuseraient;
19 mais ils avaient seulement quelques

disputes avec lui touchant leur superstition,

et un certain Jésus mort , que Paul assu-

rait être vivant.

20 Ne sachant donc quelle résolution je

devais prendre sur cette attaire, je lui

demandai s'il voulait bien aller à Jérusa-

lem, pour y être jugé sur les points dont ou

l'accusait.

21 Mais Paul en ayant appelé , et vou-

lant que sa cause fût réservée à la connais-

sance d'Auguste , j'ai ordonné qu'on le

gardai jusqu à ce que je l'envoyasse a César.

22 Agrippa du à Festus*: Jly a déjà

du temps que j'ai envie d'entendre parler

cet homme. Vous l'entendrez demain , ré-

pondit Festus.

23 Le lendemain donc Agrippa et Bé-

rén ce vinrent avecgrande pompe ; et étant

entrés dans la salle des audiences avec les

tribuns et les principaux de la ville, Paul

fut amené parle commandement de Festus.

24 Et Festus ù\là Agrippa : O roi Agrip-

pa , et vous tous qui êtes ici présens a»©C

nous, vous voyez cet homme contre le-

quel leu'. le peuple juif est venu me trouver
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à Jérusalem, me représentant avec de gran-

des instances et de grands cris, qu'il n était

[tas juste de le laisser vivi e plus long-temps.

25 Cependant j'ai trouvé qu'il n'avait

rien fait qui fût digne de mort ; et comme
lui-même en a appelé à Auguste, j'ai résolu

de le lui envoyer.

26 Mais parce que je n'ai rien de certain

à en écrire à l'empereur , je l'ai lait venir

devant cette assemblée, et principalement

devant vous, 6 roi Agrippa -, afin qu'après

avoir examiné son affaire
,

je sache ce que

Je dois en écrire.

27 Car il me semble qu'il ne serait pas

raisonnable d'emofer un prisonnier, sans

marquer en même temps quels sout les

crimes dont on 1 accuse.

CHAPITRE XXVI.
DiscoursdeS. Pauldevanl Agrippa. S. Paul est

traite a"intense par Festut. Agrippa reconnaît

l'innocence de. S. Paul.

1 Alors Agrippa dit à Paul : On vous

permet de parler pour votre défense. Paul

aussitôt avant étendu la main, commença
à se justifier de cette sorte :

2 Je m'estime heureux , ô roi Agrippa ,

de pouvoir aujourd'hui me justifier devant

vous , de toutes les choses dont les Juifs

m'accusent;

3 parce que vous êtes pleinement in-

formé de toutes les coutumes des Juifs , et

de toutes les questions qui sont entr'eux ;

c'est pourquoi je vous supplie de m'écouter

avec patience.

4 Premièrementpource qui regarde I a

vie que j'ai menée dans Jérusalem parmi
ceux de ma nation depuis ma jeunesse

,

elle est connue de tous les Juifs:

5 car s'ils veulent rendre témoignage à
la vérité y

ils savent que dès mes plus

tendres années, j'ai vécu en pharisien,

faisant profession de cette secte
, qui est

la plus approuvée de notre religion.

6 Et cependant on m'oblige aujourd'hui

de paraître devant des juges , parce que

j'espère en la promesse que Dieu a faite à

nos pères :

7 de laquelle nos douze tribus , qui

servent Dieu nuit et jour, espèrent d obte-

nir l'effet. C'est cette espérance , à roi . qui

est le sujet de I accusation que les Ju ils

forment contre moi.

8 Voussemble-t-il donc incroyable que

Dieu ressuscite les morts?

9 Pour moi j'avais cru d'abord qu'il n'y

avait rien que je ne dusse faire contre le

nom de Jetusde Nazareth.

40 Etc'cst ce que j'ai exécuté dans Jéru-

salem , où j'ai mis en prison plusieurs des

saints , en ayant reçu le pouvoir des prin-

ces des prêtres : et lorsqu'on les faisait mou-

rir, j'y ai donné mon consentement.

>TI\ES. H:?

1 \ J'ai été souvent dans toutes lessvna-
gogues , où à force de tourmens et de sttjy-

plices )e les forçais de blasphémer : et étant

transporté de fureur contr'eux, je les per-

sécutais jusques dans les villes étrangère 1».

42 lin jour donc que j'allais dans ce des-

sein à Damas avec un pouvoir et une com-
mission des princes des prêtres,

13 lorsque j'étais en chemin , 6 roi , je

vis en plein midi briller du ciel une lumière
plus éclatante que celle du soleil , qui
m'environna , et tous ceux qui m'accom-
pagnaient.

14 Et étant tous tombés par terre
, j'en-

tendis une voix qui me disait en langue hé-

braïque : Saul . Saul, pourquoi me persé-

cutez-vous? 11 vous est dur de regimber
contre l'aiguillon.

15 Je dis alors: Qui êtes-vous , Sei-

gneur? Et le Seigneur me dit : Je suis Jé-

sus que vous persécutez.

16 Mais levez-vous , et vous tenez de-
bout ; car je vous ai apparu afin de vous
établir ministre et témoin des choses que
vous avez vues, et de celles aussi que je

vous montrerai en vous apparaissant de
nouveau •

17 et je vous délivrerai de ce peuple , et
des gentils auxquels je vous envoie main-
tenant ,

18 pour leur ouvrir les yeux . alin qu'ils

se convertissent des ténèbres à la lumière
,

et de la puissance de satan à Dieu; et que
par la foi qu'ils auront en moi . ils reçoi-

vent la rémission de leurs péchés , et qu'ils

aient part à ( héritage des saints.

19 Je ne résistai donc point, à roi

Agrippa , à la vision céleste :

20 mais j'annonçai premièrement à ceux
de Damas, et ensuite dans Jérusalem . dans
toute la Judée , et aux gentils

, qu'ils fis-

sent pénitence , et qu'ils se convertissent à

Dieu , en faisant de dignes œuvres de péni-
tence.

21 Voilà le sujet pour lequel les Juifs

s'étanl saisis de moi dans le temple , se sont
efforcés de me tuer.

22 Mais par l'assistance que Dieu m'a
donnée

,
j'ai subsisté jusqu'aujourd'hui

,

rendant témoignage de Jésus aux grands
et aux petits , et ne disant autre chose que
ce que les prophètes et Moïse ont prédit
devoir arriver:

23 savoir, que le Christ souffrirait la

mort , et qu'il serait le premier qui res-

susciterait d'entre les morts ; et qui annon-
cerait la lumière à la nation et aux gentiU.

24 Lorsqu'il disait ces choses pour sa

justification . Festus s'écria : Vous êtes

insensé, Paul; votre grand savoir vous

fait perdre le sens.

23 Paul lui répondit : Je ne suis point
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insensé, IrêaHîxccllcol Fcstus: mais les

parole» que je viens de dire sont des paroles

de vérité et de bou sens.

26 Car le roi est bien informé de tout

ceci: et je parle devant lui avec d'autant

plus de liberté, que je crois qu il n'ignore

rien de ce que je dis ; parce que ce ne sont

pas des choses qui se soient passées en
secret.

27 O roi Agrippa , ne croyez-vous pas

aux prophètes? Je sais que vous y croyez.

28 Alors Agrippa dit à Paul : Il ne s'en

faut guère que vous ne me persuadiez

d'être Chrétien.

29 Paul lui repartit : Plût à Dieu que
non seulement il ne s'en fallût guère , mais

qu'il ne s'en fallût rien du tout, que vous

et tous ceux qui m'écoutent présentement,

devinssiez tels que je suis, à la réserve de

ces liens.

30 Paul ayant dit ces paroles , le roi ,

le gouverneur, Bérénice et ceux qui étaient

assis avec eux , se levèrent.

31 Et s'étant retirés à part, ils parlèrent

ensemble , et dirent : Cet homme n'a rien

fait qui soit digue de mort ou de prison.

32 Et Agrippa dit a Festus : 11 aurait pu
être renvové absous , s'il n'en eût point ap-
pelé à Césâr.

r

CHAPITRE XXVII.
S. Paul est mis dans an vaisseau pour aller à

Home. Description deson voyage. Templteyui
s'élève i le vaisseau se brise ; tous se sauvent.

1 Après qu'il eut été résolu que Paul

irait par meren Italie, et qu'on le mettrait

avec d'autres prisonniers entre tes mains
d'un nommé J ule , ceutenier dans une co-

horte de la légion appelée Auguste ,

2 nous montâmes sur un vaisseau d'A-
drumète, et nous levâmes l'ancre pour
aller côtoyer les terres d'Asie ; avant avec

nous Arislarque Macédonien de
r

fhessalo-
nicjue.

3 Le jour suivant nous arrivâmes â Si-

don ; et Jule traitant Paul avec humanité

,

lui permit d'aller voir ses amis , et de pour-

voir lui-même à ses besoins.

A Etant partis delà, nous prîmes notre
route au-dessous de Chypre

, parce que les

vents étaienteontraires.

5 Et après avoir traversé la mer deCi-
licie et de Pamphylie , nous arrivâmes à

Lystrc de Lycie :

6 où lecentenier ayant trouvé un vais-

seau d'A lexandrie, qui faisait voileen Italie,

il nous y fit embarquer.

7 Nous allâmes fort lentement pendant
plusieurs jours, et nous arrivâmes avec
grande diûiculté vis-à-vis de Guide; et

pai re que le vent nous ein péchait d'avan-
cer, nous côtoyâmes file de Crète vers
batmuue.

ACTES Chop. 26. 27.

8 Et allant avec peine le long de la

côte, nous abordâmes à un lieu nomme
Bonsports

, près duquel était la ville do

Thalassc.

9 Mais parce que beaucoup de temps

s'était écoulé, et que la navigation deve-

nait périlleuse , le temps du jeûne étaiit

déjà passé , Paul donna cet avis à ceux qui

nous conduisaient.

10 Mes amis, leur dit-il, je vois que la

navigation va devenir très-fâcheuse et pleine

de péril , nou seulement pour le vaisseau

et sa charge , mais aussi pour nos per-

sonnes et nos vies.

1 1 Mais le centenier ajoutait plus de foi

aux avisdupilote et du maître du vaisseau

,

qu'à ce que disait Paul.

12 Et comme le port n'était pas propre

pour hiverner, la plupart furent d'avis de

se remettre en mer, pour tâcher dégainer
Phénice , qui est un port de Ci ète , qui re-

garde les ventsdu couchant d'hiver et d'été,

afin d'y passer l'hiver.

13Leventdumidicommençantàsoufflcr
doucement, Us pensèrent qu'ils viendraient

à bout de leur dessein; et ayant levé l'ancre

d'Assou , ils côtoyèrent de près l'île de

Crète.

14 Mais il se leva peu après un vent

impétueux d'entre le levant et le noid, qui

donnait contre l'île :

15 et comme il emportait le vaisseau ,

sans que nous pussions y résister, on le

laissa aller au grédu vent.

16 Nous fûmes poussés au-dessous d une

petite île appelée Caude, où nous pûmes à

peine être maîtres de la chaloupe.

17 Maisl'ayant enfin tiré à uous, les ma-

telots employèrent toute sorte de moyens,
et lièrent le vaisseau par dessous, crai-

gnant d'être jetés sur des bancs de sable;

ils abaissèrent le mât , et s'abandonnèrent

ainsi à la mer.
18 Etcommenous étions rudement bat-

tus de la tempête, le jour sui\ ;mt ils jeu-

rcnl les marchandises dans la mer.
19 Trois jours après ils y jetèrent

de leurs propres mains les agrès du
seau.

20 Le soleil ni les étoiles ne parurent

point durant plusieurs jours , et la tempête

était toujours si violente , que nous per-

dîmes toute espérance de nous sauver.

21 Mais parce qu'il y avait long-temps

que personne n'avait mangé, Paul se leva

au milieu d'eux , et leur dit : Sans douie,

mes amis, vous eussiez mieux fait de me
croire, et de ne point partir de Crète,

pous nous épargner tant de peine et une si

grande perte.

22Je vous exhorte néanmoins à a voirbon

cotuage ; parce que perscunc uc périra»
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et il n'y aura que le vaisseau de perdu.

23 Car celte nuit même uu ange du
Dieu à qui je suis , el que je sers , m a ap-

paru,

24 et m'a dil : Paul , ne craignez point;

il faut que vous comparaissiez devant Cé-
sar ; el je vous annonce que Dieu vous a

donné tous ceux qui naviguent avec vous.

25 C'est pourquoi , mes amis , ayez bon
courage : car j'ai cette confiance eû Dieu

,

que ce qui m'a été dit arrivera.

26 Mais nous devons être jetés contre

une certaine île.

27 La quatorzième nuit , comme nous

naviguious sur la mer Adriatique , les ma-
telots crurent veis le minuit qu'ils appro-

chaient de quelque terre.

28 Et ayant jeté la sonde, ils trouvèrent

vingt brasses ; et un peu plus loin , ils n'en

trouvèrent que quinze.

29 Alors craignant que nous n'allas-

sions donner contre queiqu'écueil, ils jetè-

rent quatre ancres de la poupe, et ils atten-

daient avec impatience que le jour vint.

30 Or comme les matelots cherchaient

à s'enfuir du vai>seau , et qu'ils descen-

daient la chaloupe en mer, sous préteate

d'aller jeter des ancres du côté de la proue,

31 Paul dil au centeuier el aux soldats :

Si ses gens-ci ne demeurent dans le vais-

seau , vous ne pouvez vous sauver.

32 Alors les soldats coupèrent les câbles

de la chaloupe, et la laissèrent tomber.

33 Sur le point du jour, Paul les exhorta

tous a prendre de la nourriture , en leur

disant : 11 y a aujourd hui quatorze jours

que vous êtes à jeun , et que vous n'a\ez

rien pris , en attendant lafin de la tem-

pête.
34 C'est pourquoi je tous exhorte à

prendre de la nourriture pourpouvoirvous
sauver; car il ne tombera pas un seul cheveu

de la tète d aucun de vous.

35 Après avoir dit cela, il prit du pain,

et ayant rendu grâces à Dieu devant tous,

il le rompit et commença à manger.

36 Tous les autres prirent courage à son
exemple , et se mirent aussi à manger.

37 Or nous étions dans le vaisseau deux
cent soixante et seize personnes en tout.

38 Quand ils furent rassasiés, ils soula-

gèrent le vaisseau en jetant le blé dans la

mer.

39 Le jour étant venu , ils ne reconnu-
rent point quelle terre celait : mais ils

aperçurent un golfe où il y avait un rivage

,

et ils résolurent d'y faire échouer le vais-

seau s'ils |
«m v aient.

40 Ils ret:rèreut les ancres , et lâchèrent

en même temps les attaches des gouver-
nails : et s'abaiidonnant à la nier, après

N. T.

44*

avoir mis la Voile de l'artimon au vent , ils

tiraient vers le rivage.

4 1 Mais ayant rencontré une langue de
terre qui avait la mer des deux côtés , ils y
firent échouer le vaisseau; et la proue s'y

étant enfoncée , demeurait immobile ; mais
la poupe se rompait par la violence des
values.

42 Les soldats étaient d'avis de tuer les

prisonniers; de peur que quelqu'un d'eux
s'étant sauvé à la nage , ne s'enfuît.

43 Mais le centenier les eu empêcha
parce qu'il voulait conserver Paul; et il

commanda que ceux qui pouvaient nager
se jetassent les premiers horsdu vaisseau,
et se sauvassent à terre.

44 Les autres se mirent sur des plan*
ches ou sur des pièces du vaisseau. Et
ainsi ils gaguèrent tous la terre , et se sau-
vèrent.

CHAPITRE XXVIIÏ.
S. Pauljetèdans une île, est mordu d*une vipère,

guérit tous les malades, continue son voyage,
arrive à Home , prêche J. C. aux Juifs , leur
reproche leur endurcissement et leur annoncé
que les gentils leur seront préférés.

1 Nous étant ainsi sauvés , nous recon-
nûmes que l'ile s'appelait Malte ; et les bar-
bares nous traitèrent avec beaucoup de
bonté :

2 car ils nous reçurent tous chez eux , et
ils y allumèrent un grand feu à cause delà
pluie et du froid qu'il taisait.

3 Alors Paul ayant ramassé quelques
sarmens , et les ayant mis au feu , une vi-
oère que la chaleur en fit sortir, le prit
a la main.

4 Quand les barbares virent cette bête
qui pendait à sa main , ils s'entre-dirent :

Cet hoomme est sans doute quelque meur-
trier , puisqu'après avoir été sauvé de la

mer, la vengeance divine le poursuit en-
core , et ne veut pas le laisser vivre.

5 Mais Paul ayant secoué la vipère dans
le feu , n'en, reçut aucun mal.

6 Les barbares s'attendaient qu'il en-
flerait , ou qu'il tomberait mort tout d'un
coup ; mais après avoir attendu long-
temps, lorsqu'ils virent qu'il ne lui en arri-

vait aucun mal , ils changèrent de senti-
ment , et dirent que c'était un dieu.

7 II y avait dans cet endroit-là des terres
qui appartenaient à un nommé Publius, le
premier de celte île , qui nous reçut fort
humainement , et qui exerça envers nous
l'hospitalité durant trois jours.

8 Or il se rencontra que son père était

malade de fièvre et de dyssenterie : Paul
alla donc le voir : et ayant fait sa prière , il

lui impos:«Ies mains , et le guérit.

9 Après ce miracle, ions ceux de l'île

10
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146 EP1TRE DE S. PAUL
qui étaient malades vinrent à lui et furent

guéris.

40 Ils nous rendirent aussi de grands
honneurs ; et lorsque nous nous remîmes
en mer, ils nous pourvurent de ton tee qui

nous était nécessaire pour notre voyage*
11 Au bout de trois mois, nous nous

embarquâmes . sur un vaisseau d'Alexan-

drie, qui avait passé l'hiver dans l'île, et

qui portail pour enseigne Castor cl Pollux.

4 2 JVous abordâmes à Syracuse , ou nous

demeurâmes trois jours.

43 Delà en côtoyant la Sicile, nous
vînmes à Pihcge; et un jour après, le vent

du midi s'étant levé , nous arrivâmes en
deux jours à Pouzzoles ;

44 où nous trouvâmes des frères qui

nous prièrent de demeurer chez eux sept

Jours ; et ensuite nous prîmes le chemin de
Rome.

45 Lorsque les frères de Rome eurent

apprisse* nouvelles de notre arrivée, ils

vinrent au-devant de nous jusqu'au lieu

appelé le marché d'Appius et aux trois

loges ; et Paul les ayant vus , rendit grâces

a Dieu , et fut rempli d'une nouvelle con-
fiance.

46 Quand nous fûmes arrivés à Rome ,

il fut permis à Paul de demeurer où il vou-

drait avec un soldat qui le gardait.

4 7 Trois jours après , Paul pria les prin-

cipaux d'entre les Juifs devenir le trouver
;

et quand ils furent venus , il leur dit : Mes
frères ,

quoique je n'eusse rien fait contre

le peuple , ni contre les coutumes de nos

pères ,
j'ai été arrêté prisonnier à Jérusa-

lem, et mis entre les mains des Romains,
48 qui m'ayant examiné , voulaient me

mettre eu liberté, parce qu'ils ne me trou-

vaient coupable d'aucun crime qui méritât

la mort.

49 Mais les Juifs s'y opposant, j'ai été

contraint d'en appeleraCésar, sans que j'aie

dessein néanmoins d'accuser eu aucune

chose ceux de ma nation.

20 C'est pour ce sujet que je vous ai

a fui depriés de venir ici , ann de vous voir et de

vous parler ; car c'est pour ce quifait l cs-

Cher. 1.

péranec d'Israël que je suis lié de cclt*

chaîne.

21 Ils lui répondirent : Nous n'avons
point reçu de lettres de Judée sur votre

sujet , et il n'est venu aucun de nos frères de
cepays-là qui nous ait dit du mal de vous.

22 Mais nous voudrions bien que vous
nous dissiez vous-même vos sentimens

; car

ce que nous savons de cette secte, c est

qu'on la COmJ>at partout.

23 Ayant donc pris jour avec lui . iU
vinrent en grand nombre le trouver dan
son logis, et illeur prêchait le royaume d '

Dieu, lcui confirmant ce qu'il leur disait
par plusieurs témoignages ; et depuis le ma
tin jusqu'au soir il tâchait de leurpersuader
par la loi de Moïse et par les prophètes ce

qui regarde Jésus.

21 Les uns croyaient ce qu'il disait , et

les autres ne le croyaient pas.

25 Et ne pouvant s'accorder entr'eux,

ils se retiraient; ce quidonna sujet à Paul

de leur dire cette parole ; C'est avec grande
raisou que le Saint-Esprit, qui a parlé à nos

pères par le prophète ïsaïe,

26 a dit : Allez vers ce peuple , et lui di-

tes : Vous écouterez ; et en écoutant , vous

n'entendrez point ; vous verrez : et en

voyant , vous ne verrez point.

27 Car le cœur de ce peuple s'est appe-

santi, et leurs oreilles sont devenues sour-

des, et ils ont fermé leurs yeux, de peur que
leursycux nevoient, que leurs orc-lles n'eu-

tendent , que leur corur ne comprenne , et

que s'élant convertis , je ne les guérisse.

28 Sachez donc que ce salut de Dieu

est envoyé aux gentils , et qu'ils le recere-

ront.

29 Lorsqu'il leur eut dit ces choses , les

Juifs s'en allèrent
, ayant de grandes con-

testation*» entr'euv.

30 Paul ensuite demeura deux ans en-
tiers dans un logis qu'il avait loue , où il re-

cevait tous ceux qui venaient le voir ,

31 prêchant le royaume de Dieu, cten-
seignant ce qui regarde le Seigneur Jésbs-
Christ avec toute liberté, sans quepersonne
l'en empêchât.

EPITRE DE SAINT PAUL
AUX ROMAINS.

CHAPITRE I.

Paul établit et caractérise son apostolat. Il

tëmotgtte aux Romains son zèle pour eux. In-

gratitude et impiété des philosophes punie par
fa dépravation des moeurs et le dérèglement
de l'esprit.

1 Paul serviteur de Jésus-Christ, apôtre

par la vocation divine, choisi et destine

pour annoncer l'évangile de Dieu
,

2 qu'il avait promis auparavant par ses

prophètes dans les écritures saintes
,

3 louchant son Fils, qui lui est né, se-

lon la chair , du sang et de la race de

David
;
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A qui a été prédestine pour élre Fils de
Dieu dans «m' souveraine puissance, sel n
l'Esprit de sainteté, par sa i ésuriection

d'entre les morts; touchant, dis-jc
y
Jésus-

Christ notre Seigneur ;

5 par qui nous avons reçu la grâce et Ta*
posLol.it . pour faire obéir à la foi toutes les

nations, par la vertu de son nom ;

6 au rang desquelles vous êtes aussi

,

comme ayant été appelés parJésus-Christ;

7 à vous tous qui êtes à Rome
,
quiètes

chéris de Dieu, et appeléspour être saints ;

que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre

Seigneur tous donnent la grâce et la paix.

8 Premièrement, je rends grâces à mon
Dieu pour vous tous par Jésus-Christ, de ce

qu'onparle de votre îoi dans tout lemonde.
9 Car le Dieu que je sers par le culte in-

térieurdemon esprit dans l'évangile de son

Fils, m'est témoin que je me soutiens sans

de vous ;

10 lui demandant continuellement dans

mes prières, que si c'est sa volonté, il m'ou-

vre enfin quelque voie favorable pour aller

vers vous :

11 car j'ai granddésir devous voir, pour

vous faire part de quelque grâce spiri-

tuelle, afin de vous fortifier,

12 c'est-a-dire, afin quVtanrparmi vous,

nous recevions une mutuelle consolation

dans la foi qui nous est commune.

1 3 Aussi , mes frères
,
je ne veux pas que

ous ignoriez que j'avais souvent proposé

de vous aller voir, pour faire quelque fruit

parmi vous , comme parmi les autres na-

tions ; mais j'en ai été empêché jusqu'à cette

heure.
14 Je suis redevable aux Grecs et aux

barbares, aux savans et aux simples.

15 Ainsi pour ce qui est de moi
, je suis

prêt à vous annoncer aussi l'évangile , à
vous qui êtes à Rome :

46 car je ne rougis point de l'évangile

,

parce qu'il est la vertu de Dieu, pour sauver

tous ceux qui croient , premièrement les

Juifs et puis les gentils.

47 Car la justice de Dieu nous y est ré-
vélée, la justice qui vient de la foi , et se

perfectionne dans la foi , selon qu'il est

écrit : le juste vit de la foi.

48 On y découvre aussi la colère de
Dieu , qui éclatera du ciel contre toute

Tiropiété et l'injustice des hommes, qui re-

tiennent la vérité de Dieu dans l'injustice ;

49 parce qu'ils ont connu ce qui peut
se découvrir de Dieu ; Dieu même le leur

ajant fait connaître.

20 Car lesperfections invisibles de Dieu,

an puissance éternelle et sa divinité , sont

devenues visibles depuis la création du
monde ,

par la connaissance que ses créa

tures nous en donnent ; et ainsi ces per-
sonnes sont inexcusables

,

21 parce qu'avant connu Dieu , ils ne
l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui

ont point rendu grâces ; niais ils se sont

égarés dans leurs vains raisonnemens , et

leur cœur insensé a été rempli de ténè-

bres.

22 Ils sont devenus fous en s'attribuant

le nom de sages ;

23 et Us ont transféré l'honneur qui n'est

dûquau Dieu incorruptible, à l'image d'un

homme corruptible , et à des figures d'oi-

seaux, de bétes à quatre pieds, et de

reptiles.

24 C'est pourquoi Dieu les a livrés aux
désirs de leurcœur, aux vices de l'impureté:

en sorte qu'en syplongeant , ils ont désho-

noré eux-mêmes leurs propres corps

,

25 eux qui avaient mis le mensonge en
la place de ta vérité de Dieu, et rendu à la

créature l'adoration et le culte souverain,

au lieu de le rendre au Créateur
,
qui est

béni dans tous les siècles. Amen.
26 Cest pourquoi Dieu les a livrés à des

passions honteuses : car les femmes parmi
eux ont changé l'usage qui est selon la na-

ture, en un autre qui est contre la nature,

27 Les hommes de même rejetant l'al-

liance des deux sexes
, qui est selon la na-

ture, ont été embrasés d'un désir brutal les

uns envers les autres, l'homme commettant
avec l'homme une infamie détestable , et

recevant ainsi en eux-mêmes la juste peine

qui était due à leur égarement.

28 Et comme ils n'ont pas voulu recon-

naître Dieu , Dieu aussi les a livrés à un
sens dépravé ; en sorte qu'ils ont fait des

actions indignes de Chomme;
29 ils ont éîé remplis de toute sorte d'in-

justice , de méchanceté , de fornication ,

d'avarice, de malignité ; ils ont été envieux,

meurtriers, querelleurs, trompeurs; ils ont

été corrompus dans leurs mœurs, semeurs
de faux rapports

,

30 calomniateurs et ennemis de Dieu ;

ils ont été ontrageux , superbes , ailiers ,

inventeurs de nouveaux moyens de faire le

mal , désobéissans à leurs pères et à leurs

31 sans prndence , sans modestie , sans

affection , sans fidélité, sans miséricorde.

32 Et après avoir connu la justice de

Dieu ,ils n'ont pas compris que ceux qui font

ces choses sont dignes de mort, et non seu-

lement ceux qui les font , mais aussi ceux

qui approuvent ceux qui les font.

CHAPITRE n.
Juifs faisant ce qu'ils condamnent. Patience de

Dieu redoutable aux impénitent. Ce sont ceux

qui gardent la foi, qui sont justifiée. Juifs

! maîtres des autres ne s'instruisent point eux*
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nu'mes. Quel est le Juif ci la cù

véritable.

\ C'est pourquoi vous , ô homme , qui

que vous soyez , qui condamnez les autres,

vous ries inexcusable, parce qu eu les con-

damnant,vous vous condamnez vous-même,
puisque \ous faites les mêmes choses que
vous condamnez.
2 Car nous savons que Dieu condamne

selon sa vérité ceux qui commettent ces ac-

tions.

3 Vous donc qui condamnez ceux qui les

commettent , et qui les commettez vous-

même , pensez-vous pouvoirè\'\\er la con-
damnation de Dieu?

4 Est-ce que vous* méprisez les richesses

de sa bonté , de sa patience , et de sa lon-

gue tolérance? Ignorez-vous que la bonté

de Dieu vous invile à la pénitence?

5 Et cependant par votre dureté et par

riinpénitence de votre cœur, vous vous

amassez un trésor de colère pour le jour de
la colère et de la manifestation du juste ju-

gement de Dieu

,

6 qui rcudra à chacun selon ses œuvres

,

7 en dormant la vie éternelle à ceux qui

par leur pei-sévérance dans les bonnes œu-
vres, cherchent la gloire , l'honneur etlim-

mortalité :

8 et répandant sa fureur et sa colère sur

ceux qui ont l'esprit contentieux , et qui ne
se rendent point à la vérité , mais qui em-
brassent l'iuiquité.

9 L'affliction et le désespoir accablera
1 âme de tout homme qui lait le mal , du
Juil premièrement , et puis du gentil;

10 mais la gloire , l'honneur, et la paix,

seront le partage de tout homme qui fait

le bien , du Juif premièrement, et puis du
gentil

.

\ i Car Dieu ne fait point acception de
personnes.

12 Et ainsi tous ceux qui ont péché sans

avoir ivçu la loi
,
périront aussi sans être

Juges par la loi : et tous ceux qui ont pé-
ché étant sous la loi , seront juges par
la loi :

13 car ce ne sont point ceux qui écou-
tent la loi, qui sont justes devant Dieu;
mais ce sont ceux qui gardent la loi , qui
seront justifiés.

14 Lors donc que les gentils qui n'ont

point la loi, fout naturellement les choses

que la loi commande , n'ayant point la loi

,

ils se tiennent à eux-mêmes lieu de loi,

1 5 faisant voir que ce qui est prescrit par
. a loi, est écrit dans leur cœur, comme leur

conscience en rend témoignage par la di-

versité des réflexions eedes pensées qui les

accusent ou qui le> détendent :

16 tous ceux, dis-je , qui ont péc/ié ,

pét iront et seront condamnés au jour où

EP1TRE DK S. PAUL Chap. 2. 3.

Dieu jugera par Jésus-Christ , selon l'évan»

gile que je prêche, tout ce qui est caché

dans le cœur des hommes.
17 Mais vous qui portez le nom de Juif,

qui vous reposez sur la loi , qui vous g lon-

lic/ desfaveurs de Dieu ;

18 qui connaissez sa volonté , et qui étant

instruit par la loi , savez discerner ce qui

est de plus utile;

1 9 vous vous flattez d'être le conducteur
des aveugles . la lumière de ceux qui soot

dans les ténèbres

,

20 le docteur des ignorans , le maître
des simples et des enlans, comme avant

dans la loi la règle de la science et de la

vérité.

21 Et cependant vous qui instruisez les

autres , vous ne vous instruisez pas vous-
même : vous qui publiez qu on ne doit point

voler , vous volez :

22 vous uni dites qu'on ne doit point

commettre d adultère , vous commettes de»

adultères : vous qui avez en horreur les ido>

les , vous faites des sacrilèges
;

23 vous qui vous glorifiez dans la loi

,

vous déshonorez Dieu par le violement de

la loi.

24 Car vous êtes cause , comme dit l'é-

criture , que le nom de Dieu est blasphémé
parmi les nations.

25 Ce n'est pas que la circoncision ne

soit utile , si vous accomplissez la loi ; mais

si vous la violez , tout circoncis que vous

êtes, vous devenez comme un homme in

circoncis.

26 Si donc un homme incirconcis garde

les ordonnances de la loi , n'est-il pas vrai

que tout incirconcis qu'il est , il sera consi-

déré comme circoncis?

27 Et ainsi celui qui étant naturellement
incirconcis accomplit la loi , vous condam-
nera , vous qui ayant reçu la lettre de la loi,

et étant circoncis , êtes un violateur de

la loi.

28 Car le vrai Juif n'est pas celui qui

l'est au-dchors; et la véritable circoncision

n'est pas celle qui se fait dans la chair, et

qui n'est qu'extérieure.

29 Mais le vrai Juif est celui qui l'est

intérieurement ; et la circoncision véritable
est celle du cœur, qui se fait par l'esprit,

et non selon la lettre ; et ce vrai Juif lire

sa louange, non des hommes, mais de

Dieu.

CHAPITRE m.
Avantages des Juifs sur les gentils. L'infidélité

de t'hommene détruit point la fidélité de Die*.

Juifs et gentils tous dans le péché. Cest ut

foi , et non ta toi , oui justifie : mais la fin ne

détruit point la loi.

i Quel est donc l'avantage des Juifs, et

quelle est l'utilité de la circoncision ?
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2 Leur avantage esl grand eu toutes ma-
nières ,

principalement en ce que les ora-

cles de Dieu leur out été confiés.

3 Car enfin si quelques-uns d'en tr eux

n'ont pas cru , leur infidélité anéantira-t-

elle la fidélité de Dieu? Non certes.

4 Dieu est véritable , et tout homme est

menteur, selon ce que David dit à Dieu;
afin que vous soyez reconnu fidèle en vos

paroles , et victorieux dans les jugeraens

que les hommes feront de vous.

5 Si notre injustice fait paraître davan-

tage la justice de Dieu , que dirons-nous?

Dieu (
pour parler selon l'homme ) est-il

injuste de nous punir?

6 Non certes ; car si cela était , com-
ment Dieu serai l-il le juge du inonde?

7 Mais , dira-t-on , si par mon infidélité

la fidélité de Dieu a éclaté davantage pour

sa gloii e>, pourquoi me condamne-t-on en-

core comme pécheur?

8 et pourquoi ne ferons-nouspas le mal,

afin qu'il en arrive du bien? j; selon que

quelques-uns , pour nous noircir, nous ac-

cusent de dire?) Cespersonnes seront jus-

tement condamnées.

9 Dirons-nous donc que nous sommes
préférables aux gentils ? Nullement; car

nous avons déjà convaincu et les Juifs et

les gentils d'être tous dans le péché ;

40 selon qu'il est écrit : Il n'y a point de

juste , il n'y en pas un seul.

11 II n'y a point d'homme qui ait de

l'intelligence ; il n'y en a point qui cherche

Dieu.

12 Ils se sont tous détournés du droit

chemin; ils sont tous devenus inutiles; il

n'y en a point qui fasse le bien , il n'y en a

pas un seul.

13 Leur gosier est un sépulcre ouvert;

ils se sont servis de leurs langues pour

tromper avec adresse ; ils ont sous leurs

lèvres uu venin d'aspic.

14 Leur bouche est remplie de malé-

diction et d'amertume.

15 Leurs pieds sout viles pour répandre

Ve sang.

16 Leur conduite ne tend qu'à oppri-

mer les autres , et à les rendre malheu-

reux.

17 Ils ne connaissent point la voie de la

paix.

18 Ils n'ont point la crainte de Dieu de-

vant les yeux.

19 Or nous savons que toutes les paroles

delà loi s'adressent à ceux qui sont sous la

loi , afin que toute bouche Soit fermée , et

que tout le monde se reconnaisse c ondam-
uable devant Dieu :

20 parce que nul homme ne sera justifié

devant Dieu par les œuvres de la loi , car

MAINS. 1411

la loi ne donne que la connaissance du
péché.

21 Mais maintenant sans la loi , la jus*

tice qui vient de Dieu , à laquelle la loi et

les prophètes rendent témoignage , a été

manifestée ;

22 celte justice qui vient de Dieu par la

foi en Jésus-Christ , et qui est répandue
en tous ceux et sur tous ceux qui croient eu
lui; car ik n'y a poiut de distinction;

23 parce que tous out péché , et ont be-
soin de la gloire de Dieu ;

24 étant justifiés gratuitement par sa
grâce , par la rédemption qui est en Jésus-
Christ,

25 que Dieu a proposé pour être la vic-
time de propitialioti , par la foi qu'on au-
rait en son sang, pour faire paraître la jus-

tice qu'il douue lui-même, en pardonnant
les péchés passés

,

26 qu'il a soufferts avec tant de pa-
tience , pour faire, dis-je , paraître en ce
temps la justice qui vient de lui , montrant
tout ensemble qu'il est juste, et qu'il jus-

tifie celui qui a la foi eu Jésus-Christ.

27 Où est donc le sujet de votre gloire?

il est exclus ; et par quelle loi ? est-ce par
la loi des œuvres? non , mais par la loi de
la foi.

28 Car nous devons reconnaître que
l'homme est justifié par la foi sans les œu-
vres de la loi.

29 Dieu u' est-il le Dieu que des Juifs?

ne t est-il pas aussi des gentils ? Oui certes,

'/ Cest aussi des gentils.

30 Car il n'y a qu'un seul Dieu, qui jus-

tifie par la foi les circoncis, et qui
, par la

foi y justifie aussi les incirconcis.

31 Détruisons-nous donc la loi par la foi!

A Dieu ne plaise , mais au contraire noug
rétablissons.

CHAPITRE IV.
Abraham justifié, non par ses eeuvres, mais par

sa foi, avant la circoncision , est te père des

croyons circoncis et incirconcis. Grandeur de

la foi d'Abraham. Ses imitateurs justifies

comme lui.

1 Quel avantage dirons-nous donc qu'A-

braham notre père a eu selon la chair?

2 Certes si Atuaham a été justifié par ses

œuvres , il a de quoi se glorifier , mais non
devant Dieu.

3 El cependant que dit l'écriture? Abra-

ham ci ut à la parole de Dieu , et sa foi
lui lut imputée à justice.

4 Or la récompense qui se donne à quel-

qu'un pour ses œuvres, ne lui est pas im-

putée comme une grâce , mais comme une

dette.

5 Et nu contraire , lorsqu'un homme ,

sans faire des œuvres, croit en celui qui

justifie le oécheur, sa foi lui est imputes à
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justice , selon le décret de la grâce de Dieu.

6 C'est ainsi que David dit, qu'unhomme
est heureux à qui Dieu impute la justice

sans les œuvres.
7 Heureux ceux à qui leurs iniquités sont

pardonnées , et dont les péchés sont cou-
verts.

8 Heureux celui à qui Dieu n'a point

imputé de péché.

9 Or ce bonheur n'est-il que pour les cir-

concis ? n'est-il point aussi pour les incir-

concis ? car nous venons de dire que la foi

d'Abraham lui fut imputée à justice.

10 Quand donc lui a-t-elle été imputée?
est-ce après qu'il a été circoncis , ou lors-

qu'il était i ncirconcis ? Ce n'a point été après

qu'il eut reçu la circoncision , mais avant
qu'il l'eût reçue.

11 Et ainsi il reçut la marque de la cir-

concision , comme le sceau de la justice

qu'il avait eue par la foi , lorsqu'il était en-

core incirconcis , pour être et le perc de

tous ceux qui croient n'étant point circon-

cis , afin que leurjoilexxr soit aussi impu-
tée à justice ;

12 et le père des circoncis, qui non seule-

ment ont reçu la circoncision, mais qui

suivent aussi Jes traces de la foi qu'eut notre

père Abraham
,
lorsqu'il était encore in-

circoncis.

13 Aussi n'est-ce point par la loi que la

promesse a étéfaite à Abraham ou à sa pos-

térité , d'avoir tout le monde pour héritage,

mais par la justice de la foi.

1 4 Car si ceux quiappartiennent à la loi

sont les héritiers, la foi devient inutile, et

la promesse de Dieu sans effet ;

1 5 parce que la loi produit la colère et

le châtiment; puisque lorsqu'il n'y a point

de loi , il n'y a point deviolement de la loi.

16 Ainsi c'est par la loi que nous som-
mes héritiers , afin que nous le soyons par

grâce . et que la promesse faite à Abraham
demeure ferme pour tous les enfans d'A-
braham, non seulement pour ceux qui ont

reçu la loi , mais encore pour cent qui

suivent la foi d'Abraham
, qui est le père de

nous tous

,

17 selon qu'il est écrit : Jevous ai établi

le père de plusieurs n tions : et qui test
devant Dieu , auquel il a cru comnte n ce-
lui qui ranime les morts, et quiappellece
qui n'est point comme ce qui est.

18 Aussi ayant espéré contre toute es-
pérance , il a cru qu il deviendrait le père
de plusieurs nations, selon qu'il lui avait

été dit : Votre postérité sera sans nombre.

19 II ne s'affaiblit point dans sa foi , et

il ne considéra point qu êtant âgé de cent
ans , son corps étaitdéjà comme mort , et

que la vertu de concevoir était éteinte dans
celui de Sara.
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20 H n'hésita point , et il n'eut pas la

moindre défiance de la promesse de Dieu ;

mais il se fortifia par la foi , rendant gloire

21 pleinement persuadé qu'il est tout-

puissant pour laire tout ce qu'il a pi omis.
22 C'est pour cette raison que saJbt lui

a été imputée à justice.

23 Or ce n'est pas pour lui seul qu'il est

écrit, que safoi lui a été imputée à justice,

24 mais aussi pour nous , à qui elle sera

imputée de même , si nous croyons en ce-

lui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus-

Christ notre Seigneur

,

25 qui a été livré à la mort pour nos pé-
chés , et qui est ressuscité pour notre jus-*

tification.

CHAPITRE V.
Ai aiilagcs de la justification. L'amour de DUm

envers nous , fondement de notre confiance.

De même que te péché et la mort samt entré*
dans te monde par un seul nomma ; ainsi ta

l^Ainsi étant justifiés par la foi , ayons
la paix usée Dieu par Jésus-Christ notre

Seigneur

,

2 qui nous a donné aussi entrée par la

foià cette grâce en laquelle nous demeurons
fermes , et nous nous glorifions dans I espé-

rance de la gloire des enfans de Dieu ;

3 etnonseulemeat</aftsc*//e espérance,
mais nous nous glorifions encore dans les

afflictions
, sachant que l'affliction produit

la patience

,

4 la patience l'épreuve, et l'épreuve
l'espérance.

5 Or cette espérance n'est point trom-
peuse , parce que l'amour de Dieu a été ré-

pandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit

qui nous a été donné.
6 Car pourquoi

, lorsque nous étions en-

core dans les langueurs du péché , Jésus-
Christ est-il mort pour des impies comme
nous dans le temps destiné de Dieu ?

7 El certes à peine quelqu'un voudrait-
il mourir pour un juste : peut-être néan-
moins que quelqu'un aurait le courage de
donner sa vie pour un homme <îr bien.

8 Mais ce qui fait éclater davantageX*-
mour de Dieu envers nous, c est que lors

même que nous étions encore pt chtriirs.

9 ^sus-Christ n'a pas laissé de mourir
pour nous dans le temps destiné de Dieu.
Ainsi étant maintenant justifiés par son

sang , nous serons à plus forte raison déli-

vrés par lui de la colère de Dieu.

10 Car si lorsque nous étions ennemis de

Dieu , nous avons été réconciliés avec lui

par la mort de son Fils , à plus forte raison,

étant maintenant réconciliés avec lui .nous

serons sauvés par la vie de ce même Fils.

1 1 Et non seulement nonsavons été re
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conciliés, mais nous nous glorifions m
eu Dieu par Jésus-Chiisl uotre Seign

par qui nous avons obtenu nmiiitei

cetle réconciliation.

12 C'est pourquoi comme le péché est

enlré clans le monde par un seul homme, et

la mort par le péché ; et qu'ainsi la mort est

passée dans tous les hommes, par ce seul

homme , en qui tous ont péché ;

43 (car le péché a toujours été dans le

monde jusqu'à la loi ; mais la loi u'étant

point encore, le péché u'élait pas imputé)

i 4 cependant la mort a exercé son règne
depuis Adam jusquà Moïse, à l'égard de
ceux même qui n'ont pas péché par une
transgression semblable à celle d'Adam

,

qui est la ligure de celui qui

mr
1 5 mais il n en est pas de la grâce comme

du péché : car si par le péché d'un seul

plusieurs sont morts , la miséricorde et le

don d« Dieu se sont répandus à plus forte

raison abondamment sur plusieurs par la

grâce d'un seul homme
,
qui est Jésus-

Christ ;

16 et il n'en est pas de ce don comme de

ce seul péché ; car nous avons été condam-
nés par le jugement de Dieu pour un seul

péché , au lieu que nous sommes justifiés

par la grâce après plusieurs péchés :

17 si donc a cause du péché d'un seul,

la mort a régné par un seul homme ; à plus

forte raison ceux qui reçoivent l'abondance

de la grâce et du don de la justice , régne-

ront dans la rie par un seul homme , qui

est Jésus-Christ :

18 comme donc c est par le péché d'un

seul
,
que tous les homtnes sont tombés

dans la condamnation : ainsi c'est par la

justice d'un seul que tous les hommes re-

çoivent la justification qui donne la vie.

19 Car comme plusieurs sont devenus

pécheurs par la désobéissance d'un seul;

ainsi plusieurs seront rendus justes par l'o-

béissance d'un seul.

20 Or la loi est survenue pour donner

eu à l'abondance du péché : mais où il y
a eu une abondance de péché , il y a eu

ensuite une surabondance de grâce ;

21 alin que comme le péché avait régné

en donnant la mort , la grâce de même
rèjrne par la justice en donnant la vie éter-

nelle ,
par Jésus-Christ notre Seigneur.

CHAPITRE VI.

Le baptisé mort au péché ne doit plus y revivre,

fa Chrétien fidèle n'est plus sous la loi
t mais

sous la grâce : il doit se donner tout à Dieu.
Le fruit du péché est la mort ; le fruit de la

justice est ta vie étemelle.

1 Que dirons-nous donc ? Demeurerons-
nous dans le péché pour donner lieu à cette

?

151

2 A Dieu ne plaise Car étant unefois
morts au péché, comment vivrons-nous
encore dans le péché 7

'à Ne savez- v ous pas que nous tous qui
avons été baptisés en Jésus-Christ , nous
avons été baptisés en sa mort?

4 Car nous avons été ensevelis avec lui

par le baptême pour mourir au péché ; afin

Tie comme Je'sus-Christ est ressuscité

entre les morts par la gloire de son Père

,

nous marchions aussi dans une nouvelle vie*

5 Car si nous avons été entés en lui par
!a ressemblance de sa mort

,
nousjr serons

aussi entés par hressemblance de sa résur-

rection ;

6 sachant que notre vieil homme a été

crucifié avec lui ; alin que le corps du pé-

ché soit détruit , et que désormais nous n
.

soyons plus asservis au péché.

7 Car celui qui est mort, est délivré du
péché.

8 Sidonc nous sommes morts avec Jésus «

Christ, nous croyons que nous vivront

aussi avec Jésus-Chrisl ;

9 pareeque nous savonsque Jésus-Christ
étant ressuscité d'entre les morts ne mour-
ra plus , et que la mort n'aura plus d'empire

sur lui.

10 Car quant à ce qu'il est mort , il est

mort seulement une fois pour le péché ;

mais quaut à la vie qu'il a maintenant, il

vit pour Dieu.

11 Considérez-vous de même comme
étant morts au péché , et comme ne v ivant

plus que pour Dieu en Jésus-Christ notre

Seigneur.

12 Que le péché donc ne règne point

dans votre corps mortel , en sorte que vous

obéissiez à ses désirs déréglés.

13 Et n'abandonnez point au péché les

membres de votre corps ,
pour lui serxnr

<farmes d'iniquité* ; mais donnez-vous â

Dieu , comme devenus vivons de morts que

vous étiez , et consacrvz-lui les membres
de votre corps , pour lui servir larmes de
justice.

14 Car le péché ne vous dominera plus,

parce que vous n'êtes plus sous la loi,

mais sous la grâce.

15 Quoi donc! pécherons-nous parce

que uous ne sommes plus sous la loi , mais

sous la grâce ? Dieu uous eu garde.

16 Ne savez-votis pas que de qui que ce

soit que vous vous soyez rendus esclaves

pour lui obéir , vous demeurez esclaves de

celui à qui vous obéissez, soit du péché

poury trouver la mort , ou de l'obéissance

à la foi pour^ trouver la justice i

17 Mais Dieu soit loué de ce qu'ayant

été auparavant esclaves du péché, vous

avez obéi du fonddxx cœur à la doctrine
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de lévangile, sur le modèle delaquelle tous
avez été formés

.

18 Ainsi ayant été affranchis du péché ,

tous êtes devenus esclaves de la justice.

19 Je vous parle humainement, à cause

de la faibkssede votre chair. Comme vous

avez fait servir les membres de votre corps

à l'impureté et à l'injustice, pour commettre
l'iniquité , faites-les servir maintenant à la

justice pour votre sanctification.

20 Car lorsque vous étiez esclaves du
péché , vous étiez libres à l'égard de la jus-

tice.

21 Quel fruit tiriez-vous donc alors de
ces dësontres , dont vous rougissez main-
tenant ; puisqu'ils «ont pour fin que la

mort ?

22 Mais à present étant affranchis du
péché , et devenus esclaves de Dieu , votre

sanctification est le fruit que vous en tirez,

et la vie éternelle en sera la fin.

23 Car la mort est la solde et lepaie-

menl du péché ; mais la vie éternelle est

une grâce et un don de Dieu en Jésus-

Christ notre Seigneur.

CHAPITRE VII.
Fut/ les morts à la loi , ne vivent plus que pour

Dieu. Loi sainte par elle-même: concupiscence

irrité* par la loi. tejuste ne fait pas ce qu'il

veut. Combat entre ta loi de la chair et la loi

de l'esprit. Pîul autre secours à attendre que
celui de la grâce de Dieu par J. C.

1 Ignorez-vous, mes frères (car je parle

à des hommes instruits de la loi) , que la

loi ne domine sur l'homme que pour au-
tant de temps qu'il vit?

2 Ainsi une femme mariée est liée par
la loi du mariage à son mari, tant qu il e*t

vivant : mais lorsqu'il est mort, elle est dé-
gagée de In loi oui la liait à son mari.

3 Si donc elle épouse un autre homme
pendant la vie de son mari , elle sera tenue
pour adultère ; mais si son mari vient à
mourir , elle est affranchie de celte loi , et

elle peut en épouser un autre sans être

adultère.

4 Ainsi , mes frères , vous êtes vous-
mêmes morts à la loi parle corps de Jésus-

Christ
,
pour être à un autre qui est ressus-

cité d'entre les morts , afin que nous pro-

duisions des fruits pour Dieu.

5 Car lorsque nous étions dans la chair

,

les passions criminelles étant excitées par
la loi , agissaient dans les membres de notre
corps, et leur faisaient produire des fruits

pout la mort.

6 Mais maintenant nous sommes affran-

chis de la loi de mort , dans laquelle nous
étions retenus ; de sorte que nous servons

Dieu dans la nouveauté de l'esprit, et non
dans la vieillesse de la lettre.

7 Que dirons-nous donc ? La loi est-elle

péché ? Dieu nous SL»rdçd',me telle pensée:

Chap.O. ?

je n'ai connu le péché que par la loi
;

car )e n'aurais point connu la cencupis-
cence , si la loi n'avait dit : Vous n'aurez
point de mauvais désirs.

8 Mais le péché ayant pris occasion de
s'irriter du commandement , a produit en
moi toutes sortes de mauvais désirs ; car
sans la loi le péché était comme mort.

9 Et pour moi , je vivais autrefois sans
loi : mais le commandement étant surve-
nu , le péché est ressuscité

,

10 et moi je suis mort ; et il s'est trouvé
que le commandement qui devait servi/ à

me donner la vie , a servi à me donner la

mort.

1 1 Car le péché ayant pris occasion du
commandement , m'a trompé , et m'a tué

par le commandement même.
12 Ainsi la loi est sainte à la vérité , et

le commandement est saint , juste et bon.
13 Ce qui était bon en soi m'a-t-il donc

causé la mort ? Nullement ; mais c'est le

péché et la concupiscence, qui en se mani-
festant m'a cause la mort par une chose
qui était bonne , le péché , c'est-à-dire

,

la concupiscence, devenant ainsi par le

commandement même une source plut

abondante de péché.

1 4 Car nous savons que la loi est spiri-

tuelle ; mais pour moi je suis charnel,
étant vendu pour être assujetti au péefié.

15 Je n'approme pas ce que je fais,

parce que je ne fais pas le bien que je veux;
mais je fais le mal que je hais.

16 Si je fais ce que je ne veux pas, je con-
sens à la loi , et je reconnais qu'elle est

bonne.
17 Ainsi ce n'est plus moi qui fais cela,

mais c'est le péché qui habite en moi.
18 Car je sais qu'il n'y a rien de bon en

moi, c'est-à-dire, dans ma chair
; parce

que je trouve en moi la volonté de faire le

bien ; mais je ne trouve point le moyen de
l'accomplir.

19 Car jenefaispaslebicn que jeveux,
mais je fais le mal que je ne veux pas.

20 Si je fais ce que je ne veux pas , ce

n'est plus moi qui le fais ; mais c'est le pé-
ché qui habite en moi.

21 Lors donc que je veux faire le bien,
je trouve en moi une loi qui s'y oppose,
parce que le mal réside en moi.

22 Car je me plais dans la loi de Dieu
selon l'homme intérieur

;

23 mais je sens dans les membres de
mon corps une autre loi qui combat con-
tre la loi de mon esprit, et qui me rend
Captif sous la loi du péché

, qui est dans
les membres de mon corps.

24 Malheureux homme que je suis ! qui

me délivrera de ce corps de mort ?

25 Ce sera la grâce de Dieu par Jésus*
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Christ notre Seigneur. Et ainsi je suis moi-

même soumit et a la loi de Dieu selon l'es-

prit , et à la loi du péYhé selon la chair.

CHAPITRE VIII.

Il n'y a point de condamnation pour ceux qui

vivent selon l'esprit deJ. C. Ils sont enfan s

de Dieu et cohéritiers de J. C. Délivrance

attendue par eux et par toutes tes créatures.

Le S. Esprit prie lui-même en nous. Rien ne

peut nous séparer de l'amour de Dieu en J. C.

1 II n v a doue point maintenant de con-

damnation pour ceux qui sont en Jésus-

Christ , et qui ne marchent point selon la

chair ;

2 parce que la loi de l'esprit de vie , qui

est en Jésus-Christ, m'a délivré de la loi

du péché et de la mort.

3 Car ce qu'il était impossible que la loi

fît . la chair la rendant faible et impuis-

sante. Dieu Cafait , ayant envoyé son pi o-

pre Fils revêtu d une chair semblable à la

chair de péché : et à cause du péché, il a

de l'adoption des enfans par lequel

crions : Mon Père , mon Père.

16 Et c'est cet esprit qui rend lui-même
témoignage à notre esprit , que nous som-
mes enfans de Dieu.

1 7 Si nous sommes enfans , nous sommes
aussi héritiers ; héritiers de Dieu , et cohéri-

tiers de Jésus-Christ
, pourvu toutefois que

nous souffrions avec lui, afin que nous
soyons glorifiés avec lui.

18 Car je suis persuadé nue les souf-
frances de la vie présente n ont point de
proportion avec celte gloire

,
qui sera un

jour découverte en nous.

19 Aussi les créatures attendent avec
grand désir la manifestation des enfans de
Dieu

;

20 parce qu'elles sont assu jetties â la va
nité , et elles ne le sont pas volontairement,
mais à cause de celui qui les y a assujetties;

21 avec espérance d'être délivrées aussi

elles-mêmes de cet asservissement à la cor-condamné le péché dans la chair ;

4 afin que la justice de la loi soit arcom- ™P"on , pour participer à la glorieuse li-

plie en nous ,
qui ne marchons pas selon la "«^ des enfans de Dieu.

chair , mais selon l'esprit. 22 Car nous savons que jusqu'à mainte-

5 Car ceux qui sont charnels , aiment et nant toutes les créatures soupirent , et sont

goûtent les choses de la chair ; et ceux qui com
i
ne dans le travail de l'enfantement ;

•

sont spirituels, aiment et goûtent les cho- 23 et non seulement elles, mais nous

ses de l'esprit.
encore qui possédons les prémices de l'cs-

6 Or cet amour des choses de la chair P™ 1 * nous soupirons et nous gémissons en

est une mort , au lieu que l'amour des cho- nous-mêmes , attendant Cvffet de l'adop-

sesàe l'esprit est la vie et la paix. divine , la rédemptiou et la délivrance

7 Car cet amourdeschosesde la chair est de nos corps.

ennemi de Dieu , parce qu'il n'est point 24 Car ce n'est encore qu'en espérance
fournis à la loi de Dieu , et ne le peut être» que nous sommes sauv és. Or quand on voit

8 Ceux donc qui v ivent selon la chair , ce qu'on a espéré , ce n'estplus espérance,
jïeuvent plaire à Dieu. puisque nul n'espère ce qu il voit déjà.

25 Maissinnusespéronseequenousne
voyons pas encore , nous l'attendons avec

9 Mais pour vous , vous ne vivez passe-

Ion la chair, mais selon l'Esprit; si toute-

fois l'Esprit de Dieu habite en vous : car si

Îielqu'un n'a point l'esprit de Jésus-0\r\s\.,

n'est point à lui.

10 Mais si 7e5(i5-Christ est en vous
,

Îunique le corps soit mort en %*ous à cause

•i péché ,
l'esprit est vivant à cause de la

justice.

1 1 Si donc l'Esprit de celui qui a ressus-

cité Jésus d'entre les morts habile en vous
,

celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre

les morts , donnera aussi la vie à vos corps

mortels , par son Esprit qui habite en vous.

42 Ainsi, mes frères, nous ne sommes

C'
nt redevables à la chair, pour vivre se-

la chair.

patience.

26 De plus l'Esprit de Dieu nous aide
dans notre faiblesse. Car nous ne savons
ce que nous devons demandera Dieu dans
nos prières , pour/e prier comme il faut;

mai> le A'a/>i/-Espril lui-même priepour nous
par des gémissemens ineffables.

27 Et celui qui pénètre le fond des
cœurs, entend bien quel est le désir de
l'esprit , parce qu'il ne demande pour les

saints , que ce qui est conforme à la vo-
lonté de Dieu.

28 Or nous savons que tout contribue au
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux

13 Si vous vivez selon la chair , vous I"' 1 a aPPelés sclon son déciet pour être

mourrez ; mais si vous faites mourir par l't

prit les œuvres de la chair, vous vivrez.

1-1 Car tous ceux qui sont poussés par
l'Esorit de Dieu , sont enfans de Dieu.

15 Aussi vous n'avez point reçu l'esprit

de servitude, pour vousconduire encore

saints.

^
29 Car ceux qu'il a connus dans sa pres-

cience, il les a aussi prédestinés pour être

conformes à l'image de son Fils , afin qu'il

fût l'aîné entre plusieurs frères.

30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a

par la crainte ; mais vous ave* reçu l'esprit aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés , il
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les a aussi justifies ; et ceux qu'il a justifiés

,

il les a aussi glorifiés.

31 Après cela que devons-nous dire ? Si

Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
32 Lui qui n'a pas épargné son propro

Fila, mais qui l'a livré à la mort pour uous

tous, ne nous donnera-t-il point aussi

toutes choses avee lui ?

33 Qui accusera les élus de Dieu? Sera»
ce Dieu , lui qui les justifie?

34 Qui osera les condamnerî Sera-ce

Jésus-Christ, lui qui est mort pour nous;
3ui de plus est ressuscité ; qui est à la droite

e Dieu , et qui intercède pour nous?

35 Qui doue nous séparera de l'amour

de Jésus- Christ? Sera-ce l'affliction , ou

les déplaisirs , ou la persécution . ou la

faim , ou la nudité , ou les périls , ou le fer

et la violence
'

1
.

36 Selon qu'il est écrit : On uous égorge

tous les jours pour Camour de vous. Sei-

gneur ; on nous regarde comme des brebis

destinées à la boucherie.

37 Mais parmi tous ces maux, nous de-

meurons victorieux par celui qui nous a

aimés.

38 Car je suit assuré que ni la mort, ni

la vie , ni les anges , ni les principautés , ni

les puissances, ni les choses présentes, ni

les futures, ni la puissance des hommes ,

39 ni tout ce qu'il y a de plus haut ou
de plus profond, ni toute autre créature,

ne pourra jamais nous séparer de l'amour

de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur.

CHAPITRE IX.

Zèle de S. Paul pour les Juifs. Prérogatives de

ee peuple. La chute de ce peuple ne rend pas

vaines Us promesses de Dieu. Dieu choisit par
ntisericcrdc et abandonne par justice qui il

Veut, Gentils appetts. Juifs rejetés.

4 7e\<Ms-Chri»t m'est témoin que je dis

la vérité : je ne meus noint , ma conscience

me rendant ce témoignage par le Saint-

Esprit,

2 que je suis saisi d'une tristesse pro-

fonde , et que mon co ur est presse sans

cesse d'une vive douleur.

3 Jusques-là que j'eusse désiré que Jé-

fi/s-Christ m'eût fait sei\ir moi-même de

victime soumise à /'anatheme pour mes
frères, qui sont d'un même sang que moi
selon la chair ;

1 qui soûl les Israélites, à qui appar-

tient l'adoption des enfans de Dieu, sa

gloire , son alliance , sa loi , sou culte et

ses pi cm uesses

;

5 de qui les patriarches sont jcs pères

,

et desquels est sorti selon la chair Jesus-

Christ même, qui est Pieu au-dessus de
tout , et béni dans tous 1rs siècles. Amen.

6 Ce n'est jkïs néanmoins ",uc la parole

de Dieu soit demeurée sans effet. Car fous

S. PAUL Cftap. 8. 9.

ceux qui descendent d'Israël , ne sont pas

pour cela Israélites :

7 et tous ceux qui sont de la race d'A-
braham , ue sout pas pour cela ses enfans ;

mais Dieu lui dit : C'est d'Isaac que sortira

la race qui doit porter votre nom.
8 C'est-à-dire

, que ceux qui sont enfans

d'jibraham selon la chair, ne sout paspour
cela enfans de Dieu ; mais que ce sont les

eufans de la promesse, qui sont réputés

être les enfans d'Abraham.
9 Car voici les termes de la promesse :

Je viendrai dans un an, en ce même temps,

et Sara aura un fils.

10 Et cela ne se oo/Vpas seulement dans

Sara , mais aussi daus Rebecca , qui couçut

en mùme temps deux enfans d'Isaac notre

père.

1 i Car avant qu'ils fussent nés , et avant

quils eussent fait aucun bien ni aucun
mal , afin que le décret de Dieu demeurât
ferme selon son élection,

12 non à cause de leurs o uvres , mais à

cause de l'appel et du choix de Dieu , il

lui fut dit

,

13 l'ainé sera assujetti au plus jeune v

selon qu'il est écrit : J'ai aimé Jacob, et

j'ai bai Esaù.

14 Que dirons- nous donc? est-ce qu'il

y a en Dieu de l'injustice? Dieu uous garde
de cette pensée.

45 Car il dit à Moïse : Je ferai miséri-

corde à qui il me plaira de faire miséri-

corde ; et j'aurai pitié de qui il me plaira

d'avoir pitié.

16 Cela ne dépend donc ni de celui qui

veut , ni de celui qui court; mais de Dieu

qui fait miséricorde.

17 Cardans l'écriture, il dit à Pharaon :

C'est pour cela même que je vous ai établi

,

pour faire éclater en vous ma puissance,
et pour rendre mou nom célèbre daus toute

la terre.

18 11 est donc vraiqu'U fait m iséricoi de

à qui il lui plaît, et //m'iV endurcit qiu il

lui plaît.

49 Vous me direzpeut-être: Après cela

pourquoi Dieu se plaiul-U? car qui est-ce

qui i ésiste à sa volonté ?

'20 Mais, ù homme, qui êles-vous pour
conte ster avec Dieu ? Un vase d'argile dit

il à celui qui l'a fait : Pourquoi m'avez-voik
lait ainsi ?

21 Le potier n'a-l-il pas le pouvoir de

faire de la même masse d argile un vase des-

tiué à des usages honorables , et uu autre

destiné à des usages vils et Jsonteux!

22 ^)i/<* dirons-Tunts tlonc $1 Dieu vou-

lant moutrer sa juste colère, et faire con-
naître sa puissance , soutire avec une

patience extrême les vases de colère pré-

parés pour la perdition?
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23 afin de faire paraître les richesses de

sa gloire sur les vases de miséricorde, qu'il a

préparcs pour la gloire ,

24 sur nous , cu'il a appelés non seule-

ment d'entre les Juifs , mais aussi d'entre

les gentils

,

25 selon ce au'il dit dans Osée : J'appel-

lerai mon peuple , ceux qui n'étaient point

mon peuple ; ma bien-aimée , celle que je

n'avais point . aimée ; et l'objet de ma misé-

ricorde , celle à qui je n'avais point fait

miséricorde ;

26 et il arrivera que dans le même lieu

où je leur avais dit autrefois : Vous n'êtes

point mon peuple ; ils seront appelés les

enfans du Dieu rivant.

27 Eipource qui estd'îsrnël, Isaïe s'é-

crie : Quand le nombre des enfans d'Israël

serait égal à celui du sable de la mer, il n'y

eu aura qu'un petit reste de sauvés.

28 Car Dieu dans sa justice consumera

et retranchera son peuple : le Seigneur

fera un grand retranchement sur la terre.

29 Et comme le même Isaie avait dit

auparavant : Si le Seigneur des armées ne

nous avait réservé quelques-uns de notre

race , nous serions devenus semblables à

Sodomeet àGomorrhe.
30 Que dirons-nous donc à cela ? sinon

que les gentils qui ne cherchaient point la

justice, ont embrassé la juslice , et la jus-

tice qui vient de la foi ;

31 et que les Israélites au contraire, qui

recherchaient la loi de la justice , ne sont

point parvenus à la loi de la justice ?

32 Et pourquoi? parce qu'ils ne l'ont

point recherchée par la foi, mais comme

Car les œuvres de la loi. Car ils se sont

eurtés contre la pierre d'achoppement

,

33 selon qu'il est écrit :Je vais mettre
dans Sion celui qui est une pierre d'achop-
pement , une pierre de scandale ; et tous

ceux qui croiront en lui, ne seront point

confondus.
CHAPITRE X.

Zèle de* Juifs sans science. Ils s'efforcent d'éta-

blir leur propre justice , et ne se soumettent

point à celle qui t ient de Dieu par la foi. La
touche doit confesser ce que le coeur croit. Pré-

dicateurs envoy és : élection des gentils; incré-

dulité de* Juifs.

1 II est vrai , mes frères , que je sens
dans mon cœur une grande affection pour
le salut d'Israël, et que je le demande à
Dieu par mes prières.

2 Car je puis leur rendre ce témoignage,
qu'ils ont au zèle pour Dieu ; mais leur
zèle n'est point selon la science :

3 parce que ne connaissant point la jus-
tice qui vient de Dieu, et s'efforçant d é-

tablir leur propre justice , ils ne se sont
point soumis à Dieu , pour recevoir cette
justice qui vient de lui.

MAINS. 155

4 Car JVWç-Christ est la fin de la loi ,

pour justifier tous ceux qui croient en lui.

5 Or Moïse dit, touchant la justice qui
vient de la loi

,
que celui qui en observera

les onlonnances y trouvera la vie.

6 Mai a pour ce qui est de la justice qui

vient de la foi , voici comme il en parle :

Ne dites point en votre cœur : Qui pourra
monter au ciel? c'est-à-drre

, pour en faire

descendre Jesus-Christ.

7 Ou qui pourra descendre au fond de
la terre? c'est-à-dire , pour appeler Je'sus-

Christ d'entre les morts.

S Mais que dit l'écriture? La parole qui
vous est annoncée n'est point éloignée de
vous : elle est dans votre bouche et dans
votre cnpur. Telle est la parole de la foi que
nous vous prêchons :

9 parce que si vous confessez de bouche
que Jésus est le Seigneur, et si vous croyez
de émir que Dieu Ta ressuscité d'entre les

morts , vous serez sauvé.

10 Car il faut croire de co»urpour être

justifié , et confesser sufoi par ses paroles

pour être sauvé.

tl C'est pourquoi l'écriture dit : Tous
ceux qui croient en lui , ne seront point

confondus.

12 II n'y a point en cela de distinction

entre les Juifs et les gentils
, parce qu'il»

/l'ont tousf/u'uti même Seigneur
,
qui ré-

pand ses richesses sur tous ceux qui l'in-

voquent.

i 3 Car tous ceux qui invoqueront le nom
du Seigneur, seront sauvés.

44 Mais comment l'invoqucront-ils , s'ils

ne croient point en lui? et comment croi-

ront-ils eu lui , s'ils n'en ont point entendu

parlerpei corameut en entendront-ils par*

1er, si personne ne le leur prêche ?

15 Et comment les prédicateurs leur

prêcheront-ils , s ils ne sont envoyés? selon

ce qui est écrit : Combien sont beaux les

pieds de ceux qui annoncent l'évangile de

paix , de ceux qui annoncent les vrais

biens !

16 Mais tous n'obéissent pas à l'évangile •

C'est ce qui a lait dire à Isaïe : Seigneur,

qui a cru ce qu'il nous a entendu pn;cher?
11 La foi donc vient de ce qu'on a en-

tendu ; et on a entendu , parce que la pa-

role de Jés «.> -Christ a été oréenée.

1S Mai* je demande : Nel Ollt-ils }>as déjà
entendue? Oui certes. Leur voix a retenti

par toute la terre, et leur parole s'estfait
entendre jusqu'aux extrémités du monde.

19 Mais je demande encore : Israël

n'en a-t-il point eu aussi connaissance?

C'est Moïse qui le premier a dit : Je
vous rendrai jaloux d'un peuple qui n'est

pas votre peuple , et je ferai qu'une
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nation insensée deviendra l'objet de voue
indignation et de votre envie.

20 Mais Isaie dit hautement : J'ai été

trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas;

et je me suis lait voir à ceux qui ne de-
mandaient point à méconnaître.

21 El il dit contre Israël : J'ai tendu les

bras durant lout le jour à ce peuple incré-

dule et rebelle à mes paroles.

CHAPITRE XL
Dieu s'est réservé quelffues restes d'Israël, tandis

que Us autres sont demeurés dans l'endur-

cissement. Juifs retranches à couse de leur

incrédulité : gentils entés à leur place par
miséricorde. Rappel futur de* Juifs. Profon-
deur desjugement de Dieu.

4 Que dirai-je donc? Est-ce que Dieu a

rejeté son peuple ? non certes. Car je suis

moi-même Israélite, delà race d'Abraham,
et de la tribu de Benjamin.

2 Dieu n'a poinl i ejeté son peuple qu'il

a connu dans sa prescience. Ne savez-vous

pas ce qui est rapporté d'Elie dans l'éci Hure,

de quelle sorte il demande justice à Dieu
contre Israël, en disant:

3 Seigneur, ils ont tué vos prophètes

,

ils ont renversé vos autels ; je suis demeuré
tout seul , et ils me cherchent pourm'ôter

la vie.

4 Mais qu'est-ce que Dieu lui répond ?

Je me suis réservé sept mille hommes qui

n ouipointtléchi le genou devaut Baal.

5 Ainsi Dieu a sauvé en ce temps, selon

l'élection de sa grâce , un petil nombre
qu'il s'esl réservé.

6 Si c'est par grâce , ce n'est donc point

parles œuvres; autrement la grâce ne serait

plus grâce.

7 Après cela que dirons-nous? sinon

qu'Israël qui recherchait la justice ne l'a

point trouvée; mais que ceux qui ont été

choisis de Dieu , l'ont trouvée ; et que les

autres ont été aveuglés?

8 sel m qu'il est écrit : Dieu leur a donné
un esprit d assoupissement et d'insensibi-

lité, des yeux qui ne voient point et des

oreilles qui n'entendent point : tel est leur

état jusqu'à ce jour.

9 David dit encore ifeux: Queleurtable
leur soit un filet où ils se trouvent envelop-

pés ; quelle leur devienne une pierre de
scandale et quelle soit leur juste punition.

10 Que leurs yeux soient tellement obs-
curcis

,
qu'ils ne voient point ; et faites

qu'ils soient toujours courbés contre terre.

11 Je demande donc ; Ne se sont-ils

heurtés que pour tomber et périr sans res-

source? A Dieu ne plaise ! mais leurchute

est devenue une occasion de salut aux gen-

tils, afin auc l'exemple des gentils leur

donnât de l'émulation pour les suivre.

42 Si leur chute a été la richesse du
monde , cl si le petit nombre auquel ils

9

l S. PAUL Chap. 10. 11.

ont été réduits a été la richesse des gentils ;

combien leur plénitude enrichira- t-elie le

monde encore davantage?

13 Car je vous le dis, à \ou s qui êtes

gentils ; tant que je serai l'apôtre des gen-
tils

,
je travaillerai à rendre illustre mon

ministère
,

14 pour tâcher d'exciter de l'émulation
dans l'esprit des Juifs qui me sont unis

selon la chair, et d'en sauver quelque—mu.
15 Car si leur réprobation est devenue

la réconciliation du monde, que sera leur

rappel, sinon un retour de la mort à la vie?

\ 6 Si les prémices des Juifs sont saintes

,

la masse l'est aussi : et si la racine est sainte,

les rameaux le sont aussi.

17 Si donc quelques-unes des branches
ont été rompues ; et si vous , qui n'étiez

qu'un olivier sauvage, avez été enté parmi
celles qui sont demeurées sur t*»tivier

franc, et avez été rendu participant de la

sève et du suc qui sort de la racine de
l'olivier;

18 ne vous élevez point de présomption
contre les branches naturelles. Si vous
pensez vous élever au-dessus d'elles , con-
sidérez que ce n'est pas vous qui portez la

racine , mais que c'est la racine qui vous
porte.

19 Mais, direz-vous, ces branches na-
turelles mit été rompues , afin que je fusse

enté en leurplace.

20 II est vrai ; elles ont été rompues à

cause de leur incrédulité ; et pour vous,
vous demeurez ferme par votre foi : mais
prenez garde de ne pas vous élever , et

tenez-vous dans la crainte.

21 Car si Dieu n'a point épargné les

branches naturelles, vous devez rraindrt
qu'il ne vous épargne pas non plus.

22 Considérez donc la bonté et la sévé-

rité de Dieu ; sa sévérité envers ceux qui

sont tombés , et sa bonté envers vous , si

toutefois vous demeurez ferme dans l'étal

oit sa bonté vous a mis ; autrement vous
serez aussi vous-même retranché comme
eux.

23 Eux au contraire, s'ils ne demeurent
pas dans leur incrédulité, ils seront de nou-
veau entés sur leur tige , puisque Dieu est

/oui-puissant pour les enter encore.

24 Car si vous avez été coupé de l'olivier

sauvage, qui était votre tige naturelle,

pour être enté contre votre nature sur l'o

livier franc; à combien plus forte rai>on

les branches naturelles de l'olivier même,
seront-elles entées sur leur propre tronc?

25 Car je ne veux pas, mes frères
,
que

vous ignoriez ce mystère , afin que vous ne

soyez point sages a vos p; opres yeux ; pu
est, qu'une partie des Juifs est tombée
dans 1 aveuglement, jusqu'à ce que la muV
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titude desnationssoitentrée^/w l'église; 4 Car comme dans un «ul corps nous

26 et qu'ainsi tout Israël soit sauvé, avons plusieurs membres, et eue tous ces

selon au il est écrit : Il sortira de Sion un membres n ont pas la même fonction ;

EËXr qui bannira L'impiété de Jacob. 5 de même ,
quoique nous soyons plu-

27 Et c'est là l'alliance que je ferai avec sieurs , nous ne sommes néanmoins qu un

eux. lorsque j'effacera. leurs péchés. seul corps en ^-Christ, étant tous reci-

28 A i.*i ,
quant à l'évangile , ils sont proquement membres les uns des autres.

maintenant ennemis à cause 3e vous; mais 6 C'est pourquoi, comme nous avons

quant à l'élection , ils sont aimés à cause tous des dons différons selon la grâce qui

de leurs pères nous a été donnée ; que celui qui a reçu le

09 Car les dons et la vocation de Dieu don de prophétie, en use selon 1 analogie

sont immuables, et il ne s en repent point, et la règle de la loi ;

30 Comme donc autrefois vous étiez in- 7 que celui qui est appelé au ministère

crédulesà |'égarddeDieu,etquevousavez de l'église s attache a son ministère ;
que

maintenant obtenu miséricorde , à cause celui qui a reçu le don d enseigner s ap-

de lincrédulité des Juifs; pUp* k enseigner ;

31 ainsi les Juifs sont maintenant tom- 8 et que celui qui a reçu ledon d exhor-

bés dans une incrédulité gui a donné lieu à ter exhorte les autres; que celui qui fait

la miséricorde que vous avez reçue , afin l'aumône la fasse avec simplicité
,
<me

qu'un jour ils obtiennent eux-mêmes mi- celui qui a la conduite de sesfrères s en

XrioarSe acquitte avec vigilance; et que celui qui

32 Car Dieu a permis que tous fussent exerce les œuvres de miséricorde lefasse

enveloppés dans l'incrédulité, pour exercer avec joie.
. . mm

*a miséricorde envers tous. 9 Que votre chante soit sincère et sans

33 0 profondeur des trésors de la sa- déguisement. Avez le mal en horreur, et

gesse et de la science de Dieu ! Que ses ju- attachez-vous fortement au bien,

gemens sont incompréhensibles, et ses voies 10 Que chacun ait pour son prochain

impénétrables! uue aÛecuon et une tendresse vraiment

34 Car qui a connu les dessein, de Dieu, fraternelle prévenez-* ous les uns les au-

011 qui est entré dans le secret de ses con- très par des témoignages d honneur et de

seils 9 d férence.

35 ou qui lui a donné quelque chose le ii *e soyez point lâches dans votre

premier, pour en prétendre récompense? devoir ;
conservez-vous dans la ferveur do

36 Car tout est de lui , tout est par lui , 1 esprit ;
souvenez-vous que c est le bol-

et four est en lui : à lui soit gloire dans tous gueur que vous servez.

les siècles. Amen. *2 Kéjomssez- vous dans 1 espérance :

CHAPITRE XII. so> c ' I
> aieus daus les mamc

' PeiSt;verani

noitxtmptjiM*vwumea<uicu.ncnouvciicmcn.
charitables pour soulager les ndees-

d* l esprit. Nous sommes tous un memt corps
,

1J
, . " .

b m . _

</<m« eL9«c membre a /imc/â^i V<r*<f4wf sités des saints ,
prompts a exercer 1 nos-

remplir. Principaux devoirs de la vie chre- pitalité.

tienne. 14 Bénissez ceux qui vous persécutent,

1 Je vous conjure donc , mes frères , bénissez-/^, et ne faites point d'impréca-

par la miséricorde de Dieu, de lui offrir tion conlr eux.

vos corps comme une hostie vivante , sainte 15 Soyez dans la joie avec ceux qui sont

et agréable à ses yeux, pour lui rendre un dans la joie, et pleurez avec ceux qu*

culte raisonnable et spirituel. pleurent.

2 Ne vous conformez point au siècle 16 Tenez-vous toujours unis dans les

présent; mais qu'il se fasse en vous une mêmes sentimens et les mêmes affections :

transformation par le renouvellement de n aspirez point à ce qui est élevé : m;ùs ac-

votre esprit, afin que vous reconnaissiez commodez-vous à ce qui est deplus bas et

quelle est la volonté de Dieu , ce qui est de plus humble ; ne soyez point sages a

bon , ce qui est agréable à ses yeux , et ce vos propres yeux.

qui est parfait. tfbe rendez à personne le mal pour le

3 Je vous exhorte donc , vous tous , selon mal ; avez soin de faire le bien non seule-

le mtnhtère qui m'a été donné par grâce , ment devant Dieu ,
mais aussi devant tous

de ne vous point élever au-delà de ce que les hommes.

vous devez, dans les s-mtimens que vous 18 Vivez en paix, si » *
avez de vous-mêmes : mais de vous tenir autant qu il est en vous ,

avec toutes sortes

dans les bornes de la modération , selon la de personnes. „,JW«
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colère; car il est écrit : C'est à moi que la mandemens , dis -je, sont compris en
engeance est réservée ; et c'est moi qui la abré«é dans cette parole : Vou» i

*

ferai , dit le Seigneur. proenain comme vous-même.
»v Au contraire si votre ennemi a faim, 40 L'amour quon a pour le proco u:

donnez-lui à manger; s'il a soif, donnez- ne souffre point qu'on lui fasse du mal i

lui à boire : car agissant de la sorte
, vous ainsi l'amour est l'accomplissement de la

amasserez des charbons de feu sur sa tête. loi.

21 Ne vous laissez point vaincre par le i { Acquittons-nous donc de cet amour,
mal

; mais travaillez à vaincre le mal par et d'autant plus que nous savons que le

le bien. temps presse, et que l'heure est déjà venue
CHAPITRE Xm. de nous reveiller de notre assoupissement,

Obéir aujs puissance* comme Habites de Dieu ; puisque nous sommes plus proches de notre
payer le tribut aux princes ; rendre à chacun 8alut quc ]0rsque UOUS avons reçu la foi.

1 UM SJtJVZ'V"**™» tbreJe 12 ^a nuit est dé)à fort avancée
, et le

de ta m. àortir de l assoupissement ; quitter • i 4,. . ,
'

tes œuvres de ténèbres ; Jrsvftir VI C J?ur
,

s ^proche : quittons donc les œuvre*

1 Que toute personne soit soumise aux f !
ene°reS

»
et revêl0nS-nous des arra°

puissances supérieures ; car il n'y a point , X^f^'v m •

j„ ' • j„ iv ' . 13 Marchons avec bienséance et avecde puissance qui ne vienne de Dieu, et
at , nnmma n„ j.._„f .

c'est lui qui a établi toutes celles qui sont ?
onnê lel6

>
cora™ on marche durant e

sur la terre j
our* vous *aissez P°,nt aller aux de-

2 Celui donc qui résiste aux puissances,
juches

,
ni aux ivrogneries

,
aux împodh

résiste à l'ordre de Dieu; et ceux qui y
C1

.

les
»
m aVx dilutions, aux querelles,

résistent , attirent la condamnation sur eux-
m

fV
x el

?
vies "

m »
mes 14 mais revêtez-vous de

3 Car les princes ne sont point à crain-
J*«»-Christ, et ne cherchez pas à conten-

dre , lorsqu'on ne fait que 5e bonnes ac-
*c

,

r votre sensuali^ i
en satisfaisant a

tions , mais lorsqu'on en fait de mauvaises.
dewrs

- ~„ . prj,n p y r\r
Vqulez-vous ne point craindre les puis- „ ,

1

,

AAy '

an*es? faites bien, et elles vous en loueront.
C
*Z Vu',™' f,T f^, f°l '^ter

4 Car le prince est le ministre de Dieu , damner tes forts. On doit éviter te sasndaie ,pour vous favoriser dans le bien. Si vous et s' entr' édifier en toutes choses. Die* ut U
faites mal , vous avez raison de craindre , j«g* de tous.

parce que ce n'est pas en vain qu'il porte 4 Recevez avec charité celui qui est en-
1 épee. Car il est le ministre de Dieu pour core faible dans la foi , sans vous amuser
exécuter sa vengeance, en punissant celui à contester avec lui
qui fait de mauvaises actions. 2 Car l'un croit qu'il lui estpermis de

5 II est donc nécessaire de votisj- sou- manger de toutes choses ; et l'autre au con-
mettre, non seulement par la crainte du traire qui est faible dans la foi, ne mange
châtimeut, mais aussi par un devoir de que des légumes.
conscience. 3 Que celui qui mange de tout, ne mé-

6 C'est pour cette même raison que vous prise point celui qui n'ose manger de tout ;
payez le tribut aux princes : parce qu'ils et que celui qui ne mange pas de tout,
sont les ministres de Dieu

, toujours ap- ne condamne point celui qui mange de
pliqués aux fonctions de leur ministère. tout

, puisque Dieu l'a pris à son service.

7 Rendez donc à chacun ce oui lui est 4 Q l» êtes-vous, pour oser ainsi con-
dù ; le tribut , à qui vous devez le tribut ;

damner les serviteurs d'autrui? S'il tombe,
les impôts, à qui vous devez les impôts ;

ou •« demeure ferme , cela regarde son

la crainte , à qui vous devez de la crainte; mt»»tre. Mais il demeurera ferme, parce

l'honneur , à qui vous devez de l'honneur. <îue Dieu est fouZ-puissant jxmr l'affermir.

8"Acquittez-vous envers tous de tout ce 5 De même l'un met de la différence
que vous leur devez, ne demi tirant rcde~ entre les jours; l'autre considère tous les

vables que de l'amour qu'on se doit les jours comme égaux : que chacun agisse
uns aux autres. Car celui qui aime le pro- selon qu'il est pleinement persuadé dam
chain accomplit l i loi ; son esprit.

9 parce que ces commandements de 6 Celui qui distingue les joars les dis-

plaire au Seumeur,
quelqu autre semblable

; tous ces corn- grâces à Dieu.
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7 Car aucun de nous ne vit pour soi- tez-vous de l'avoir dans le cœur aux veux
même; et aucun de nous ne meurt pour de Dieu. Heureux celui que sa conscience

soi-même. ne condamne point en ce qu'il veut faire.

8 Soit que nous virions, c'est pour le 23 Mais celui qui étant en doute s'il

Seigncm que nous vivons ; soit que nous peut manger (furie viande, ne laisse pas

mourions ,c'est pour le Seigneur que nous d*€B manger , il est condamné ,
parce qu'*

mourons. Soit donc que nous vivions , soit n'agit pas selon h foi. Or tout ce qui ne se

;

,~ nous mourions, nous sommes tou- fait pas selon la foi est péché.

jours au Seigneur. CHAPITRE XV.
9 Car c'est pour cela même que Jésus- Condescendance et charité mulutllc. J. C.

i .hnst est mort et qu il est ressuscité , afin promis aux Juifs , et annonce par grâce aux
l'avoir uu empire souverain sur les morts gentils. S. Paul apôtre des gentils. Il promet
il sur les vivans. aux Romains d'aller les voir, leur demande

\Q Vous donc, pourquoi condamnez* leurs prières et leur souhaite ta paix.

vous voire frère? et vous, pourquoi mé- { Nous devons donc, nous qui sommes
prisez-vous le vôtre? Car nous paraîtrons plus forts, supporter les faiblesses des in-
tous devant le tribunal de Jésus-Christ , firmes, et non pas chercher notre propre
H selon cette parole de l'écriture : Je satisfaction,

jure par moi-même, dit le Seigneur, que 2 Que chacun de vous lâche de salis-

tout genou fléchira devant moi , et que tare son prochain dans ce qui est bon

,

toute langue confessera que cest moi qui et qui peut l'édifier ;

suis Dieu. 3 puisque 7«i«-Christ n'a pas cherché
12 Ainsi chacun de nous rendra compte à se satisfaire lui-même, mais qu'il dit à

à Dieu de soi-même. son Père dans l'écriture : Les injures qu'on
1 3 Se nous jugeons donc phis les uns vous a faites sont retombées sur moi.

les autres; mais jugez plutôt que vous ne 4 Car tout ce qui est écrit, a été écrit

devez pas donner à votre frère uneocca- pour notre instruction ; afin que nous con-
sion de chute et de scandale. cevions une espérance ferme par la pa-

14 Je sais et je suis persuadé , selon la tienec, et par la consolation que les écri-

</<ïc*rr/i<?*/f/ Seigneur Jésus, que rien n'est tures nous donnent.
impur de soi-rnéme, et qu'il n'est impur 5 Que le Dieu denatiencect de consola-

qu à celui qui le croit impur. tion vous fasse la grâce d' être toujours unis

15 Mais si en mangeant de quelque de sentiment errfV^èc/ion les uns avec les

chose vous attristez votre ffère, dès- là autres , selon l'esprit de Jésus-Christ,

vous ne vous conduisez plus parla charité. 6 afin que vous puissiez d'un même cœur
rVe laites pas périr par votre manger celui et d'une même bouche glorifier Dieu le

pour qui Jésus-Christ est mort. Père de notre Seigneur Jésus-Christ.

10 Prenez donc garde de ne pas exposer 7 C'est pourquoi unissez-v ous les uns

aux médisances des hommes le bien dont aux autres pour vous soutenir mutuelle-

nous jouissons. ment, comme Jésus-Christ nous a unis

17 Car le royaume de Dieu ne consiste avec lui pour la gloire de Dieu,

pas dans le boire ni dans le manger , mais 8 Car je vous déclare que Jésus-Chrirôt

dans la justice , dans la paix et dans la joie a été le dispensateur et le ministre de fé-

cjue donne le Saint-Esprit. vangile à l'égard des Juifs circoncis , afin

18 Et celui qui sert 7</.fM5- Christ en nue Dieu fût reconnu pour véritable par

cette manière est agréable à Dieu, et ap- 1 accomplissement des promesses quil
prouvé des hommes. avaitfaites à leurs pères.

VJ Appliquons-uous donc à rechercher 9 Et quant aux gentils , ils doivent glo-

co qui peut entretenir la paixparmi nous , rifierDieu dosa miséricorde, selon qu'ilest

ri observons tout ce qui peut nous édifier écrit : C'est pour cette raison
, Seigneur

,

jes uns les autres. que je publierai vos louanges parmi les

2U Que le manger ne soit pas cause que gentils , et que je chanterai des cantiques

vous détruisiez l'ouvrage de Dieu. Ce n'est à la gloire de voire nom.
pas que toutes/es viandesuc soient pures ; 10 Et fécriture dit encore : Réjouissez-

jnais un homme fait mal d'en manger , lors- vous, gentils , avec son peuple.
qu'en lefaisant il scandalise les autres. 11 Et ailleurs : Gentils, louez tous le

21 Et il vaut mieux ne point mander de Seigneur; peuples , glorilicz-le tous,

chair, et ne point boire de vin , ni rien 12 Isaïe dit aussi : Il sortira de la tig/ï

faire de ce qui est à votre frère une occa- de Jessé , un rejeton
,
qui s'élèvera pour

sion de chute et de scandale, ou qui le régner sur les gentils, et les gentils espé-

Jjlesse, parce qu'il est faihlc. reiont en lui.

22 A vez-Yous uue foi cclairéeï conten - 13 Que le Dieu d' espérance vous comble
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de joie et de paix dans votre foi , afin que

votre espérance croisse toujours de plus

en plus par la vertu et la puissance du
Saint-Esprit.

14 Pour moi, mes frères, je suis per-

suadé nue vous êtes pleins de charité, que
vous êtes remplis de toutes sortes de con-

naissances, et qu'ainsi vous pouvez vous

instruire les uns les autres.

15 Néanmoins je vous ai écrit ceci, /ne*

frères , et peut-être avec un peu de li-

berté , voulant seulement vous faire res-

souvenir de ce que vous savezdéjà, selon

la grâce que Dieu m'a donnée,
16 d'être le ministre de Jésus-Christ

parmi les gentils , en exerçant la sacrifi-

caturc de l'évangile de Dieu , afin que
l'oblation des gentils lui soit agréable,

étant sanctifiée par le Saint-Esprit.

17 J'ai donc sujet de me glorifier en
Jésus-Christ du succès de l'œuvre de Dieu.

18 Car je n'oserais vous parler de ce

que Jésus- Christ a fait par moi, pour

amener les gentils à l'obéissance de la foi
par la parole et par les o uvres

,

19 par la vertu des miracles et des pro-

diges , et parla puissance du Saint-Esprit ;

de sorte que j'ai porté l'évangile de Jésus-

Christ dans cette grande étendue de pays,

q ui est depuis Jérusalem jusqu'à l'Illyrie.

'20 Kl je me suis tellement acquitté de
ce ministère ,

que j'ai eu soin de ne point

prêcher 1 évangile dans les lieux où Jésus-

Christ BVH\ldé/à été prêché , pour ne point

bâtir sur le fondement d autrui, vénJiant

ainsi celte parole de l'écriture :

21 Ceux à qui il n'avait point été an-

noncé verront sa lumière; et ceux qui

n'avaient point encore entendu parler de

lui, auront l'intelligence de la doctrine.

22 C'est ce qui m'a souvent empêché
d'aller vers vous , et je ne l'ai pu faire

jusqu'à cette heure.

23 Mais n'ayaut plus maintenant aucun

sujet de demeurer davantage dans ce pays-

ci , et désirant depuis plusieurs années de

tous aller voir,

24 lorsque je ferai le voyage d'Espagne,

j'espère vous voir en passant ; afin qu'après

avoir un peu joui de votre présence , vous

me conduisiez en ce pays-là.

25 Maintenant je m'en vais à Jérusalem

porter aux saints quelques aumônes.

26 Cirles églises de Macédoine et d'A-

chaïc ont résolu avec beaucoup d'aÛèclion

de faire quelque part de leurs biens à ceux

d'entre les saints de Jérusalem ,
qui sont

pauvres.

27 Ils l'ont résolu , dis-je, avec beau-

coup d'affection , et en effet ils leur sont

redevables. Car si les gentib ont participé

aux richesses spirituelles des Juifs, ils

doivent aussi leur faire part de leurs biens

temporels.

28 Lors donc que je me serai acquitté

de ce devoir, et que je leur aurai rendu ce

dépôt qui est le fruit de la piété des fi-

dèles, je passerai par vos quartiers, en

allant en Espagne.

29 Or je sais que quand j'irai vous voir,

ma venue sera accompagnée d'une abon-

dante bénédiction de Vévangile de Jésus-

Christ.

30 Je vous conjure donc, mes frères,

par Jésus-Christ notre Seigneur , et par la

charité du Saint-Esprit, de combattre avec

moi par les prières que vous ferez à Dieu

pour moi
;

31 afin qu'il me délivre des Juifs incré-

dules qui sont en Judée , et que les saints

de Jérusalem reçoivent favorablement le

service que je vais leur rendre;
32 et qu'ainsi étant plein de joie . je

puisse aller vous voir , si c'est la volonté

de Dieu, et jouir avec vous d'une consola-

tion mutuelle.

33 Je prie le Dieu de paix de demeurer
avec vous tous. Amen.

CHAPITRE XVI.
S. Paul recommande et salue darses personnes.

Il exhorte les Romains à éviter les dissensions:

il les salue de la part de plusieurs personnes»

Jl leur souhaite ta grâce de J. C.

1 Je vous recommande notre sœur Phé-

bé , diaconesse de l'église qui est au port

de Cenchrée

;

2 afin que vous la receviez au nom du

Seigneur comme on doit recevoir les saints,

et que vous l'assistiez dans toutes les choses

où elle pourrait avoir besoin de vous : car

elle en a assisté elle-même plusieurs, et

moi en pai ticulier.

3 Saluez de ma part Prisqnect Aquihu,
qui ont travaillé avec moi pour le sen'ice

de Jésus-Christ
;

4 qui ont exposé leur tête pour me sauver

la vie , et à qui je ne suis pas le seul qui

soit obligé , mais encore toutes les églises

des gentils.

5 Saluez aussi de ma part l'église qui

est dans leur maison. Saluez mon cher

Epénète, qui a été les prémices de l'Asie

par la foi en Jésus-Christ.

6 Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé

pour vous.

7 Saluez Androniquc et Junie mes p»-

reus, qui ont été compagnons de mes liens

,

qui sont considérables entre les apôtres , et

qui ont embrassé la loi de Jésus - Christ

avant moi.

8 Saluez Amplias, que j'aime particuliè-

rement en noire Seigneur.

9 Saluez Urbain
,
qui a travaillé avec
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nouspour le service de Jcsus-Christ, et mon douces et Huileuses ils séduisent les âmes
cher Stachys. simples.

10 Saluez Appelle , qui est un fidèle ser- 19 L'obéissance que vous avez rendue à
vtteur de Jésus-Christ. lafoi est venue à la connaissance de tout le

11 Saluez ceux qui sont de la famille monde, et je m'en réjouis pour vous; mais
d'Aristobule. Saluez Hérodionmon cousin, je désire que vous soyez sages dans le bien

Saluez ceux de la maison de Narcisse qui et simples dans le mal.

sont nos frères dans le Seigneur. 20 Que le Dieu de paix brise bientôt sa-
• « r. • tri \ \ .m -1 1_ I . _ • j *a » •

12 Saluez Tryphène etTryphose,lesquel- tan sous vos pieds. Que la grâce de notre

les travaillent pour le service du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.

Saluez notre chère Perside, qui a aussi 21 Timothce, qui est le compagnon de
beaucoup travaillé pour le service du Sei- mes travaux , vous salue; comme aussi Lu-

gneur. cius, Jason, et Sosipatre, qui sont mes

13 Saluez Rufus , qui est un élu du Sei- parens.

gneur, et sa mère, queje regarde comme la 22 Je vous salue au nom du Seigneur,

mienne. moi Tertius, qui ai écrit cette lettre.

14 Saluez Asyncrite ,
Phlégon , Hermas, ,.

23 Ca,u$
:

c* 1 mon hôte
\
ct ,oute

l'f"

Palrobe, Hermès, et nos frères qui sont gbse vous saluent.Eraste,trésoner de la ville

vous salue , et notre IrereQuarl us.
avec eux.

1 5 Saluez Pbilologue et Julie, Nérée et sa J^iSa.
grâce

:

de
:

notre Seigneur Jésus-

sœur,etOlimpiade,ettouslessaintsquisont
Chri,t *oiJ avec vous tous. Amen.

sœur, ciwuiupi^^ivuuaic»:» ,uwHulwul 25 A celuiqui est /ot//-puissant pour vous
MVe

^
e";

,
. affermir dans Ai /ôi r/e Tévangile , et de la

16 Saluez-vous les uns les autres par un doctrine de Jésus-Christ, que fcprêchcsni-
saint baiser. 1 outes les églises de Jésus- Tant la révéiatioI1 du nivstère qui étant de-
Christ vous saluent. ineuré caché dans tous les siècles passés ,

17 Mais je vous exhorte, mes frères, de 26 a été découvert maintenant par les ora-
prendre carde à ceux qui causent parmi r | cs des prophètes selon l'ordre du Dieu
vous desdivisions et des scandales contre la étemel pour amener les hommes à l'obéis-
doctrine que vous avez apprise, et d'éviter sauce de la foi , et est venu à la connaissant»
leur compagnie. de toutes les nations ;

18 Car ces sortes de gens ne servent point 27 à Dieu , dis-je , qui est le seul sage

,

/e'iiuMChrist notre Seigneur , mais sont es- honneur et gloire par Jésus-Christ dans les

clavesdeXeuv sensualité ; et par des paroles siècles des siècles. Amen.

PREMIERE EPITRE DE SAINT- PAUL
AUX CORINTHIENS.

CHA PITREl. la grâce de Dieu
,
qui vous a été donnée en

S. Paul salue les fidèles de Corinthe, rend Jésus -Christ;
grâces à Dieu des dons qu'il a répandus sur 5 et de toutes les richesses dont vous avez
eux, tes exhorte à éviter les dtvtsu,ns. Sagesse été corab ,és m ,u ; tmaceauirvgai^
humaine réprouvée de D,eu.Crom, scandai*

f d d ,
, rf j

V *

et folié pour les uns , et salut pour te* autres, ST^i J_ j ,

DUu confond les puissans pariée faibles, afin
« le témoignagequ on vous a rendu du

que nul ne se glorifie qu'en lui. Jésus-Chral ayant été ainsi confirmé par

1 Paul , apôtre de Jésus-Christ , parla vo"s
• ,„

vocation et la volonté de Dieu , et Soslhène .
7 de *°n* <*u t] n« ™»* manque aucun

_ rrerc don , dans fattente ou vous êtes de la ma -

2 à l'ég'lise de Dieu qui est à Corinthe , wf«tetion de notre Seigneur Jésus-Christ

.

aux fidèles que Jésus-Christ a sanctifiés, et . ? Et D,eu vom M*™"™ encore jusqu a

qu'il a appelés pour être saints; et à tous *a R
»\<>f'

n a»e vou* trowesmèpri-

ceux qui , en quelque lieu que ce soit , in- hensinles au jour de I avènement de Jewis-

voquent le nom de noire Seigneur Jésus- <-hn8t nolre Seigneur.

Christ ,
qui est leur Seigneur comme le

%

9 D»e« , par lequel vous avez été appelé»

nôtre. a k société de son Fils Jésus-Christ notre

3 Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur , est fidèle et véritable.

Seigneur vous donnent la erâce et la paix. 10 Or je vous conjure , mes frères , par

4 Je rends pour vous a mon Dieu de» le nom de Jésus - Christ notre Seigneur,

actions de grâces continuelles , à cause de d'avoir tous un même langage , cl d« ne

NT. Il
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point soufii ir pai mi vous de divisiotts nidt y en a peu de sages selon U chair
,
peu de

schismes, mais d'être loua unis ensemble puissaus, et peu de nobles,

dans un même esprit et dans un même sen- 27 Mais Dieu a choisi les moins sages

liment. selon le monde ,
pour confondre les sages ;

11 Car j'ai été averti , mes frères , par il a choisi les faibles selon le monde ,
pour

ceux de La maison de Chloé , qu'il y a des confondre les puissans ;

contesta! ions parmi vous. 28 il a choisi les plus vils et les plus raé-

1 2 Ce que ie veux dire est ,
que chacun pi isables selon le monde , et ce qui n'était

de vous prendpartien disant : Pour moi je rien , pour détruire ce qui était de plus

suis à Paul; et moi je suis à Apollon; et grand,

moiJe suis à Céphas ; et moi Je suis à Jé- 29 afin que nul homme ne se glorifie de-

SMf-Cbrbt. vantlui.

1 3 Jésus-Christ est-t-il donc divisé ? est-

ce Paul qui a été crucifié pour vous? ou
avez-vous été baptisés au nom de Paul ?

14 Je rends grâces à Dieu de ce que je

n'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispe et

Caïus ;

1 5 afin que personne ne dise que vous
avez été baptisés en mon nom.

16 J'ai encore baptisé ceux delà famille

de Stéphanas; et je ne sache point en avoir

baptisé d'autres ;

17 parce que Jésus-Chrisl ne m'a pas en-

voyé pour baptiser , mais pour prêcher l'é-

vangile , et le prêcher sans y employer la

sagesse de la parole
,
pour ne pas anè

la vertu de la croix de ^««-Christ.

30 C est par lui que vous êtes établi* en

Jésus- Christ , qui nous a été donné de

Dieu pour être notre sagesse , notre jus-

tice, notre sanctification et notre rédemp-

tion ;

31 afin que , selon qu'il est écrit, celui

gui se glorifie , ne se glorifie que dans le

Seigneur.
CHAPITRE n.

5. Paul n*emploi» ni l'éloquence ni ta sagtsu

humaine. Il prêche néanmoins la sagesse, mets

celle été Dieu, cachée au monde et révélée psr

l'Esprit de Dieu. Il n'y a que eeuw qui tnl

éclairée par cet Esprit qui puissent com-

prendre cette sagesse divine,

i Pour moi , mes frères , lorsque je mis

venu vers vous pour vous annoncer l'ctan-

qui se sauvent, c'est-à-dire, pour nous,
elle est Cinstrument de la puissance de
Dieu.

19 C'est pourquoi il est écrit : Je détrui-

rai la sagesse des sages , et je rejetterai la

science de* savans

18 Car la parole de la croix est une folie gile de /<?'su$-Cnrist , je n'rsuis point venu

pour ceux qui se perdent ; mais pour ceux avec les discours élevés d une éloquence et

d'une sagesse humaine.

2 Car je n ai point fait profession de

savoir autre chose parmi vous que Jésus-

Christ, et Jésus-Christ crucifié.

3 Et tant que j'ai été parmi vous , jj*
toujours été dans un état de faiblesse ,

de

20 Que^on* devenusies sages? que sont crainte et de tremblement.
devenus les docteurs de la loi? que sont 4 Je n'ai point employé , en vous parlant

devenus ces esprits curieux des sciences et en vous prêchant , les discours persuasif»

de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de de la sagesse humaine, mais les effets sen-

folie la sagesse de ce monde? sibles de l'Esprit et de la vertu de Dieu,

21 Car Dieu voyant que le monde, avec 5 afin que votre foi ne soit pas établit

la sagesse humaine , ne l'avait point connu sur la sagesse des hommes, mais sur la puis-

dans les ouvrages de sa sagesse divine , il tance de Dieu.

6 Nous prêchons néanmoins U
aux parfaits . non la sagesse de ce monde

ni des princes de ce monde , qui se dé-

truisent ;

7 mais nous prêchons la s»^esse dt

Dieu
, renfermée dans son mystère

sagesse cachée qu'd avait p

lui a plu de sauver par la folie de la pré-
dication ceux qui croiraient en lui.

22 Les Juifs demandent des miracles,
et les gentils cherchent la sagesse.

23 Et pour nous , nous prêchons Jésus-
Christ crucifié

, qui est un scaudale aux
Juifs , et une folie aux gentils

,

gesse de Dieu pour ceux qui sont appelés
soit Juifs ou gentils;

25 parce que ce quiparait en Dieu une
folie , est plus sage que la sagesse de tous
les hommes, et que ce quiparaiten Dieu une
faiblesse , est plus fort que laforcede tous
les hommes.

26 Considérez, me* frères, qui sont ceux
d'entre vous qui ont été appelés à la foi : il

8 que nul des princes de ce monde n »

«mue , puisque s'ils l'eussent connue, ibconnue , puisque

n'eussent jamais crucifié le Seigneur de U

gloire ;

9 et de laquelle il est écrit : Que f<ril

n'a point vu
,
que l'oreille n*a point entendu

.

et que le cœur de l'homme n a jamais iodçj

ce que Dieu a préparé pour ceux «p»

rr
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10 Mais pour nous , Dieu nous l'a révélé rose ne sont qu'une même chose ; mais chat-

par son Esprit ,
parce que l'Esprit de Dieu eu a recevra sa récompense particulière se-

pénètre tout . et même ce quiily- a de plus Ion son travail.

cachédansU profondeur de Dieu. 9 Car nous sommes les coopeYateurs de

1 1 Car qui c\ps hommes connaît ce qui Dieu ; et vous , vous êtes le champ que Dieu

est en l'homme , sinon l'esprit de l'homme , cultive , et l' édifice que Dieu bâtit.

qui est en lui? Ainsi nul ne connaît ce qui 40 Pour moi , selon la grâce que Dieu

est en Dieu , que l'Esprit de Dieu. m'a donnée , j'ai jeté le fondement comme
12 Or nous n'avons point reçu l'esprit faitun sage architecte : un autre bâtit des-

du monde, mais l'Esprit de Dieu . afin que sus; mais que chacun prenne garde coin-

nous connaissions les dons que Dieu nous ment il bâtit sur cefondement,
a faits ; 11 Car personne ne peut poser d'autre

43 et nous les annonçons, non avec les fondement que celui qui a été posé ; et ca

discours qu'enseigne la sagesse humaine, fondement c est Jésus-Christ,

mais avec ceux que le Saint-E&piil en- 12 Si l'on élève sur ce fondement un édi-

seigne , traitant spirituellement les choses lice d'or , d'argent , de pierres précieuses
,

spirituelles- de bois , de foin , de paille :

14 Or l'homme animal n'est point capa- 13 l'ouvrage de chacun paraîtra enfin

,

pable des choses qui sont de l'Esprit de et le jour du Seigneur fera voir quel il est,

Dieu ; elles lui paraissent une folie , et il ne parce que ceJour sera manifesté par le feu ,

peut les comprendre; parce que c'est par et que le feu mettra à l'épreuve l'ouvrage

une lumière spirituelle qu'on doit en juger, de chacun.

45 Mais l'homme spirituel juge de tout f
14 Si l'ouvrage que quelqu'un aura bâti

et n'est jugé de personne. su r cefondement demeure sans être brûle ,

16 Car qui connnaît l'Esprit du Sei- il en recevra la récompense,
gneur , et qui peut l'insl mire et le conseil" 15 Si au contraire l'ouvrage de quel-

1er ? Mais pour nous , nous avons l'Esprit qu'un est brûlé , il en souffrira la perte ; il

de Jésu5-Christ . ne laissera pas néanmoins d'être sauvé , mais
CHAPITRE HT. commeenpassant par le feu.

Le* Corinthien* charnels n'ont pu recevoir de* 46 Ne'savez-vous pas que vous êtes la
instructions spirituelle*. Les ministres plan- temple de Dieu , et que T'Esprit de Dieu lia-
ient, raccroissement rient de Dieu. J C. est ^ite en vous?
le fondement de l'édifice; l'ouvrage sera

éprouvé par te feu. Les Chrétiens son

de Dieu. Le vrai sage est fou selon

Tout est à celui qui est à J. C.

4 Aussi ,mes frères , je n'ai pu vous par- l ° yuc n°l ne trompe soi-même. Si

1er comme à des hommes spirituels, mais qu«lqu un d'entre vous pense être sage selon

commeà despersonnes encore charnelles ,
le m<>nde

, qu il devienne fou pour devenir

comme à des enfans en Jésus-Chr\$t. 8a8e
j

2 Je ne vous ai nourris que de lait , et .
™ car la sagessede ce monde est une fo-

non de viandes solides , parce que vous n'en l»e devant Dieu, selon qu'il est écrit : Je sur-

étiez pas capables : et à présent même vous Pendrai les sagespar leur fausse prudence.'

ne l'êtes pas encore
,
parce que vous êtes ^0 Et ailleurs : Le Seigneur connaît les

encore charnels. pensées des sages , et il sait combien elles

3 Car puisqu'il y a parmi vous des jalou- 80nt vaines.

sies et des disputes , n est-il pas visible que 21 Quepersonne donc ne mettesagloire

vous êtes charnels , et que votre conduite dans les hommes.

est bien humaine? ^ 22 Car tout est 4 vous , soit Paul , soit

4 En effet, puisque l'un dit : Je suis à Apollon, soit Céphas, soit le monde, soit la
Paul: etl'autre : Jesuis à Apollon; n'êtes- yie, soitlamort , soit les choses présentes ,

vous pas encore charnels? Qu'est donc Paul? soit les choses futures , tout est à vous.
et au est Apollon ? 23 Etvousetesà /«froj-Christ

; etJésus-
5 Ce sont des ministres de celui en qui Christ est à Dieu.

vous avez cru ; et chacun selon le don qu'il CHAPITRE IV
r reçu du Seigneur. _ .

*

6'Cestmoï oui ai planté .c'est Apollon
ê̂ luTt^ne^Ûj? T"*" ?

quiaarroséîraaisc'estDieuquiadonnél'ac
rifUr %n eMX. Tout discernement Vient de

ouvrage sera 47 Si quelqu'un profane le temple de
éprouve par te feu. Les Chrétiens sont le temple n- , r\:?..l 1 j r

. . , /„.
de Dieu. Le vrai sage est fou selon le monde.

D eu
: ^

leu k
P
erdra

!
car le temple de Dieu

Tout est à celui nui est à J. C. CSt
.

s
„
ai°l ; et c est vous

°l
tH êtes ce temple.

_ Dieu. Souffrance* et humiliations des apôtres.
7 Ainsi celui qui plante n est rien

, celui Royaume de Dieu dans te* œuvres, non dans
ni arrose n'est rien ; mais tout vient de Us parole*. Sévérité paternelle de S. Paul

qui donne l'accroissement. contre ceux qui s'enfaient de présomption.

qui
Dieu
8 Celui donc qui plante et celui qui ar- 1 Que lesbommes nous considèrent
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fol I. EP1THE

me les ministres «le Jt*'sits~Cl\r\»i , ci les

dispensateurs des mystères de Dieu.

2 Or ce qui est à désirer dans les dis-

pensateurs , est qu'ils soienttrouvés fidèles.

3 Pour moi, je me mets fort peu en peine

d'être jugé par vous , ou par quelque hom-
me que ce soit ; je n'ose pas même me ju-

ger moi-même.
4 Car encore que ma conscience ne me

reproche rien , je ne suis pas justifié pour
cela , mais c est le Seigneur qui est mon juge.

5 C'est pourquoi ne jugez point avant le

temps , jusqu'à ce que le Seigneur vienne

,

c'est lui qui portera la lumière dans les té-

nèbres les plus profondes , et qui décou-
vrira lesplus secrètes pensées des cœurs;
et alors chacun recevra de Dieu la louange
qui lui sav due.

6 Au reste , mes frères
, j'ai proposé ces

chose* sous mon nom , et s«usceiui d'Apol-
lon , à cause de vous , afin que vous ap-
preniez par notre exemple, a ne pas avoirde
vous d'autres sentimens que ceux que je

viens démarquer; et que nui, poui s'atta-

chera quelqu un , ne s enfle de vanité con-
tre un autre.

7 Car qui est ce qui met de la diffé-

rence entre vous ? qu'avez-vous que vous

I ayez reçu ? et si vous l'avez reçu , pour-
quoi vous e/ijjloi ihez-vous , comme si vous
ne Paviez point reçu?

8 Vous etesdéjà rassasiés , vous êtes déjà

riches : vous régnez sans nous ; et plût à

Dieu que vous régnassiez , afin que nous
régnassions aussi avee vous !

9 Or il me semble que Dieu nous traité ,

rons aulies apôtres , comme les derniers
des hommes , comme ceux qut sont con-
damnés à la mort, nous faisant servir de
spectacle au monde, c'est-à-dire, aux anges
et aux hommes.

40 Nous sommes fous pour l'amour de
Je$MJ-Christ ; mais \ous autres , vousf7<\v

sages en /esiM-Chrisl : nous sommes fai-

bles , et vous êtes forts ; vous éles honorés

,

et nous sommes méprisés.

4 1 Jusqu'à cette heure nous soudi ons la

faim et la soif, la nudité et les mauvais
traitement ; nous n'avons point dedemeure
stable ;

42 nous travaillons a\ec beaucoup de
eine de nos propres mains : on nous raau-

it , et nous bénissons ; on nous persécute
,

et nous le souffrons ;

43 ou nous dit des injures, et nous ré-

pondons par des prière* ; nous sommes
devenus comme les ordures du monde,
comme les balayures qui sont rejetées de
tous.

14 Je ne vous écris pas ceci pour vous
causer delà honte : mais je vous avertis le

>E S. PAUL Ch«p. 4. 5.

votre devoir, comme mes liés -chers en-

fans.

45 Carquand vousaui iezdix mille maî-
tres en Jésus-Christ, vous uavezpas néan-
moins plusieurs pères,puisque c'est moi qui

vous ai engendrés en Jésus-Christ par l'é-

vangile.

46 Soyez donc mes imitateurs, je vous
en conjure , comme/e le SKijmoi-mème de
Jésus-khi isl.

4 7 C'est pour cette raison que je vons ai

envové Timothée, qui est mon fils très-cher

et /my-fidèle en notre Seigneur , afin qu'il

vous fasse i-essouvenir de la manière dont
je vis moi-même en Jésus-Christ, selon ce

que j'enseigne partout dans toutes les

églises.

18 Ilyeu nparmivous qui s'enflent de
présomption , comme si je ne devais plus
vous aller voir.

49 Je vous irai voir néanmoins dans peu
de temps, s il plaît au Seigneur; étalon
je reconnaîtrai

,
mmquesUes sont les paro-

les, mais quels sontles effets de ceux qui

sont enflés de vanité.

20 Car le royaume de Dieu ne cons sic

pas dans les paroles, mais dans les effet*

21 Que voulez-vous que jejhsse ? -/>•

mez-vous mieux que j'aille vous voir la

verge à la main , ou avec chanté et dans un
esprit de douceur?

CHAPITRE V.
Incestueux sujet des larme* de toute l'église Je

( orinthe. S. Paul le tit re à satan. J. C. est

notre pâque. Azymes de sincérité et de veriie.

iï'at oir point de commerce avec le* Chrétiens

vicieux.

4 C'est un bruit constant qu'il y a de
l'impureté parmi vous, et une telle impu-
reté qu'on n'entend point dire qu'il s'en
commette de semblables parmi les païens,
jusques-là qu nu d'entre vous abuse de la

femme de son père.

2 Et anrès cela vous êtes encore enflés

tforgueil; et vous n'avez pas au contraire

été dans les pleurs, pour faire retrancher
du milieu de \ous celui quia commis une
action si honteuse!

3 Pour moi étant absent de corps , mais
présent en esprit, j'ai déjà porté comme
présent ce jugement contre celui qui a lait

une telle action ;

4 qui est , que vous et mon esprit étant

assemblés au nom de notre Seigneur Jésus-

Christ, cet homme-là soit parla puissance
de notre Seigneur Jésus

,

5 livré à satan , pour mortifier sa chair,

afin que son Ame soit sauvée au jour de no
tre Seigneur Jésus-Christ.

6 Vous n'avez donc point sujet de tant

vous glorifier : ne savez-vouspas qu'un peu

de levain aigrit toute la pâle?

5
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7 l 'un liez- vous <1 u vieux levain
,
afînque

tous soyez une pâte toute nouvelle , comme
vous êtes vraimentles painspurs et sans le-

vain. Car Jésus'Cixvx* a été immolé, lui qui

est notre agneau pascal.

8 C'est pourquoi célébrons celte fête ,

non avec le vieux levain , ui avec le levain

de la malice et de la corruption , mais avec

les pains saus levain de la sincérité et de la

vérité.

9 Je vous ai écrit dans une lettre, que
vous u eussiez point de commerce avec les

iormcateuis :

10 ce que je n'entends pas des foruica-

leurs de ce monde , non plus que des ava-

res , des ravisseurs du bien d'autrui , ou
des idolâtres : autrement d faudrait que
vous sortissiez de ce monde.

1 1 Mais quand je vous ai écrit que vous

u eussiez point de commerceavecces sortes
de personnes tj'ai entendu que si celui qui

est du nombre de vos frères, est fornica-

teur , ou avare , ou idolâtre , ou médisant

,

ou ivrogne , ou ravisseurdu bien d'autrui

,

vous ne maugirz pas même avec lui.

12 Car pourquoi entreprendrais- je de
juger ceux qui sont hoiWe l'église? n'est-ce

pas de ceux qui sont dans l'église que vous
avez droit de juger?

13 Dieu jugera ceux qui sont dehors:

mai:» pour vous, retranchez ce méchant du
milieu de vous

CHAPITRE VI.

Ct$l une honte aux Chrétiens de s'appeler en

jugement devant les infidèles. Us doivent fuir

les procès , et souffrir plutôt l'injustice, rices

et peclièsqui nous ferment te ciel. Tout ce qui

peut se faire, ne doit pas se faire. Nos corps

sont les membres deJ. C. et les temples du
S. Esprit.

1 Comment se trouve-t-il quelqu'un
parmi vous qui avant uu d.ttcrend avec son

frère , ose rappeler en jugement devant les

méchani et les infidèles , et non pas de-

vant les saints?

2 Ne savez -vous pas que les saint.* doi-

vent un jour juger le inonde? Si voiu devez
juger le monde , ètes-vous iudignes de juger

des moindres choses?

3 >o savez-vous pas que nous serons les

juges des anges mêmes? Combien plus de-
vons-nous l être de ce qui ne regarde que
la vie présente ?

4 Si donc vous avez des différends entre

vous touchant les choses de cette vie
, pre-

nez pour juges dan » cm matières les moin-
dres personnes de l'église.

5 Je vous le dis pour vous faire confu-
sion : Est-il possible qu'il ne se ti ouve point

parmi vous un seul homme sage qui puisse

être juge entre ses frères;

6 et qu'il faille qu'on vote un frère plai-

ITHIENS. 16S

der contre son frère, et encore devant des

infidèles?

7 C'est déjà un péché narmi vous de ce

que vous avez des procès les uns contre les

autres: pourquoi ne soiuTrez-vous pas plu-

tôt qu'on vous fasse tort? pourquoi nesouf-?

frez-vous pas plutôt qu'on vous trompe?
8 Mais c'est vous-mêmes qui laites tort

aux autres, qui les trompez , et qui traite-

ainsi vos propres frères.

9 Ne savez-vous pas que les injustes ne

seront point héritiers du royaume de Dieu ?

Ne vous y trompez pas^ ni les foraicateurs

.

ni les idolâtres , ni les adultères
,

10 ni les impudiques, m les abomina-
bles, ni les voleurs, ni les avares,m les ivro-

gnes , ni les médisant, ni les ravisseurs du
bien d'autrui, ne seront point héritiers du
royaume de Dieu.

1 1 C'est ce que quelques-uns de vous ont
»Hé autrefois: mais vousavezété lavés, vous

avez été sanctifiés, vous avez été justifiés

au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et

par I Esprit de notre Dieu.
12 Tout m'est permis, mais tout n'est

pas avantageux: tout m'est permis, mais je

ue me rendrai esclave de quoi que ce soit.

13 Lesalimens io/z/ pour le ventre, et le

ventrees/pour lesalimens; et Dieu détruir.i

unjour cetledestination de l'un et de l'au-

tre : mais le corps n'wfpoint pour la forni-

cation; dest pour le Seigneur, et le Sei-

gneur est pour le corps.

14 Car comme Dieu a ressuscité le Sei-

gneur, il nous ressuscitera de même par sa

puissance.

15 Ne savez-vous pas que vos coips sont

les membres de e.vMj-Christ? Anacherai-

je donc àJésus-i '. lu i s t sespropres rnem 1»res

,

pour les faire devenir les membres d'une

prostituée? A Dieu ne plaise !

16 Ne savez-vous pas que celui qui se

joint à une prostituée est uu même corps

avec elle? Car ceux qui étaient deux ne se-

ront plus qu'une chair, dit récriture.

17 Mais celui qui demeure attaché au

Seigneur , est un même esprit avec lui.

18 Fuyez la fornication. Quelqn'autre

péché que l'homme commette, il est hors

du corps ; ma s celui qui commet une for-

nication, pèche contre son propre corps.

1 0 Ne savez-vous pas que votre corps est

le temple du Saint-Esprit qui résine en

vous, et qui vous a été donné de Dieu , et

que vous n'êtes plus à vous-mêmes?
20 Car vous avez été achetés d'un grand

prix. Glorifiez donc, et portez Dieu dan*

votre coips.

CHAP1T11E VU
Régie et conduite touchant temariege, la vidmti

et la virginité. Clwcttn a son don , et do» l

demeurât dam l'état où tl était bnauç p.cu
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I. ENTRE DE S. PAUL . 7.

C

f a apprit. Avantagée de la virginité ;

du mariage ; bonheur de» veuves.

1 Pour ce qui regarde les. choies dont

tous m'aver écrit , je vous dirai qu'ii est

avantageux à l'homme de ne toucher au-

cune femme.
2 Néanmoins pour éviter la fornication

,

que chaque homme vive avec sa lemrae , et

chaque femme avec son mari.

3 Que le mari rende à sa femme ce qu'il

ui doit , et la femme ce qu'elle doit à son

mari.

4 Le corps de la femme n'est point en sa

uissance , mais en celle du mari : de même
«corpsdu marin estpointen sa puissance

,

mais en celle de sa femme.
5 Ne vous refusez point l'un à l'autre ce

devoir , si ce n'est du consentement de l'un

et de l'autre pour un temps , afin de vous

exercer à ia prière ; et ensuite vivez ensem-

ble comme auparavant , de peur que le dé-

mon ne prenue sujet de votre incontinence

pour vous tenter.

6 Ce que je vous dis comme une chose

qu'on vous pardonne, et non pas qu'on vous

commande.
7 Car je voudrais que vous fussiez tous

comme moi ; mais chacun a son don parti-

culier selon qu'il le reçoit de Dieu , l'un

d une manière , et l'autre d'une autre.

8 Quant aux personnes qui ne sontpoint
mariées, ou qui sont veuves, je leur déclare

qu il leur est non de demeurer en cet état,

comme j'y demeure moi-même.
9 S'ils sont trop faibles pour garder la

continence, qu'ils se marient; car il vaut

mieux se marier que de brûler.

10 Quant à ceux qui sont mariés, ce n'est

pas moi , mais le Seigneur qui leur fait ce
commandement, qui est, que la femme ne
ko sépare point d'avec son mari;

1 1 si elle s'en est séparée , qu'elle de-
meure sans se marier , ou qu'elle se récon-

cilie u vue son mari : et que le mari de même
ne quitte point sa femme.

12 Pour ce qui est des autres, ce n est pas

le Seigneur , mais c'est moi qui leur dis : Si

un fidèle a une femme qui soit infidèle , et

qu'elle consente de demeurer avec lui, qu'il

ne se sépare point d'avec elle ;

13 et si une femme fidèle a un mari qui
soit infidèle , et qu'il consente de demeurer
avec elle

,
qu'elle ne se sépare point d'avec

lui.

14 Carie mari infidèleest sanctifié par la

femme fidèle , et la femme infidèle est sanc-

tifiée par le mari fidèle ; autrement vos en-

fans seraient impurs, au lieu que mainte-
nant ils sont saints.

15 Mais si la partie infidèle se sépare

,

qu'elle se sépare ; car ua frère ou une soeur

sic sont plus assujettis en cette rencontre;

maisDieunous a appe\é$pourvivreen paix

.

16 Carquesavez-vous,d femme, si vous
sauveriez votre mari? et que savez- vous
us * tr

femme?
17 Mais que chacun se conduise selon le

don particulier qu'il a reçu du Seigneur , et

selon l'état dans lequel Lheu l'a appelé : et

c'esteequej'ordonnedans toutes les églises.

18 Dn homme est-il appelé à tafoi étant

circoncis? qu'il n'affecte point de paraître

incirconcis. Y est-il appelé n'étant pointappelé
circoncis ? qu'il ne se fasse pointcirconcire.

19 Ce n'est rien d'être circoncis , et ce

n'est rien d'être incirconcis ; mais le tout

est d'observer les cornm an demens de Dieu.
20 Que chacun demeure dans l'état où il

était quand Dieu l'a appelé.

21 Avez -vous été appelé à lafoi élaat

esclave ? ne portez pointeet état avec peine;

mais plutôt faites-en un bon usage , quand
même vous pourriez devenir libre.

22 Car celui qui étant esclave est appelé

au service du Seigneur , devient affranchi

du Seigneur ; et de même celui qui est ap-

pelé étant libre , devient esclave de Jésus-

Christ.

23 Vous avez été achetés d'un grand
prix ; ne vous rendez pas esclaves des hora-

24 Que chacun , mes frères , demeure
donc dans l'état où il était lorsqu'il a été

appelé , et qu'il s'y tienne devant Dieu.
25 Quant aux vierges

,
je n'ai point reçu

de commandementdu Seigneur ; mais voici

le conseil que je leur donne comme étant

fidèle ministre du Seigneur
,
par la miséri-

corde qu'il m'en a faite.

26 Je crois donc qu'il est avantageux , à

cause des fâcheuses nécessités de la vie

Présente; qu'il est, dis-jc
, avantageux à

homme de ne se point marier.

27 Etes- vous lié avec une femme? ne
cherchez point à vous délier. N'êtes- vous
point lié avec une femme? ne cherches
point de femme.
28 Si vous épousez une femme , vous ne

péchez pas ; et si une fille.se marie , elle ne
pèche pas. Mais ces personnes souffriront

dans leur chair des afflictions etdespeines:

or je voudrais vous les épargner.

29 Voici donc, mes frères , ce que j 'ai à

vous dire : Le temps est court; et ainsi
,
que

ceux-memes qui ont des femmes, soient

comme n'en avant point ;

30 eteeux qui pleurent , commene pleu-

rant point; ceux qui se réjouissent, comme
ne se réjouissant point ; ceux qui achètent,

comme ne possédant point;

31 enfin ceux qui usent de ce monde,
comme n'en usantpoint ; caria figure dece

monde passe.
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32 Pour moi je désire du vous voir dé- el qu'il n'y a nul autre Dieu
,
que le seul

gagés de soins et ttinquiétudes. Celui qui Dieu.

n'est point marié , s'occupe du soin des cho- 5 Car encore qu'il y en ait qui soient

ses du Seigneur , et de ce qu'il doit faire appelés dieux , soit dans le ciel , ou dans In

pour plaire à Dieu. terre, et qu'ainsi il y ait plusieurs dieux el

33 Mais celui oui est marié , s'occupe du plusieurs seigneurs
;

soin des choses du monde , et de ce qu'il 6 il n'y a néanmoins pour nous qu'un
doit faire pour plaire à sa femme ; et ainsi seul Dieu , qui est le l'ère , de qui toutes

il se trouve partagé. choses tirent leur être , et qui nous a laits

34 De même une femme qui n'est point pour lui ; et il n 'jr a qu'un seul Seigneur

.

mariée, et une vierge , s'occupe du soin des qui est Jésus-Christ , par qui toutes choses
choses du Seigneur, afin d'être sainte de ontétéfaites, comme c'est aussi par lui que
corps et d'esprit; mais celle qui est mariée, noussommes tout ce que nous sommes.
« occupe du soin des choses du monde , et 7 Mais tous n'ont pas la science. Car il y
de ce qu'elle doit faire pour plaire à son en a qui mangent des viandes offertes aux
»n*ri. idoles , croyant encore que l'idole est quel-

35 Or je vous dis ceci pour votre avanta- Que chose ; et ainsi leur conscience qui est

ge , non pour vous tendre un piège , mais iaible , en est souillée.

pour vous porter à ce qui est de plus saint, 8 Les alimens par eux-mêmes ne nous
et qui vous donne un moyen plus facile de rendront pas agréables ù Dieu ; si nous man-
prier Dieu sans empêchement. geons, nousn enauronsrien davantage de-

36 Si quelqu'un croit que ce lui soit un vantlui; ni rien de moins, m nous ne i

déshonneur que sa fille passe la fleur de son
Age sans être mariée, et qu'il juge devoir

la marier , qu'il fasse ce qu il voudra , il ne
péchera point si elle se marie.

37 Mais celui qui n'étant engagé par au-
cune nécessité , et qui se trouvant dans un qui sont plus instruits , assis à table dans un
plein pouvoir de faire ce qu'il voudra, lieu consacré aux idoles, ne sera -t- il pas
prend une ferme résolution danssoncœur, porté, luidoutla conscience est encore fai-

et juge en lui-même qu'il doit conserver sa Me , à manger aussi de ces viandes sacrifiées

fille vierge , fait une bonne œuvre. aux idoles:

38 Ainsi celui qui marie sa fille, fait bien; * 4 Et a»n* Par TOtl e science vous per-

et celui qui ne la marie point , fait encore drez votre frère encore faible
, pour qui

mieux. Jésus-Christ est mort.

39 La femme est liée à la loi du ma- 12 °r P^»™ 1 de la ">ne conlrc «*
riage, tant que son mari est vivant : mais C

, é
.
, es

«
et blessant leur conscience qui est

faible , vous péchez contre Jest/s-Christ.

13 Si donc ce que je mange scandalise

mon frère, je ne mangerai plutôt jama:s
de chair toute ma vie, pour ne pas scanda-
liser mon frère.

CHAPITRE IX.
Qui , riche l'évangile, a droit de vivre de t'e-

vangile S. Paul met ta gloire à ne pas user de
ce droit. H se fait tout à tous pour les gagner
tous à J C. Sous courons tous dans In lice.

S. Paul nous y <

geons nas.

y Mais prenez garde que cette liberté

que vous avez, iieM.il aux faibles une occa-
sion de chute.

40 Car si l'un d'eux en voit un de ceux

si son mari meurt , elle est libre; qu'elle se

marie à qui elle voudra, pourvu que ce
soit selon le Seigneur.

40 Cependant elle sera plus heureuse si

elle demeure veuve, comme je le lui con-
seille; et je crois que j'ai aussi l'Esprit de
Dieu.

CHAPITRE VIII.

Viande* immolées aux idoles. La science enfle ;

la charité édifie. Qui aime Dieu , est connu
de lui. Qui scandalise les faibles, pèche contre

j.C. * Ne suis -je pas libre? lie suis-je pas

I ri.,™t „.,„ .;.«).. „„; a,a «pôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre
1 Quant aux viandes cm, ont ete immo- '

?^é voll$.mén7es m0il
Iees aux idoles , nous n ignorons pas que b ^ nQirew P

?^^^^^^^^^ 2 (Juand je ne mrspasapâtrei l'égard
mais la science enfle , et la chanté édifie. ^^ J ,e suis au £L*ky<*r* éifard.
2 Si quelqu un se flatte de savoir quel- cat . vous étc$ ie sceau de mon apostolat en

que chose, il ne sait encore rien comme il «^Seigneur.
fautle savoir. 3 Voici ma défense contre ceux qui me
3 Mais si quelqu'un aime Dieu , il est reprennent.

connu et aimé de Dieu. 4 M'avons-nous pas droit d'être nourris

4 Quant à ce qui est donc de manger des à vos dépens ?

viandes immolées aux idoles , nous savons 5 ]>favons-uous pas le pouvoir de mener

que les idoles ne sont rien dans le monda partout avec nous une femme qui soit no»
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tre sueui <vt Jésus-Christ , comme fout les «an» abuser du pou\ oir que j'ai dans la pr^
autres apôtres , et les frères de notre Sci- dicatiim de Xévangile.

gneur , et Céphas? 19 Car étant libre à l'égard de tous , je

6 Serions-nous donc seuls, Barnabé et ine suis rendu serviteur de tous , pour ga-

inoi , qui n'aurions pas le pouvoir d'en user guer à Dieu plus de personnes.

de la sorte ? 20 J'ai vécu avec les Juifs comme Juif,

7 Qui est-ce qui va jamais à la guerre à pour gagner les Juifs ;

ses dépens? qui est-ce qui plante une vi- 21 avec ceux qui sont sous la loi, comme
gue , et n'en mange point du fruit ? ou qui si j'eusse encore été sous la loi , quoique je

est celui qui mèue paître un troupeau , et n'y fusse plus assujetti, pour gagner ceui
n'en mange point du lait? qui sont sous la loi : avec ceux qui n'avaient

8 Ce que |e dis ici n'est-il qu'un raison- pas de loi , comme si je n'en eusse poin

.

ncment humain? la loi même ne le dit- eu moi-même
,(quoique j'en eusse une à 1 e-

elle pas aussi ? gard de Dieu, ayant celle de Jésus-Christ),

9 Car il est écrit dans la loi de Moïse pour gagner ceux qui étaient sans loi.

Vous ne tiendrez point la bouche liée au 22 Je me suis rendu faible avec les firi-

boeuf qui foule les grains. Dieu se met-il h les, pour gagner les faibles. Enfin je me
eu peine de ce qui regarde les bœufs? suis fait tout à tous pour les sauver tous.

10 Et n'est-ce pas plutôt pour nous- 23 Or je fais toutes ces choses pour Té-

mêmes qu'il a fait cette ordonnance ? Oui vangile. afin d'avoir parti ce qu'il promet,
sans doute, c'est pour nous que cela a été 24 Ne savez-vous pas, que quand on

écrit. En effet , celui qui laboure , doit la- court dans la carrière , tous courent ; mais

bourer avec espérance de participer aux un seul remporte le prix? Courez donc de
fruits delà terre; et aussi celui qui bat le telle sorte que vous remportiez leprix.
grain , doit le faire avec espérance d'y avoir 25 Or tous les athlètes gardent en toutes

part. choses une exacte tempérance
;
eteepen-

11 Si donc nous avons semé parmi vous dant ce n'est que pour gagner uue cou
des biens spirituels, est-ce une graude chose i on ne corruptible, au lieu que nous en at-

que nous recueillions un peu de vos biens tendons une incorruptible,

temporels? 26 Pour moi je cours , etje necours pas

Iz Si d'autres usent dece pouvoir à voire au hasard. Je combats, et je ne donue pas

égard , pourquoi ne pourrions-nous pas en des coups en l'air ;

user plutôtqu'eux? Mais nous n'avonspoint 27 mais je traite rudement mon corps,et
usé de ce pouvoir, et nous souffronsau con- je le réduis en servitude ; de peur qu'avant
traire toutes sortes d'incommodités , pour prêché aux autres , je ne sois réprouvé raoi-

n'apporter aucun obstacle à l'évangile de même.
yeWChrist. CHAPITRE X.

13 Ne savez-vous pas que les ministres Juifs, figure des chrètiens.Quiest ferm^eraign*
du temple mangent de ce qui est offert dans de tomber. Dieu tempère la tentation, et nous
le temple ; et que ceux qui servent à l'au- en délivre Vnitèdes Chrétienspar l'eucharistie

tel, ont part aux oblations de l'autel? Ne point chercher sa propre satisfaction, mais

14 Ainsi le Seigneur a aussi ordonné à ôien des autre*. Faire tout pour Dieu.

ceux qui atmoucent l'évangile, de vivre de 1 Car je ne veux pas que vous ignoriez,
l évangile. mes frères , que nos pères ont tous été sous

15 Mais pour moi je n'ai usé d'aucun de la nuée ; qu'ilsonttouspassélamer Rouge;
ces droits; etencore maintenant^ ne vous 2 qu'ils ont tous été baptisés sous/a cote-

écris point ceci, aOu qu'un eu use ainsi en- duite cfeMoïse, dans la nuée et dans la mer;
vers moi

, puisque j'aimerais mieux mourir 3 qu'ils ont tous mangé d'un même ali-

aue de souffrir que quelqu'un me fit per- ment spirituel ;

are cette gloire. 4 et qu'ils ont tous bu d'un même breu-
lrj Car si je prêche l'évangile, ce ne vage spirituel : car ils buvaient de Veau de

m'est point un sujet de gloire , puisque je la pierre spirituelle qui les suivait ; et Jé-
suis obligé nécessairement à ce ministère ; ji«-Christ était celte pierre,
et malheur à moi si je ne prêche pas Té-, 5 Maisiljren eutpeu d'un si grand nom-
vangile! bre qui fussent agréablesà Dieu, étant/?/vi-

17 Si je le prêche de bon cœur , j'en au- que tous péris dans le désert.
rai la récorn peu-se : mais si je ne le fais qu'à 6 Or toutes ces chosesontété des figures

regret, icdispeasc seulement ce qui m'a été de ce qui nous regarde, afin que nous ne
confié. nous abandonnionspas aux mauvais désirs,

18 En quoi trouverai-je donc un sujet comme ils s'y abandonnèrent.
de récompense ? en prêchant de telle sorte 7 Ne devenez point aussi idolâtrcsconim
t'évangile, que je le prêche gratuitement

, quelques-uns d eux, dont il est écrit: Le
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peuple s'assit pour manger el pour boire ,

et ils se levèrent pour se divertir.

8 Ne commettons point de fornication ,

comme quelques-uns d eux commirent ce

crime, pour lequel ily en eut vingt-trois

mxWcqui furent frappés de mort en un seul

jour.

9 Ne tentons point /eW-Christ, comme
le tentèrent quelques-uns d'eux

,
qui lu-

rent tués par lesserpens.

10 Ne murmurez point comme mur-
murèrent quelques-uns d'eux, qui furent

frappés de mort par l'ange exterminateur.

11 Or toutes ces choses qui leur arri-

vaient fêtaient des figures ; et elles ont été

écrites pour nous servir d'instruction , à

nous autres qui nous trouvons à la fin des

temps.

12 Que celui donc qui croit être ferme

,

prenne b en garde à ne pas tomber.

13 Vous n avez eu encore que des ten-

tations humaines et ordinaires. Dieu est

fidèle , et il ne souffrira pas que vous soyez

tentés au-delà de vos forces; mais il vous

fera tirer avantage de la tentation même

,

a (in que vous puissiez persévérer.

14 C'est pourquoi , mes très-chersyré-

res , fuyez t idolâtrie.

45 Je vous parle comme à des personnes

sages ;
jugez vous-mêmes de ce que je dis.

16 N'est-il pas vrat que le calice de bé-

nédiction que nous bénissons , est la com-
munion du sang de Jésus-Christ ; et que le

pain que nous rompons, est la communion
du corps du Seigueur?

17 Car nous ne sommes tous ensemble

qu'un seul pain et un seul corps; parce que
nous participons tous à un même pain.

18 Considérez les Israélites selon la

enair; ceux aVentreux qui mangent de la

victime immolée, ne prennent-ils pas ainsi

part à l'autel?

1 9 Est-ce donc que je veuille dire que ce

qui a été immolé aux idoles ait quelque

vertu , ou que l'idole soit quelque chose?

20 Non ; mw&jedis quece que les païens

immolent, ils l'immolent aux démons, et

non pas à Dieu. Or je désire que vous n'ayez
aucune société avec les démons. Vous ne
pouvez pas boue le calice du Seigneur, et

fc calice des démons.
21 Vous ne pouvez pas participera la ta-

ble du Seigneur , et à la table des démous.
22 Est-ce que nous voulons irriter Dieu

en le piquant de jalousie?sommes-nous plus

forts que lui? Tout m'est permis; mais tout

n'est pas avantageux.

23 Tout m'est permïs; mais tout n'édifie

pas.
24 Que personne ne cherche sa propresa-

lisfaction, mais le bien des autres.

25 Mangez de tout ce qui se vend à la

boucherie, sans vous enquérir^uù il vient,

par un scrupule de conscience;

26 car la terre est au Seigneur avec tout

ce qu'elle contient.

27 Si un infidèle vous prie à manger chez
lui , et que vous vouliez y aller, mangez de
tout ce qu'on vous servira sans vous enqué-
rir d'où il vient , par un scrupule de cons-

cience.

28 Si quelqu'un vous dit : Ceci a été im-

molé aux idoles ; n'eu mangez pus à cause

de celui qui vous a donné cet avis , et aussi

de peur de blesser, je ne dis pas, votrecons-

cience , mais celle d'un autre.

29 Car pourquoim'exposerais~/càfa\rc
condamner par la conscience d'an autre

cette liberté que j'ai de manger de tout?
30 Si je prends avec action de grâces ce

queje mange, pourquoi donnerai-je sujet

à un autre de parler mal de moi , pour uue
chose dont je rends grâces à Dieu ?

31 Soit donc que vous mangiez, ou que
vous buviez, et quelque chose que vous fus-

siez , faites tout pour la gloire de Dieu.

32 Ne donnez pas occasion de scandale

ni aux Juifs, ni aux gentils, ni à l'église de

33 comme |c tache moi-même à plaire

à tous en toutes choses, ne cherchant point
ce qui m'est avantageux en particulier

,

mais ce qui eslavantageuxà plusieurs pour
être sauvés.

CHAPITRE XI.
Que les hommes en priant soient découverts^ les

femmes voilées. Abus reproches aux Corin-

thiens dans la célébration de la cène du Sei-

gneur Institution de l'eucharistie S'éprouver

soi-même avant d'en approcher. Sejugerpour
n'être pointjugé.

1 So vez mes imitateurs , comme je le su is

moi-même de Jésus-Christ.

2 Je vous loue, mes frères, de ce que
vous vous souvenez de moi en toutes cho-
ses , et que vous gardez les traditions et les

régies que je vous ai données.

3 Mais jedésireque voussacl)iezquu./t;-

juf-Christ est le chefet ta tête de tout hom-
me; que l'homme esi le chefde la femme

,

et que Dieu est le chef de Jésus-C\\r\st.

4 Tout homme qui prie ou qui prophé-
tise ayant la tête couverte, déshonore sa

tète.

5 Mais toute femme qui prie ou qui pro-

phétise, n'ayant point la tête couverte d'un
voile, déshonore sa tête; car c'est comme
si cl Je était rasée.

6 Si unefemme ne se voile point la tête

,

elle devrait donc avoir aussi les cheveux
coupés. Mais s'il est honteux à une femme
d'avoir lescheveux coupés, ou d'être rasée,

qu'elle se voile la téte.

7 Pour ce qui est de l'homme , il ne doit
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|Kjint se couvrir la têle, parce qu'il est l'i-

mage et la gloire de Dieu , au lieu que la

femme est la gloire de l'homme.
8 Car l'homme n'a point été tiré de la

femme, mais la femme a élétiréede l'hom-

me ;

9 et l'homme n'a point été créé pour la

femme , mais la femme pour l'homme.
40 C'est pourquoi la femme doit porter

sur sa tète, à cause des anges, la marque de
la puissance que Fhomme a sur elle.

1 1 Toutefois ni fhomme n'est point sans

la femme, ui la femme sans l'homme en no-

ire Seigneur.

12 Car comme la femme au commen-
cement a été tirée de l'homme, aussi

fhomme maintenant naît de la femme , et

tout vient de Dieu.

13 Jugez vous-mêmes s'il est bienséant

a une femme de prier Dieu sans avoir un
voile sur la tête.

1 4 La nature même ne vous enseigne-

t-ellc pas qu'il serait honteux à un homme
de laisser toujours croître ses cheveux;

15 et qu'il est au contraire honorable à

une femme de les laisser toujours croître,

parce au'ils lui ont été donnés comme un
voile qui doit tacouvrir ?

16 Si après cela quelqu'un aime à con-
tester ,

/'/ nous suffit de répondre que et
n'est point là notre coutume , ni celle de
l'église de Dieu.

1 7 Mais je ne puis vous louer en ce que
je vais vous dire

, qui est que vous vons con-
duisez de telle sorte dans vos assemblées

,

qu'elles vous nuisent au lieu de vous servir.

18 Premièrement , j'apprends que lors-

que vous vous assemblez dans l'église , il y
a des partialités parmi vous; et je le crois

en partie;

19 car il faut qu'il y ait même des héré-

sies, afin qu on découvrepar-Zàceux d'en-

tre vous qui ont une vertu éprouvée.

20 Lors doue que vous vous assemblez
comme vous faites , ce n'est plus mauger
la cène du Seigneur ;

21 car chacun y mange son souper par-
ticulier sans attendre les autres : et ainsi les

uns n'ont rien à manger
, pendant que les

autres le font avec excès.

22 N'avez-vous pas vos maisons pour y
boire et pour y manger? ou méprisez-vous
l'église de Dieu ? et voulez-vous faire honte
à ceux qui sont pauvres ? Que vous dii ai-je

sur celai vous en loucrai-je? Non certes,
je ne vous en leue point.

23 Car c'est du Seigneur que j'ai appris
ce que je vous ai aussi enseigné; qui est que
le Séigneur Jésus , la nuit même en laquelle
il devait être livré à la mort, prit du pain,
24 et ayant rendu grâces Je rompit , et

dit à ses disciples : Prcucz et mangez ; Ceci

h' S. PAUL Chep. 11. 12.

est mon corps , qui sera livré pour voua
;

faites ceci eu mémoire de moi.

25 //prit de même le calice après avoir

soupe , en disant : Ce calice est la nouvelle

alliance en mon sang : faites ceci en mé-

moire de moi toutes les fois que vous U

boirez.

26 Car toutes les fois que vous mange-

rez ce pain , et que vous boirez ce calice

,

vous annoncerez la mort du Seigneur jus-

qu'à ce qu'il vienne.

27 C'est pourquoi quiconque mangera

ce paiu ou boira le calice du Seigneur in*

diguement , il sera coupable du corps et du

sang du Seigneur.

28 Que 1 homme donc -s'éprouve soi-

même , et qu'il mange ainsi de ce pain et

boive de ce calice.

29 Car quiconque en mange et en boit

indignement, mange et boit sa propre con-

damnation , ne faisant point le discerne-

ment qu'il doit du corps du Seigneur.

30 C'est pour cette raison qu il y a par-

mi vous beaucoup de malades et de lan-

guissans, et que plusieurs do; meut du som-

meil de la mort,

31 Si nous nous jugions nous-mêmes,
nous ne serions pas jugés de Dieu.

32 Mais lorsque nous sommes jugé* de la

sorte, c'est le Seigneur qui nous châtie, afin

que nous ne soyons pas condamnés avec le

monde.
33 C'est pourquoi, mes frères, lorsque

vous vous assemblez pour ces repas , atten-

dez-vous les uns les autres.

34 Si quelqu'un est pressé de manger

.

qu'il mange chez lui ; afin que vous ne vous

assembliez point à votre condamnation. Je

réglerai les autres choses, lorsque je ser»i

venu.

CHAPITRE XII.

Divers dons du S. Esprit , qui fes dielribi*

comme il lui plait , pour l'utilité de fëgl'ut.

Toute l'église est un seul corps , dont chahut
membre a sa fonction. Tous ont besoin lu

uns des autres, et doivent travaillerà l'utihu

commune,

1 Pour ce qui est des dons spirituels.

mes frères , je ne veux pas que vous igno-

riez ce que vous devez savoir.

2 Vous vous souvenez bien qu'étant

païens vous vous laissiez entraîner, selou

qu'on vous menait vers les idoles muettes.
3 Je vous déclare donc, que nul homme

parlant par l'Esprit de Dieu ne dit ana-

thème à Jésus ; et que nul ne peut con-

fesserçue Jésusest le Seigneur , sinon par

le Saint-Esprit.

4 Or il y a diversité de dons spirituels .

mais il n'y a qu'un même Esprit.

5 II y a diversité de ministères ; mais U
n'y a qu'un même Seigneur.
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6 Et il y a diversité d'opérations suma- 24 Car pour celles qui sont honnêtes ,

turellcs : mais il n'y a qu'un même Dieu qui elles n'en ont pas besoin ; mais Dieu a mis
opère tout en tous. un tel ordre dans tout le corps , qu'on ho-

7 Or les dons du Saint-Esprit , qui m nore davantage ce qui est moins honorable
fout connaître au-dehors, sont donnés à àe soi-même.
chacun pour lutijité de Véglise. 25 afin qu'il n'y ait point de schisme mi
8 L'un reçoit du &zùil-Esprit le don de de division dans le corps; mais que tous

f

parler dans une haute sagesse ; un autre re- les membres conspirent mutuellement à

çoit du même Esprit le don de parler arec s'entr'nider les uns les autres.

science; 26 Et si l'un des membres souffre , tous

9 un autre reçoit le don de la foi par le les autres souffrent avec lui ; ou si l'un des
même Esprit ; un autre reçoit du même Es- membres reçoit de l'honneur, tous les au-
prit la grâce de guérir les maladies; très s'en réjouissent avec lui.

10 un autre le don de faire des mira- 27 Or vous êtes le corps de Jésus-Christ,

cles; un autre le don de prophétie; un autre et membres les uns des autres.

te don du discernement des esprits; un au- 28 Ainsi Dieu a établi dans son église,

ire le don de parler diverses langues; un au- premièrement des apôtres; secondement
tre le don de l'interprétation des langues, des prophètes ; troisièmement des doc-

1 1 Or c'est un seul et même Esprit qui teurs ; ensuite ceux quioufla vertu de faire

opère toutes ces choses, distribuant à eba- des miracles ; puis ceux qui ont la grâce
cun ses dons , selon qu'il lui plaît. de guérir les maladies ; ceux qui ont le don

42 Et comme notre corps n'étant qu'un d'assister les frères ; ceux qui ont le don de
est compose de plusieurs membres; et qu'en, gouverner ; ceux qui ont le don de parler

core qu il y ait plusieurs membres , ils ne diverses langues ; ceux qui ont le don de
sont tous néanmoins qu'un même corps; il les interpréter.

en est de même du Christ. 29 Tous sont-ils apôtres? tous sont-ils

4 3 Car nous avons tous été baptisés dans prophètes ? tous sont-ils docteurs ?

le même Esprit, pour n'être tous ensemble 30 tous font-ils des miracles? tous ont-
qu'un même corps , soit Juifs ou gentils, ils la grâce de guérir les maladies? tous

soit esclaves ou libres : et nous avons tous parlent-ils plusieurs langues? tous ont-ils

reçu un divin breuvage, pour n'être tous le don de les interpréter?

aussi qu'un même Esprit. 31 Entre ces dons, ayez plus d'<

44 Aussi le corps n'est pas un seul mem- sèmentpour les meilleurs. Mais je vais vous

bre, mais plusieurs. montrer encore une voie beaucoup plus ex-

45 Si le pied disait : Puisque je ne suis c cliente.

pas la main, je ne suis pas du corps, ne se- CHAPITRE XIII.
rait-U point pour cela du corps? ~

46 Et si l'oreille disait : Puisque je ne Sans la charité tout ut inutile pour le salut.

suis pas œil, je ne suis pas du corps ; ne se- Caractère de cette vertu. BU* ne finira point.

, ait-elle point pour cela du corps ? Ccnnausance de D.eu imparfaite en cette vu.

47 Si tout le corps était œil, où serait
Chanté plus eoxcUentcque (a fo< et espérance.

l'ouïe? et aï/ était tout ouïe, où serait l'o- * Quand je parlerais toutes les langues

jorat ? des hommes et le langage des anges mé-

18 Mais Dieu a mis dans le corps plu- me, si je n'ai point la charité , je ne

sieurs membres, et il les y a placés comme que comme un airain sonnant, et unecym-

il lui a plu. "a 'e retentissante.

4 9 Si tous les membres n'étaient qu'un 2 Et quand j'aurais le don de prophétie,

seul membre , où serait le corps ? <™e je pénétrerais tous les mystères, et oue ,

20 Mais il y a plusieurs membres , et j aurais une parfaite science de toutes cho-

tous ne sont qu'un seul corps. «es ; quand j'aurais encore toute la foi pos-

24 Or l'œil ne peut pas dire à la main : sible, jusqu à transporter les montagnes
,

Je n'ai pas besoin de votre secours ; non *i je n'ai point la charité , je ne suis rien,

plus que la tête ne peutpas dire aux pieds : 3 Et quand j'aurais distribué tout mon

Vous ne m'êtes point nécessaires ; bien pour nourrir les pauvres, et que j au-

22 mais au contraire les membres du rais livré mon corps pour être brûlé, si e

corps qui paraissent les plus faibles, sont n'ai point la charité, tout cela ne me sert de

les plus nécessaires. r rien.

23 Nous honorons même davantagepar 4 La charité est patiente ; elle est douce

nos vélemens les parties du corps qui pa- et bienfaisante ; la charité n'est point en-

raissent les moins honorables; et nous cou- vieuse ; elle n'est point téméraire et pre-

ronsavecplusrfejome/d honnêtetécelks cipitée ; elle ne s'enfle point d'orgueil;

qtii sont moins honnêtes. * 5 elle n'est point dédaigneuse , eue ne
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*epique etae s'aigrit de rien , elle n'a point

de mauvais soupçons ;

6 elle ne se réjouit point de l'injustice;

mais elle se réjouit delà vérité;

7 elle supporte tout, elle croit tout , elle

espère tout , elle souffre tout.

8 La charité ne finira jamais. Les pro-
phéties n'auront plus de lieu ; les langues
cesseront; et la science sera abolie;

9 car ce que nous a\onsmaintenantde
science et de prophétie est très-imparfait.

10 Mais lorsque nous serons dans l'état

parfait, tout ce qui est imparfait sera aboli.

11 Quand j'étais enfant, je parlais en en-
fant , je jugeais en enfant , ie raisonnaisen
enfant; mais lorsque je suis devenu homme,
{e me suis défait de tout ce qui tenait de
'enfant.

12 Nous ne vovons maintenant que
comme en un miroir, et en des énigmes;
mais alors nous verrons Dieu face a face.

Je ne connais maintenant Dieu qu'impar-
faitement; mais alors je le connaîtrai

comme je suis moi-même connu de lui.

13 Maintenant ces trois vertus, la foi,

Pespérance, etla charité demeurent ; mais
entrcîles la plus excellente est la charité.

CHAPITRE XIV.
Don d'instruire préférable aux autres . Prudente

simplicité. User de tout tes dons pour édifier.

Dieu est un Dieu de paix Ct non de trouble.

Silence recommandé aux femmes dans les

assemblées des fidèles.

1 Recherchez avec ardeur la charité;

désirez les dons spirituels , et surtout de
prophétiser.

2 Car celui qui par

nue, ne parle pas aux hommes, mais à
Dieu ; puisque personne ne l'entend , et

qu'il pai le en esprit des choses cachées.

3 Mais celui qui prophétise, parle aux
hommes pour les édifier , les exhorter et les

consoler.

4 Celui qui parle une langue inconnue,
• édifie lui -même; au lieu que celui qui
prophétise , édifie l'église de Dieu.

5 Je souhaite que vous ayez tous le don
des langues, mais encore plus celui de pro-

phétiser; parce quecelui qui prophétise est

préférable à celui qui pai le une langue in-

connue, si ce n'est qu'il interprète ce qu'il

dity afin que l'église soit édifiée.

6 Aussi , mes frères, quand je voudrais

vous parler en des langues inconnues

,

quelle utilité vous apporterais-je , si ce n'est

que je vous parlee/i vousinstruisant,ou par

la révélation , ou par la science, ou parla

prophétie , ou par la doeti un. {

7 Et dans les choses même inanimées oui

rendent des sons, comme les flûtes et les

harpes , si elles ne forment des tons difle-

13. 14

le^ une langue incon-

, comment pourra-t-on

que l'on joue sur ces instrumens?
8 Si la trompette ne rend qu'un;

fus . qui se préparera au combat?
9 De même , si la langue que vous par-

lez n'est intelligible . comment pourra-t-on

savoir ce que vous dites? Vous ne parlera

qu'en l'air.

10 En efTet , il y a tant de diverses lan-

gues dans le monde, et il n'y a point de

peuple qui n'ait la sienne.

1 1 Si donc je n'entends pas ce que signi-

fient les paroles , je serai barbare à celui à

quije pa rie , et celui qui me parle , me sera

barbare.

12 Ainsi, mes frères, puisque vous avez

taut d'ardeur pour les dons spirituels , de-

sirez d'en être enrichis pour l'édification de

I église.

13 C'est pourquoi, otie celui qui pnile

une langue inconnue demande à Ditu le

don de l interpréter.

14 Car si je prie en une langue que js

n f
entendspas , mon cœur prie , mais mou

intelligence est sans fruit.

1 5 Que ferai-je donc? Je prierai de cœur;

mais je prierai aussi avec intelligence. Je

chanterai de cœur des cantiques ; mais je

les chanterai aussi avec intelligence.

1 6 Si vous ne louez Dieu que du cœur,

comment un homme du nombre de ceux

qui n'entendent que leur propre langue, ré-

pond ra-t-il , Amen , à lafin de votre action

de grâces, puisqu'il n'entend pas ce que

vous dites?

17 Ce n'est pas que votre action de grâ-

ces ne soit bonne ; mais les autres n'en sont

pas édifiés.

18 Je remercie mon Dieu de ce que je

parle toutes les langues que vous parlez;

19 mais j'aimerais mieux ne dire dans

l'église que cinq paroles dont j'aurais l'in-

telligence, pour en instruire aussi les au-

tres , que d'en dire dix mille en une langue

inconnue.

20 Mesfrères, ne soyez point eufam
pour n'avoir point de sagesse ; mais soyei

enfans pour être sans malice , et soyezsag»
comme des hommes parfaits.

21 II est dit dans 1 écriture : Je parlerai

à ce peuple en d s langues étrangères ct in-

connues; et après cela même, ils ne m'en-

tendront point, dit le Seigneur.

22 Ainsi la diversité des langues est un

signe, non pour les fidèles, mais pour les

infidèles, et le don de prophétie au con-

traire n'est pas pour les infidèles, ma is pour

les fidèles.

23 Si toute une église étant assemblée eu

un lieu, tous parlent diverses langue», et

que des infidèles on des hommes qui ne sa-

vent que leur propre langue , euUxuidam
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cet teassemblée, rie diront-d* pas que vous
êtes des insensés?

'24 .Ma s si tous prophétisent, et qu'un
infidèle ou un homme qui ne sait que sa

langue, entredans votre assemblée, tous le

continûment , tous le jugent.

25 Le secret de son cœur est découvert

,

de sorte que se prosternant le visage contre
tetre il adorera Dieu, rendant témoignage
que Dieu est véritablement parmi vous.

26Que faut-ildonc, mes frères, que vous
fassiez? Si lorsque vous êtes assemblés

,

I un est inspiré de Dieu pour composer un
cantique, l'autre pour instruire, un autre

pour révéler les secrets de Dieu , un autre

oour parlerune langue inconnue , un autre

pour l'interpréter
, que tout se fasse pour

l'édification.

27 S'il y en a qui aient le don des lan-

gues , qu'il n'y en ait point plus de deux ou
trois qui parlent en une langue inconnue ;

qu'ils parlent l'un après l'autre ; et qu'il y
ait quelqu'un qui interprèle ce qu'ils au-
ront dit.

28 S'il n'y a point d'interprètes , que ce-

lui quia ce don se taise dans l'église ,
qu'il

ne parle qu'k soi-même et à Dieu.

29 Pour ce qui est des prophètes, qu'il

n'y en ait point plus de deux ou trois qui

parient, et que les autres en jugent.

30 S'il se fait quelque révélation àini.iu-

tre de ceux qui sont assis dans fassent'

blée , que le premier se taise.

31 Car vous pouvez tous prophétiser

l'un après 1 autre, afin que tous appren-
nent , et que tous soient consolés.

32 Et les esprits des prophètes sont sou-
mis aux prophètes;

33 car Dieu est un Dieu de paix , et non
de désordre; et c'est ce que

j
enseigne dans

toutes les églises des saints.

34 Que les femmes parmi vous se tai-

sent dans les églises, parce qu'il ne leur est

pas permis d'y parler ; mais elles doivent

être soumises, selon que la loi l'ordonne.

35 Si elles veulent s'instruire de quelque

4iose , qu'elles le demandent à leurs maris,

lorsqu'elles serontdans leurs maisons ; car

J est honteux aux femmes de parler dans
'église.

36 Est-ce de vous que la parole de Dieu

st premièrement sortie? ou u est-elle ve-

ue qu'à vous seuls ?

37 Si quelqu'uu croit être prophète ou

pi rituel , qu'il reconnaisse que les choses

ue je vous écris sont des ordonnances du
eigrieur.
3& Si quelqu'un veut l'ignorer, il sera

ii-rnême ignoré.

39 Enfin , mes frères , désirez surtout le

>n de prophétie , et n'empêchez pas lu-

ge du don des langues
;

173

dans la bien-40 mais que tout se fa

nce et avec ordre.

CHAPITRE XV.
Apparition» de J. C, ressuscité. S. Paul se croit

te moindre des apôtres. Résurrection des morte
prouvée parcelle de J. C Conséquences impie»

auxquelles s'exposent ceux qui nient la résur-

rection. Quand et comment elle se fera. Qua-
lités de* corp» ressuscites. Homme terrestre ,

homme céleste. Immortalité bienheureuse ter»

laquelle nous devons tendre.

1 Je vais maintenant , mes frères , vous
remettre devant les yeux l'évangile que je

vous ai prêché, que vous avez reçu , dans
lequel vous demeurez fermes,

2 et par lequel vous serez sauvés ; si tou-

tefois vous l'avez retenu comme je vous l'ai

annoncé , et si ce n'est pas en vain que vous
avez embrassé la foi.

3 Car premièrement je vous ai ensei-

gné , et comme donné en dépôt ce que j'a-

vais moi-même reçu , savoir : que Jésus-
Christ est mort pour nos péchés , selon les

écritures ;

4 qu' il a été enseveli , et qu'il est ressus-

cité le troisième jour, selon les mêmes écri*

turcs,

5 qu'il s'est fait voir à Céphas , puis aux
onze apôtres;

6 qu'après il a été vu en une seule fois

de plus de cinq cents frères , dont il y en a
plusieurs qui vivent encore aujourd'hui , et

quelques-uns sont déjà morts
;

7 qu'ensuite il s'est fait voir à Jacques,
puis à tous les apôtres

,

8 et qu'enfin après tous les autres , il

s'est fait voir à moi-même, qui ne suis qu'un
avorton.

9 Car je suis le moindre des apôtres; et

je ne suis pas digne d'être appelé apôtre,
parce oue j'ai pcisécuté l'église de Dieu.

10 Mais c'est par la grâce de Dieu que je
suis ce que je suis ; et sa grâce n'a point été
stérile en moi ; mais j'ai travaillé plus que
tous lesautres, non pas moi toutefois, mais
la grâce de Dieu qui est avec moi.

11 Ainsi , soit (/uece soit moi, soit qtn-

cesoiteux qui vousprêchent, voilà ce que
nous prêchons, et voilà ce que vous avez
cru.

12 Puis donc qu'on vous a piêché que
7ejri/jr«Christeslre>suscitéd'entrelesmorts,

comment je trouve-t-il parmi vous des per-
sonnes qui osent dire que les morts ne res-
suscitent point ?

13 Si les morts ne ressuscitent point,
Jésus

'

Christ n'est donc point ressuscité;

1 4 et si Jésus-Christ n'est point ressus-

cité , notre prédication est vaine, et votre

foi est vaine aussi.

15 Nous sommes même convaincus d'ê-

ire de faux témoins à l'égard de Dieu;
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« unme ayant rendu ce témoignage contre 33 Ne vous laissez pas séduire : lesmau-

Dieu Wm^.cnularcssuscité/^MS-Christ, vais entretiens gâtent les bonnes mœurs,

tandis que néanmoins il ne la pas ressus- 34 Justes, tenez-vous dans a vigilance,

cité , siles morts ne ressuscitent pas. et gardez-vous du péché
; car il y en a quel.

16 Car si les morts ne ressuscitent point, qaes- uns parmi vous oui ne connaissent

Jésus-Chi ist n'est pas non plus ressuscité. point Dieu ; je vous le dis pour vous faire

17 Si J^wj-Christ n'est pas ressuscité,

votre foi est donc vaine ; vous êtes encore 35 Mais quelqu un me dira : En quelle

engagés dans vos péchés; manière les morts ressusciteront-ils, etquel

18 ceux qui sont morts en J&tw-Christ, sera le corps dans lequel ils reviendront?

sont donc péris sans ressource. 36 Insensé que vous êtes , ne voyez-vous

19 Si nous n avions d'espéranceen/eswj- pas que ce que vous semee , ne reprend

Christ que pour cette vie , nous serions les point vie, s'il ne meurt auparavant?

plus misérables de tous les hommes. 37 Et quand vous semez , vous ne semez

20 Mais maintenant Jésus - Christ est pas le corps de la niante qui doit naître,

ressuscité d'entre les morts, et il est devenu mais la graine seulement , comme du blé

.

les prémices de ceux qui dorment. ou de quelqu'autre chose.

21 Ainsi parce que la mort est venue par 38 Jprès quoi Dieu lui donne un corp;
\

un homme , la résurrection des morts doit tel qu'il lui plaît , et il donne à chaque se-

venir aussi par un homme. mence le corps qui est propre à chaque

22 Car comme tous meurent en Adam ,
plante.

tous revivront en /efcuj-Christ , 39 Toute chair n'est pas la même chair ;

23 et chacun en son rang; J- su î-Ch isl maisautreest la chairdeshommes , autrela

le premier comme les prémices de tous; chair des bêtes, autre celle des oiseau*,

puis ceux qui sont à lui, qui ont cru en son autre celle des poissons.

avènement. 40 II y a aussi des corps célestes et des

24 Ensuite viendra la consommation de corps teirestres ; mais les corps céleste»

toutes choses ,
lorsqu'il aura remis son ont un autre éclat que les corps terrestre*,

royaume à Dieu et son père, etqu'il auradé-
^
41 Le soleil a son éclat, qui difiere de

truit toutempire, toute domination et toute l'éclat de la lune , comme l'éclat dei? lune

puissance. diflerc de l'éclat des étoiles ; et entre les

25 Car Jés m .«-Christ doit régner jusqu'à étoiles , l'une est plus éclatante que Vautre,

ce que son Père lui ait mis tous ses enne- 42 Il en arrivera de même dans la re-

mis sous les pieds. surrection des morts. Le corps comme une

26 Or la mort sera le dernier ennemi qui semence est maintenant rais en terre plein

sera détruit ; car l'écriture dit que Dieu de corruption , et il ressuscitera incorrup-

luia mis tout sous les pieds et lui a tout tiblc.

assujetti. Et quand elle dit 43 II est mis en terre tout difforme. f»

27 que tout lui est assujetti , il est indu- il ressuscitera tout glorieux. Il est rais en

bi table qu'il faut en excepter celui qui lui terre privé de mouvement , et il ressuso-

a assujetti toutes choses. ' tera plein de vigueur.

28 Lors donc mie toutes choses auront 44 II est rais en terre comme un corp*

été assujetties au Fils, alors le Fils sera lui- animal , et il ressuscitera comme un corps

même assujetti à celui qui lui aura assujetti spirituel. Comme il y a un corps animai,

toutes choses, afin que Dieu soit tout en il y a aussi un corps spirituel , selon-qu'il

tous.
t

est écrit:

29 Autrement que feront ceux qui 45 Adam le premier homme a été rrré

sont baptisés pour les morts, s'il est vrai avec une âme vivante; et le second Adam

que les morts ne ressuscitent point? pour- a été rempli d'un esprit vivifîaut.

quoi sont-ils baptisés pour les moi ts? 46 Mais ce n'est pas le corps spirituel qui

30 Et pourquoi nous-mêmes nous ex- a été formé le premier; c'est le corps am-

posons-nous à toute heure à tant de périls? mal , et ensuite le spirituel.

31 Iln'yapoinlde jour que je ne meure, 47 Le premier homme est le terrestre

je vous en assure y mej frères, par la gloire formé de la terre: et le second homme est

que je reçois de vous en Jésus-Christ notre le céleste ,
qui estvenu du ciel.

Seigneur. 48 Comme lepremier homme a étêltr-

32 Si, pourparler à la manière des hom- restre, ses enfans aussi sont terrestres; et

mes . j'ai combattu à Ephèse contre les bê- comme le second homme est céleste, se*

tes farouches, quel avantage en tirerai- enfans aussi sont célestes.

je , si les morts ne ressuscitent point ? Ne 49 Comme donc nous avons porté IV

pensons qu'à boire et a manger
,
puisque mage de l'homme terrestre , portons aii^

nous mou irons demain. l'image de l'homme célesic
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50 Je veux dire, mes frères, que la chair

et le sang ne peuvent posséder le royaume
de Dieu , et que la corruption Dépossédera
point cet héritage incorruptible.

51 Voici un myslèreque je vaisvousdire:

Nous ressusciterons tous, mais nous ne se-

rons pas tous changés.

52 En un moment , en un clin d'oeil , au
son de la dernière trompette (car la trom-
pette sonnera ) , les moi t sa lors ressuscite-

ront en un état incorruptible , et nous sc-

ions changés.

53 Car il faut que ce corps corruptible

soit revêtu de l'incorruptibilité , et que ce
corps mortel soit revêtu de l'immortalité.

54 Et Quand ce corps mortel aura été

revêtu de l'immortalité , alori cette parole

de l'écriture sera accomplie : La mort est

absorbée par la victoire.

55 O mort, où est ta victoire? ômort,
où est ton aiguillon?

56 Or le péché est l'aiguillon de la mort ;

et la loi est fa force du péché.

57 C'est pourquoi rendons grâces à Dieu,

qui nous donne la victoire par notre Sei-

gneur Jésus-Christ.

58 Ainsi, mes chers frères , demeurez
fermes et inébranlables, et travaillez sans

cesse de plus en plus a l'œuvre de Dieu, sa-

chant que votre travail ne sera pas sans ré-

compense en notre Seigneur.

CHAPITRE XVI.
S. Paul recommande aux Corinthiens les pauvres

de l'église deJérusalem. Il leurpromet d'aller

les vo*r. Il lear recommande Timothee. Der-
niers avis qu'il leur donne. Salutation.

1 Quant aux aumônes qu'on recueille

pour les saints, faites la même chose que
j'ai ordonnée aux églises de Galatie.

2 Que chacun de vous mette à part chez
soi le premier jour de la semaine ce qu'il

voudra, l'amassant peu à peu selon sa

bonne volonté , afin qu'on n'attende pas à

mon arrivée à recueillir les aumônes.

3 Et lorsque je serai arrivé, j'enverrai

avec des lettres de recommandation ceux
que vous aurez jugés propres pour porter

v os charités à Jérusalem.

4 Si la chose mérite que j'y aille moi-
ménie , ils viendront avec moi.

5 Or je vous irai voir quand j'aurai passé

par la Macédoine; car je passerai par cette

province;
6 et peut-être que je m'arrêterai chez

vous , et que même j v passerai l'hiver ,

afin que vousme conduisiez ensuite au lieu

où je pourrai aller.

7 Car je ne veux pas cette fois vous voir

et j'espère que je

demeurerai assez long-tempe chez vous, si

le Seigneur le permet.
8 Je demeurerai à Ephèse jusqu'à la

Pentecôte.

9 Car Dieu m'y ouvre visiblement une
grande porte, et il s'y élève contremoi plu-

sieurs ennemis.

10 Si Timothee va vous trouver, ayex
soin qu'il soit en sûreté parmi vous

, parce

qu'il travaille à l'œuvre du Seigneur aussi

bien que moi.

11 Que personne donc ne le méprise;
mais conduisez-le en paix; afin qu'il vienne

me trouver, parce que je l'attends avec nos
frères.

12 Pour ce qui est de mon frère Apol-
lon, je vous assure que je l'ai fort prié d'al-

ler vous voir avec quelques-uns de nos frè-

res ; mais enfin il n a pas cru devoir le faire

présentement : il ira vous voir lorsqu'il en
aura la commodité.

1 3 Soyez vigiians, demeurez fermes dans

la foi,agissezcourageusement, soyez pleins?

de force;

44 faites avec amour tout ce que vous
faites.

15 Vous connaissez , mes frères, la fa-

mille de Stéphanas , de Fortunat, et d'A-

chaïque. Vous savez qu'ils ont été les pré-

mices de l'Achaïe, et qu'ils se sonteonsacrés

au service des saints.

16 C'est pourquoi je vous supplie d'a-

voir pour eux la déférence due a des per-

sonnes de cette sorte; etpour tous ceux qui

contribuent par leur peine et par leur tra-

vail à lœuvre de Dieu.

47 J e me réjouis de l'arrivée de Stépha-

nas, de Fortunat, et d'Achaïe, parce qu'ils

ont suppléé ce que vous n'étiez pas a
portée de faire par vous-mêmes;

18 car ils ont consolé mon esprit aussi

bien que le vôtre. Honorez donc de telles

personnes.

4 9 Les églises d'Asie vous saluent. Aqui-
las et Pnscille, chez qui je demeura,
et l'église qui est dans leur maison , vous
saluentavec beaucoup d'affection en notre
Seigneur.

W Tous nos frères vous saluent. Saluez-

vous les uns les autres par le saint baiser.

21 Moi Paul, j'ai écrit de ma main cette

salutation.

22 Si quelqu'un n'aime point notre Sei-

gneur Jésus-Christ , qu'il soit anathérae :

Maranatha , c'est-à-dire , le Seigneur

vient.

23 Que la grâce de notreSeigncur Jésus-

Christ soit avec vous.

24 J'ai pour vous tous une chaiM sincère

en Jésus-Christ. Amen.
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SECONDE EPITRE DE SAINT PAUL

AUX CORINTHIENS.

CHAPITRE I. plusieurs personnes , «oit aussi reconuue

S. Paul salue les fidèles do Corïnthe. Il est par les actions de grâces que plusieurs en

affligé et consolé pour leur consolation et rendront pour nous.

Uur salut. Maux excessifs qu'il a éprouvés ; Ca , /e sujet jc nolre gl0 i, e est le

ta confiance en Dieu. Il s'excuse de ce qu^ a témoignage que nous rend notre cons-
n'a pas été tes voir. Mérité invariable de l e-

cienc °
f Je ^QUS étre conduils dans t e

\
an
8 à.— T^.,«_r»„-;«» nar la monde , et surtout à votre égard ,

dans la

1 Paul
,
apôt, e de Jésus-Chnst par la ^ cœur ^ ^ de

volonté de Dieu, et fimothée 5on 1 rére
,
a £ ^ la chair , roal5

Vé dise de Dieu qui est a Conntne, et a ' ,
©

oSslessaintsqui sontdanstouterAchaie.
dans la grâce de Dieu.

»ous les Samuel auui
^ 1 3 Je ne vous écris que des choses dont

2 Que Dieu notre Pere et Jesus-Cnrist
yous rccODnaisse2 /a Writfeules lisant: et

notre Seigneur vous donnent la grâce et
j.eipère qu aravenir vous connaît! ezenliè-

"
3 Béni soit Dieu qui est le Père de notre

re,n"ïl
• ^nnntt «

Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséri- { * a'ns
» <i™™us 1 «™* dé

l
a ?C

°T,?cX et le Dieu de toute consolation ,
P^t.e, que nous sommes ^J™£

4 qu nous console dans tous nos maux , «>mme vous^res la nôtre au jour de notre

afinV ««us puissions aussi consoler les ligueurJ^sus-Christ.

ÏÏTrel dans tous leurs maux, par la même .
* 5 G est dans cette confiance que

,
avais

consolation dont nous sommesnous-mêmes
résolu auparavant d aller vous voir ; afin

consolés de Dieu.
qU?«T reÇ l

f"
e2 une second

l

e 8racc '

5 Car à mesure que les souffrances de J* voulais passer par chez vous en

Jésus- Christ s augmentent en nous, nos $*nlen Macédoine, revenir ensuite de

consolations aussi s'augmentent par Jésus- Macédoine chez vous et de la me faire

fnjfjjl
conduire par vous en Judée.

"
6 Or soit que nous soyons affligés , c'est 47 Ayanldonc/^r/orsce dessein, est<c

pour votre instruction et pour votre salut ;
parmconstancequejenel ai point execulé.

soit que nous soyons consolés .c'est aussi °" quand I
e
, Preud* resolution

,
cette

pour votreconsolation;soit que nous soyons resolution n est-elle qu humaine? et trou-

encouragés, c'est encore pour votre in»- e-t-on ainsi en moi le oui et le non?

tniction et pour votre salut, qui s accom- 48 Mais Dieu qui est véritable m'est

pht dans la souffrance des mêmes maux témoin qu'il n'y a point eu de oui et de non

que nous souffrons. dans la parole que ie vous ai annoncée

7 Ce qui nous donne une ferme con- 49 Car Jésus-Cnrist , Filsde Dieu, qui

fiance pourvous, sachant qu'ainsi que vous vous a été prêché par nous , c'est-à-dire,

avez part aux souffrances, vous aurez part par moi, par Silvain et par Timothée,

aussi à la consolation. n'est pas telque le oui et le non se trouveot

8 Car je suis bien aise , mes frères, que en lui ; mais tout ce qui est en lui est très-

vous sachiez l'affliction qui nous est surve- ferme.

nue en Asie, qui a été telle que les maux 20 Car c'est en lui que toutes les pro-

dont nous nous sommes trouvés accablés, messes de Dieu ont leur vérité, et c'est par

ont été excessifs et au-dessus de nos forces, lui aussi qu'elles s'accomplissent à rhon-

jusqu'à nous rendre même la vieennuyeuse. rieurde Dieu : ce qui fait la gloire de nou e

9 Mais nous avons comme entendu pro- ministère.

noncer en nous-mêmes l'arrêt de notre 24 Or celui qui nous confirme et nous

mort, afin que nous ne mettions point notre qffèrmiUvec vous en /«mj- Christ, et qui

confiance en nous, mais en Dieu qui nous a oints de son onction, c'est Dieo

ressuscite les morts; même.

\0 qui nous a délivres d'un si grand péril; 22 Et c'est lui aussi qui nous a maïqurt

qui nous en délivre encore, et nous en de son sceau, et qui pour arrhes nous a

délivrera à l'avenir, comme nous les- donné le Saint- Esprit dans nos cœurs,

pérons de sa bonté , 23 Pour moi je prends Dieu à témoin, et

14 avec le secours des prières que vous je veux bien qu'il me punisse sije ne dis

frites pour uous; afin que la grâce que la vérité que c'a été pour vous épargner

nous avons reçue en considération de que je n'ai poinlencore voulu aller» O
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Chap. 1. 2. 3. AUX CORINTHIENS. 177

rinthe. Ce n'est pas que nous dominions 44 Je rends grâces à Dieu, qui nous lait

sur votre foi; mais nous tachons au con- toujours triompher en Jésus-Christ, et

traire de contribuer à votre joie, puisque
vous demeurez fermes dans la foi.

CHAPITRE II.

Charité de S. Paul envers les fidèlet. Son indul-

gence envers l'incestueux pénitent. Apôtres ,

odeur de vie aux uns , et odeur de mort aux
autres. Falsificateurs de la parole de Dieu.

>and >ar nous eu tous lieux l'odeur3m rep

c la connaissance de son nom.
15 Cai nous sommes devant Dieu la

bouue odeur de Jésus-C\\ri*l , soit à l'é-

gard de ceux qui se sauvent , soit à l'égard

de ceux qui se perdent ;

16 aux uns une odeur de mort qui les

fait mourir, et aux autres une odeur de vie

de ./«/.««-Christ.

CHAPITRE III.

I.cttrr vivante écrite sur les tables du cœur par
le Saint-Esprit. Nulle bonne pensée si Dieu
ne la donne. Ministère de la lettre et de /'es-

prit , de mort et de vie. Voile sur te cœur des

Juifs. Transformation par le S. Esprit.

i Commencerons-nous de nouveau à

1 Je résolus donc en moi-même de ne
point aller vous voir de nouveau , de peur qui les fait vivre. Et qui est capable d un

de vous causer de la tristesse. tel ministère?

2 Car si je vous avais attristés, qui pour- 17 Car nous ne sommes pascomme plu-

rait me réjouir, puisque vous qui devriez sieurs , qui corrompent la parole de Dieu ;

lefaire seriez vous-mêmes dans la tristesse mais nous la prêchons avec une entière

que |e vous aurais causée? sincérité , comme de la paît de Dieu, en

3 C est aussi ce que je vous avais écrit , la présence de Dieu, et dans la personne

afin que venant vers vous, je ne reçusse

point tristesse sur tristesse de la part même
de ceux qui devaient me donner de la joie :

avant cette conliance en vous tous , que
chacun de vous trouvera sa joie dans la

mienne.
4 Et il est vrai que je vous écrivis alors

dans une extrême affliction , dans un ser-

rement de cœur, et avec une mande abon- nous relever nous - mêmes ? et avons-nous
«lance de larmes , nou dans le dessein de besoiu, comme quelques-uns, que d'autres

vous attrister, mais pour vous faire con- nous donnent des lettres de recomman-
tiaître la chanté toute particulière que j'ai dation envers vous , ou que vous nous en
pour vous. donniez envers les autres ?

5 Si l'un de vous m'a attristé , il ne m'a 2 Vous êtes vous-mêmes notre lettre de
attristé moi seul, mais voms tous aussi, recommandation, quiest écrite dans notre

iu moins eu quelque sorte : ce queje dis cœur, qui est reconnue et lue de tous les

p< ur ne point vous surcharger tous. hommes ;

6 11 suffît pour cet homme, qu'il ait subi 3 vos actions faisant voir que vous êtes

i • correction et la peine qui lui a été im- la lettre de Jetas-Christ, dont nous avons
/osée par votre assemblée ; été les secrétaires; et qui est éciite non

7 et vous devez plutôt le traiter main' avec de l'encre, mais avec l'Esprit du
tenant avec indulgence et le consoler, de Dieu vivant ; nou sur des tables de pierre;

peur qu'il ne soit accablé par un excès de mais sur des tables de chair, qui sont

tristesse. vos cœurs.

8 C'est pourquoi je vous prie de lui 4 C'est par Jésus-Christ, que nous avons
donner des preuves effectives de votre

charité.

9 Et c'estpour cela même que je vous en
écris , afin «Te vous éprouver, et de recon-
naître si vous êtes obéissansen toutes choses qui nous en rend capables.

Il M le que vous accordez à quelqu un par 6 Et c'est lui aussi qui nous a rendus
indulgence , je l'accorde aussi. Car si j'use capables d'être les ministres de la nouvelle
moi-même d'indulgence, j'en use à cause alliance, nou pas de la lettre, mais de
de vous, au nom et en la pcr>onnc de l'esprit; caria lettre tue , et 1 esprit donne
Jesuj-Christ; la vie.

11 afin que satan n'emporte rien sur 7 Si le ministère de la lettre gravée sur
nous; car nous n'ignoi on s pas ses desseins, des pierres, tjui était un ministère de mort,

12 Or étant venu à Troade pour prè- a été accompagné d'une telle gloire , que
cher l évangile de Jésus-*Z\n ist, quoique les enfans d'Israël ne pouvaient regarder
le Seigneur m'y eût ouvert une entrée le visaçe de Moïse , à cause de la gloire

favorable , dont il éclatait , laquelle devait néan-
13 je n'ai point eu l'esprit en repos, moins finir;

parce que je n'y avais point trouvé mon 8 combien le ministère de l'esprit doit*

frère Tite. Mais ayant pris congé d'eux , il être plus glorieux ?

je m'en suis allé en Macédoine. 9 Car si fa minière de la

n r. 12

si graude confiance en L)i eu :

5 non que noussoyons capables de former
de nous - mêmes aucune bonne pensée
comme de nous-mêmes ; mais c est Dieu
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II. EP1TRE DE S. PAUL
tion a clé accompagné de gloire, le mi-
nistère de la justice en aura incompa-
rablement davantage.

40 Et celle gloire même de la loi n'est

point une véritable gloire , si on la com-
pare avec Ia subiim i tédecellede Vévangile .

11 Car si le ministère qui devait finir

a été glorieux , celui qui durera toujours

doit 1 être beaucoup davantage.

12 Ayant donc une telle espérance,

nous vous parlons avec toute sorte de
liberté;

13 et nous nefaisons pascomme Moïse

qui se mut tait un voile sur le visage , afin

que lesenfuus d'Israëlne vissent pas cette lu-

mière passagèrequi éclatait sur son visage.

14 Mais leurs esprits sont demeurés
endurcis et aveuglés; car aujourd'hui

même, lorsqu'ils lisent le vieux Tes-
lameut. ce voile demeure toujours sur

leur cœur y
sans être levé

, parce qu'il ne

s'ôte que par ./t&MS-Christ.

15 Ainsi jusqu'à cette heure, lorsqu'on

U>ur\'\i Moïse, ils ont un voile sur le cœur.

16 Mais quand leur cœur ne tournera

vers le Seigneur , alors le voile en sera été.

47 Or le Seigneur est Esprit ; et où est

l'Espritdu Seigneur, là est aussi la liberté.

18 Ainsi nous tousn ayant point de voile

qui nous couvre le visage, et contemplant

la gloire du Seigneur , nous sommes trans-

formés eu la même image, nous avançant
de ciarlé en clarté comme par i illumina-

tion de l'Esprit du Seigneur.

CHAPITRE IV.

Conduite de S. Paul pleine de sincérité. L'i-

vangile, lumière aux uns, ténèbres aux
autres. Trésor en des vases de terre. Apôtres

ifiiiçéfn mais pleins d'espérance. Maux d'un

moment. Biens éternels.

1 C'est pourquoi ayant reçu un tel

ministère selon la miséricorde 'qui nous a

été laite, nous ne nous laissons point

abattre ;

2 mais nous rejetons loin de nous les

nions qui se cachent comme étant

teuses, ne nous conduisant point avec

artifice, et n'altérant point la parole de

Dieu; mais n'employant pour notre recom-

mandation envers tous les hommes qui

jugeront de nous selon lesentimeiit de leur

conscience, que la sincérité avec laquelle

nous prêchons devant Dieu la vérité de

son évangilê.

3 Si l'évangile que nous prêchons, est

encore vo; lé , c'est pour ceux qui périssent

qu'il est voilé

,

4 pour ces infidèles dont le Dieu de ce

s'ècle a aveuglé les esprits, afin qu'ils ne

oient point éclairés parla lumière de l'é-

tungili! de la gloire de JôMi-Christ, qui «si

l'image de Dieu

Chap. 3. 4

5 Car nous ne nous prêchons pas nous-

mêmes; mais nous prêchons Jésus-Christ

notre Seigneur; et quant à nous , nous

nous regardons comme vos serviteurs pour

Jésus
;

6 parce que le même Dieu qui a com-
mandé que la lumière sortit des ténèbres,

est celui qui a fait luire sa clarté dans nos

coeurs, afin que nous puissions éclairer

Usautresen leur donnant la connaissance

de la gloire de Dieu, selon qu'elle parait

en Jésus-Christ.

7 Or nous portons ce trésor dans des

vases de terre, afin qu'on reconnaisse

que la grandeur de la puissance qui est

en nous , est de Dieu , et non pas de nous.

8 Nous sommes pressés de toutes sortes

d'afflictions, mais nous n'en sommes pas

accablés; nous nous trouvons dans des

difficultés insurmontables , mais nous nV
succombons pas :

9 nous sommes persécutés, mais non

pas abandonnés ; nous sommes abattus,

mais non pas entièrement perdus;
10 portant toujours en notre corps 1»

mort de Jésus, afin que la vie de Jésus

paraisse aussi dans notre corps
11 Car nous qui vivons, nous sommes

à toute heure livrés à la mort pour Jésus,

afin que la vie de Jé>us paraisse aussi

dans notre chair mortelle.

12 Ainsi sa mort imprime ses effets

en nous, et sa vie en vous.

13 Et parce que nous avons un même
esprit de foi, selon qu'il est écrit: J'ai

cru, c'est pourquoi j'ai parlé : nous ci oyons

aussi nous autres, et c'est aussi pourquoi

nous parlons:

14 sachant que celui qui a ressuscite

Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésu*.

et nous fera comparaître avec vous en sa

présence.

15 Car toutes choses sont pour vous,

afin que plus la grâce se répand avec

abondance, il en revienne aussi a Dieu

plus de gloire par les témoignages de re-

connaissance qui lui en seront rendus par

plusieurs.

16 C'est pourquoi nous ne perdons point

courage . mais encore que dan» nous

l'homme extérieur se détruise , néanmoins

Yhomme intérieur se renouvelle de jour en

jour;

17 car le moment si court et si léger de

afflictions que nous souffrons en cette vie,

produit en nous le poids éternel d une sou-

veraine et incomparable gloire ;

1S ainsi nous ne considérons point les

choses visibles, mais les invisibles
,
parce

que les choses visibles sont temporelles

,

mws les invisibles sont éternelles.
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CHAPITRE V. 43 Car soit que nous soyons emporté*

erps, maison terrestre Exil d* cette ni. connue hors de nous- mênîes, c'est pour

Soupirs vers te ciel. Tribunal de J. C. Tous Dieu ; soit que nous nous tempérions, c'est

doivent vivre pour lui. C'est par lui au» pour vous;
nous sommes tous réconciliés avec Dieu. Les ^ parce qUe l am0ur de 7tfcus- Christ
apôtres sont ses ambassadeurs. nous presse , considérant que si un seul est

1 Aussi noussavons que si cette maison
mort^our tom donc tous sont morts;

«le terre où nous habitons vient a se dis- ^ -ien effet Jésus-Chriêl est mort pour
soudre , Dieu nous donnera dans le ciel

tous ^^ ceu% ^ vivent ne /vent
une aune maison , une maison qui ne sera ,

r eux.in^meg miUS „ouv ceIui qui
point faile de main dhomme , et qui du-

raort ^ qui est rcJWISC(t<4 pom. eux<

rora éternellement. .46 C'est pourquoi nous ne connaissons

2 C'est ce qui nous fait soupirer dans le ^ désonna|s peisonmt se|on la chair ; et

désir que nous avons d'être revêtus de la ^ n0UjJ tvonJ conmi ./^ji/ v-Clu ist selon la

g/o/re de celte maison céleste oui now.v e**
cnai ,. maintenaiit nous ne le connaissons

destinée , comme d'un second vêtement , , d(l ( eUe Sflrteestinée , comme d'un second vêtement , , d(i ( eUe Sflrte

3 si toutefois nous sommes trouves vé-
17 Sl doQC q^^,

is. et non pas nus. Christ, il est devenu ui

4 Car pendant que nous sommes dans
t cc

•

^u j t dt . vcl)l

un est en Jésus-
le nouvelle créa-

conciliation.

par la vie. 49 Car c'est Dieu qui a réconcilié le

5 Or c'est Dieu qui nous a formés pour inonnc avec sol eil Jésus-Christ, ne leur

cet état d'immortalité, et qui nous a donne
i,upu tani point leurs péchés : et c esl lui qui

pour arrhes son Esprit. a mis en nous la parole de réconciliation.

6 Nous sommes donc toujours pleins de 20 Nous faisons donc la loin t on d am-
confiance ; et comme nous savons que peu- Da ss.aaY.ur pOUr Jésus-Chntl , et c'est Dieu

danl que nous habitons dans ce corps
, méme qui vous exhorte par notre bouche,

nous sommes éloignés du Seigneur et hors jiùtsi nous vous cou j
uron> au nom àe Jésus*

de r otre patrie , Christ , de vous réconcilier avec .Dieu
,

Dieu.

ce corps, pour aller Iwibiler avec le bel- CHAPITRE VI.

gneur. pfe recevoir point la grâce en t ain. Caractères

9 C'est pourquoi toute notre ambition
rfw ministres de l'évangile. S. Paul aime et

est d'être agréables à Dieu , soit que nous veut itr9 ain,é. J. C. et Bélial inattiables.

habitions daus le corps , ou que nous en enfans de Dieu doivent fuir ses ennemis.

-prtions pour aller à lui. \ Etant donc les coopéraient s de Dieu,

40 Car nous devons tous comparaître noug vous exhortons de ne pas recevoir en

devant le tribunal d«.Wsu$«Christ, afin que Tam ja grace de Dieu,

chacun reçoive ce qui est dû aux bonnes 2 Car il dit lui-même : Je vous ai exaucé

ou aux mauvaises actions au'il aura faites au tefTî pS favorable, et je vous ai aidé au

pendant qu'il était revêtu de son corps. jour du salut. Voici maintenant le temps fa

4 4 Sachant donc combien le Scijjpieur esf vorable ; voici inaintenaut le jour du salut,

redoutable , nous tâchons de persuader les 3 £t uous prenons garde aussi nous-

hnrnmes de noire innocence; mais Dieu mémes à 11e donner à personne aucun sujet

connaît qui nous sommes; et je veux de scaudale, afin que notre ministère ne

croire que nous sommes aussi connus de ^ déshonoré,

vous dans le secret de votre conscience. 4 Mais agf5£a/i/ en toutes chosescomme
42 Nous ne prétendons point nous rc- ^es minuti es de Dieu , nous nous rendons

lever encore ici nous-mêmes à votre égard, reCommandables par une graude patience

mais seulement vous donner occasion de ies niaux t dans les nécessités pres-

sons glorifier à notre sujet , afin que vous san tes (
e t dans les extrêmes afflictions ;

puissiez répondre à ceux qui mettent leur 5 fans les plaies , dans les prisons, dans

gloire dans ce qui paraît, et non dan* eu
jes séditions, dans les travaux ,

dans les

qui est aufond du cœur, veilles , dans les jeûnes
j
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180 II. EP1TRE DE S. PAUL Chap. 6. 7.

6 par la pureté, par la science , par uue n'avons corrompu Vesprit de personne;

douceur persévérante , par la bonté , par nous n'avons pris le bien de personne.

lesfruits du Saint-Esprit
,
par une cbarité 3 Je ne vous dis pas ceci pour vous con-

sincère; damner, puisque je vousai déjà dit que vous

7 par la parole de vérité, par la force êtes dans mou cœur à la moi t et à la vie.

de Dieu , par les armes de la justice , pour 4 Je vouspai le avec grande liberté ; j'ai

combattre à droite et à gauche ; grand sujet de me glorifier de vous : je suis

8 parmi 1 honneur et l'ignominie, parmi rempli de consolation , je suis comblé de

la mauvaise et la bonne réputation; comme joie parmi toutes mes souffrances.

des séducteurs, quoique sincères et véri- 5 Car étant venus en Macédoine, nous

tables; comme inconnus, quoique très- n'avons eu aucun relâche selon la chair,

connus; mais nous avons toujours eu à souffrir. Ce

9 comme toujours raourans , et vivans n'a été' que combats au-dchors , el que

néanmoins ; comme châtiés , mais non jus- frayeurs au-dedans.

qu'à être tués ; 6 Mais Dieu qui console les humbles et

10 comme tristes, et toujours dans la les affligés , nous a consolés par l'arrivée

joie ; comme pauvres , el enrichissant plu- de Tite ;

sieurs; comme n'ayant rien , et possédant 7 et non seulement par son aiTivéc, mais

tout. encore par la consolation qu'il a lui-même
110 Corinthiens, ma bouche s'ouvre , reçue de vous, m'ayant rapporté l exti eiue

cl mon cœur s'étend par l'affection que je désir que vous avez de me revoir, la dou-

vous porte. leur que vous avez ressentie, et l'ardente

12 Mes entrailles ne sont point resserrées affection que vous me portez; ce qui ma
pour vous, mais les vôtres le sont/>ourmo/. été un plus grand sujet de joie.

13 Rendez-moi donc amourpour amour: 8 Car encore que je vous aie attristés

je vous parle comme à mes enfans; étendez par ma lettre , je n'en suis plus lâché néan-
aussi pour moi votre cœur. moins, quoique je l'aie été auparavant , en

14 Me vous attachez point à un même voyant quelle vous avait attristés pour un

joug avec les inlidèles: car quelle union peu de temps.

peut-ilyavoireulve la justice et liniquité? 9 Mais maintenant j'ai de la joie, non

quel commerce entre la lumière et les té- de ce que vous avez eu de la tris: esse, mais

nèbres ? de ce que votre tristesse vous a portés à la

15 Quel accord entre ./<?$uj-Christ et pénitence. La tristesse que vous avez eue a

Bélial? quelle société entre le fidèle et lin- été selon Dieu ; et ainsi la peine que nous

fidèle? vous avons causée, ne vous a été nullement
16 Quel rapport entre le temple de désavantageuse.

Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple 10 Caria tristesscquicstselonDieu,pro-
du Dieu vivant, comme Dieu dit lui-même: duit pour le salut uue péuilcnoe stable; mais
J'habiterai en eux , et je marcherai au mi- la tristesse de ce monde produit la mort,
lieu d'eux: je serai leur Dieu , et ils seront 11 Considérez combien cette tristes**

mon peuple. selon Dieu, que vous avez ressentie, a pro-

17 C'est pourquoi sortez du milieu de duit en vous non seulement de soin et de
ces personnes y

dit le Seigneur , séparez- vigilance, mais de satisfaction envers nous,
vous d'eux et ne touchez point à ce qui est d'indignation contre cet incestueux , de
impur ; crainte de la colère de Dieu , de désir de

18 et je vous recevrai; je serai votre nous revoir, de zèlepour nous défendre.
Père , et vous serez mes fils et mes filles , d'ardeur à venger ce crime. Vous avez l'ait

dit le Seigneur tout-puissant. voir par toute votre conduite, que vous

CHAPITRE VII. ^tiez pu" et irréprochables dans cette

S. Paul témoigne aux Corinthiens l'affection
i&àire.

qu'il a pour eux. Consolation qu'il a reçue Aussi lorsque nous vous avons écrit.

de leur part. Doubla tristesse ; heureux ef- re n a été ni à cause de celui qui avait fait

fets de celle dont ils ont été touchés. Il les l'injure, ni à cause de celui qui l'avait souf-

remercie de la bonne réception qu'ils ont faite ferte , mais pour vous faire connaître 'e

à 1%lte-
. soin que nous avons de vous devant Dieu.

1 Ayant donc reçu de Dieu dételles 13 C'est pourquoi ce que vous avez fait

promesses , mes chers frères, purifions- pour nous consoler , nous a en effet conso-
nousde tout ce qui souille le corps ou l'es- lés; et notre joie s'est encore beaucoup ap-
prit, aehevaut l'œuvre de notre sanctifi- mentée par celle de Tite, voyant que vous

cation dans la crainte de Dieu. avez tous contribué au repos de son esprit ;

2 Donnez-nous place dans votrecœur. 14 et que si je me suis loué de vous en
Nous n'avons fait tort à personne; nous \x\\ parlant, je n'ai point eu sujet <T
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Chap. 7. 8. AUX CORINTHIENS. 181

gir ; mais qu'ainsi que nous ne vous avions

rien dil que dans la vérité, aussi le témoi-

gnage avantageux que nous avions rendu
de vous à Tite , s'est trouvé conforme à la

vérité

1 5 C'est pourquoi il ressent dans ses en-

trailles un redoublement d'affection envers

ous , lorsqu'il se souvient de l'obéi«sance

que vous lui avez tous rendue, et comment
vous 1 avez reçu avec crainte et tremble-

ment.
1 5 Je me réjouis donc de ce que je puis

me promettre tout de vous.

CHAPITRE »VIH.
Aumônes abondantes des églises de Macédoine
pour les saints de Jérusalem. S. Paul exhorte

Us Corinthiens à imiter la charité de ces

églises. Il rend témoignage à leur bonne vo-

lonté. Il leur recommande ceux qu'il envoie

pour recueillir leurs aumônes.

1 Mais il faut , mes frères, que je vous

fasse savoir la grâce que Dieu a laite aux
églises de Macédoine :

2 c'est que leur joie est d'autant plus

redoublée; qu'ils ont été éprouvés par de
{lus grandes afflictions ; et que leur pro-

onde pauvreté a répandu avec abondance
les richesses de leur charité sincère.

3 Car // est vrai, et ilfaut que je leur

rende ce témoignage, qu ils se s>>nt portés

d'eux-mêmes ù donner autant qu ils pou-

vaient , et même au-delà de ce qu'ils pou-

4 nous conjurant avec beaucoup de
piières de recevoir l'aumône qu'ils of-

fraient pour prendre part à l'assistance

destinée aux saints.

5 fct \\snont pamj'ait seulement en cela

ce que nous avions espéré d'eux ; mais ils

se sont donnés eux-mêmes premièrement
au Seigneur, et puis à nous par la volonté

de Dieu.

6 C est ce qui nous a portés à supplier

Tite, que comme il a déjà commencé, il

achève aussi de vous rendre parfaits en

celte grâce;

7 el quecomme vous êtes riches en toutes

choses, en foi, en paroles, en sciences , en
toutes sortes de soins, et en l'affection que
vous nous portez , vous le soyez aussi en
celte sorte de grâce.

8 Ce que je ne vous dis pas néanmoins
pour vous imposer une loi, mais seulement

pour vous porter, par Vexemple de l'ar-

deur des autres , à donner des preuves de
votre charité sincère.

9 Car vous savez quelle a été la bonté

de notre Seigneur Jésus-Christ . qui étant

riche s est rendu pauvre pour l amour de
vous , afin que vous devinssiez riches par

sa pauvreté.

10 C'est ici un conseil que je ron* donne,

parce que cela vous e*t utile , et que vous

n'avez pas seulement commence les pre-

miers à faire cette charité , mais que vous

en avez de vous-mêmes formé le dessein

dès l'aimée passée.

11 Achevez donc maintenant ce f,ue

vous avez commencé défaire dts~lors, a6n
que comme v ous avez une si prompte vo-
lonté d'assister vos frères, vous les assis-

tiez aussi effectivement de ceque vous avez

12 Car lorsqu'un homme a une grande
volonté de donner, Dieu la reçoit , ne de-

mandant de lui que ce qu'il peut, et non ce

qu'il ne peut pas.

13 Ainsi je n entends pas que les autres

soient soulagés, et que vous soyez sur-

chargés ;

14 mais que pour ôter l'inégalité , votre

abondance supplée maintenant à leur pau-
vreté, afin que votre pauvreté soit soulagée

un jour par leur abondance , et qu ainsi

tout soit réduit à l'égalité

,

15 selon ce qui est écrit de la manne :

Celui qui en recueillit beaucoup , n'en eut

pas plus que les autres ; et celui qui en
recueillit jpeu , n'en eut pas moins.

16 Ovje rends erâces à Dieu de ce qu'il

a donné au cœur de Tite la même sollici-

tude que j'ai pour vous.

17 Car non seulement il a bien reçu la

prière que je lui ai faite; mais s'y étant

mis d'affiporté avec encore plus d'affection par lui-

même, il est parti de son propre mouve-
ment pour vous aller voir.

18 Nous avons envoyé aussi avec lui

notre frère qui est devenu cétèbre par l'é-

vangile dans toutes les églises ;

19 et qui de plus a été choisi par les

églises pour nous accompagner dans nos

voyages , et prendre part au soin que nous
avôus de procurer cette assistance à nos
frères pour la gloire du Seigneur, et pour
seconder notre bonne volonté ;

20 et notre dessein en cela a été d'éviter

que personne ne puisse nous rien repro-
cher sur cette aumône abondante , dont
nous sommes les dispensateurs.

21 Car nous tâchons de laire le bien
avec tant de circonspection, qu'il soit ap-
prouvé non seulement de Dieu , mais aussi

des hommes.
22 Nous avons envoyé encore avec eux

notre frère
,
que nous avons reconnu zélé

et vigilant en plusieurs rencontres , et qui

l'est encore beaucoup plus en celle-ci : et

nous avons grande confiance que vous le

recevrez bien ,

23 et que vous traiterez de même Tite

qui est uni avec moi, el qui travaille

comme moi pour voire salut, et nosaulres

frères qui sont les apôtres des églises, et la

gloire de ./«/sus-Christ.

24 Douuez-leur donc devant les églises
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182 II. EPITRE 1

les preuves de votre charilé , et faites voir

que c'est avec sujet que nous nous sommes
loués de vous.

CHAPITRE IX.
S. Paul exhorte les Corinthiens à préparer leurs

aumônes. Donner libéralement et avec joie.

Qui sCme peu, moissonnera peu. Avantages
de l'aumône.

1 11 serait superflu de vous écrire da-
vantage touchant cette assistance qui se

prépare pour les saints de Jérusalem.

2 Car je sais avec quelle ailèction vous

vous y portez; et c'est aussi ce qui me
donne lieu de me glorifier de vous devaut

es Macédoniens , leur disant que la pro-

uince d'Acïuiie était disposée à faire cette

charité dés Tannée passée; et votre exem-
ple a excité le même zèle dans lesprit de
plusieurs.

3 C'est pourquoi j'ai envoyé nos frères

vers vous , afin que ce ne soit pas en vain

que je me sois loué de vous en ce point , et

qu'on vous trouve tout prêts , selon l'assu-

rance que j'en ai donnée ;

4 de peur que si ceux de Macédoine qui

viendront avec moi, trouvaient que vous

n'eussiez rien préparé, ce ne lût à nous,

pour ne pas dire à vous-mêmes , un sujet

de confusion dans cette conjoncture, de
nous être hués de vous.

5 C'est ce qui m'a lait juger nécessaire

de prier nos frères d'aller vous trouver

avant moi, alin qu'ils aient soin que la cha-

rité que vous avez promis de faire , soit

toute prête atont notre arrivée ; mais de
telle sot te que ce soit un don offert par la

charité, et non arraché à l'avarice.

6 Or je vous avertis , mes frères , que
celui qui sème peu , moissonnera peu ; et

que celui qui sème avec abondance, mois-

sonnera aussi avec abondance.

7 Ainsi que chacun donne ce qu'il aura

résolu en lui-même de donner, non avec

tristesse , ni comme par force; car Dieu
aime celui qui donne avec joie.

8 Et Dieu est fo«/-puissant pour vous

combler de toute grâce; afin qu'ayant en
tout temps et en toutes chutes tout ce qui

suffit pour votre subsistance . vous ayez
abondant ment de quoi exercer toutes sortes

de bonnes œuvres ,

9 selon ce qui est écrit : Le juste distri-

Due son bien; il donne aux pauvres; sa

justice demeure éternellement.

10 Dieu qui donne la semence à celui

qui sème , vous donnera le pain dont vous
avez besoin pour vivre, et multipliera ce

que vous avez semé , et fera croître de plus

en plus les fruits de votre justice ;

11 alin que vous soyez riches en tout
pour exercer avec un cœur simple toute

lOTteOfl churilés: ce qui cous donnv sujet

E S. PAUL Chap. 8. 9. 10.

de rendre à Dieu de graudes actions de
grâces.

12 Car cette oblation, dont nous sommet
les ministres, ne supplée pas seulement aux
besoins des saints ; mais elle est riche et

abondante par le yrand nombre d'actions

de grâces quellefait rendre h Dieu ;

13 parce que ces saints recevant cet

preuves de v. tre libéralité par notre mi-
nistère, se portent à glorifier Dieu de la

soumission que vous témoignez à l'évan-

gile de Jésus-Chritl , et de la bonté avec

laquelle vous faites part de vos biens . soit

à eux, soit à tous tes autres ;

14 et de plus elle est riche et abon-
dante, par les prières qu'ils (ont pour voas,

dans l'affection qu'ils vous portent à cause

de l'excellente grâce que vous avez reçue

de Dieu.

15 Dieu soit loué de son ineffable don.

CHAPITRE X.
Apologie- do S. Paul contre tes faux apôtres.

Puissance du ministère èvangèlùfit». f'aniti

des faux apôtres. S. Paul ne s'attribue point

les travaux des autres. Nul ne doit se glori-

fier qu'en Dieu,

1 Mais moi Paul, moi-même qui vous

parle, je vous conjure par la douceur et la

modestie de/ekuj-Chnst ; moi qui , selon

quelques-uns , étant présent parais bas ei

méprisable parmi vous; au lieu qu'étant

absent j'agis envers vous avec hardiesse ;

2 je vous prie que , quand je serai pré-

sent, je ne sois point obligé d'user avec

confiauce de celte hardiesse qu'on m'attri-

bue , d'en user, dis-je , envers quelques-

uns, qui s'imaginent que nous nous con-
duisons selon la chair.

3 Car encore que nous vivions dans la

chair, nous ne combattons pas selon la

chair.

4 Les armes de notre milice ne sont

point charnelles, mais puissantes en Dieu,

pour renverser les remparts quon leur op-

pose; et c est par ces armes que nous dé-

truisons les raisonneraens humains,
5 et tout ce qui s'élève avec hauteur

contie la science de Dieu; et que nous

réduisons en servitude tous les esprits,

pour les soumettre à l'obéissance de Jésus-

Christ ;

6 ayant en notre main le pouvoir de

punir tous les désobéissais, lorsque vous

aurez satisfait à tout ce que 1 obéissance

demande de vous.

7 Jugez au moins des choses selon l'ap-

parence. Si quelqu'un se persuade en lui-

même qu'il est ày^M5-Christ, il doit aussi

considérer en lui-même que, comme il esta

Jésus-Clu ist nous sommes aussi à Jèsus-

Christ.

6 Car quand je me glorifierais un peu
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Chr.p. 10. 11 . AUX CORINTHIENS.
davantage de la puissance croc le Seigneur
m a donnée pour votre édification, et non
pour voire desti action

, je n aurais pas su-

jet aen rougir

9 Mais afin qu'il ne semble pas que nous
Voulions vous étonner parties lettres.

i ') parce que les lettres r/e i'aul, di-

scut-ds , sont graves et fortes; mais lois-

qu il est présent, il paraît bas en sa per-
sonne , et méprisable en son discours

;

1 1 que celui qui est dans ce sentiment

,

considère qu'étant présens, nous nous ; on-

dnisons dans nos actions de la même ma-
nière que nous parlons dans nos lettres

étant abaena.

12 Car non» n'osons pas nous mettre au
rang de quelques-uns qui se relèvent eux-
mêmes, ni nous comparer à eux; mais
nousnousmesuroussui ce que noussomme*
Vfittablenwnltn nous, et nous ne noua
comparons qu'a\ec nous-mêmes.

1 3 Et ainsi quant a nous % nous ne nous
glorifierons point démesurément ; mais
nous renfermant daus les bornes du par-
tage qit; Dieu nous a donné, nous nous
glorifieront d'être parvenus jusqu à vous.

I l Car nous ne nous étendons pas au-
delà de ce que nous devons, comme si nous
u étions pas parvenus jusqu'à vous, puis-

que nous sommes arrivés jusqu'à vous en
prêchant l'évangile de ./e>7/.*-Christ.

I;*) Nous ne nous relevons donc point
démesurément , cixnous uttiitniaiUXe» tra-

vaux des antres, mais nous espéions que
votre foi croissant toujoursde plus en plus,

nous étendrons beaucoup en vous notre
partage,

16 et que nous prêcherons l'évangile

aux natmns même qui sont au-delà de
vous, sans entreprendre sut le partage

d'un autre, eu nous glorifiant d'avoir bâti
.sur ce qu'il aura déjà préparé.

17 Que celui donc qui se glorifie, ne
se glorifie que dans le Seigneur.

Ï8 Car ce n'est pas celui qui se rend
témoignage à soi-même qui est vraiment
estimable; niais c'est celui à qui Dieu rend
témoignage.

CHAPITRE XI.

S. Paul fit gélifié de se louer pour confondre
im calomniateur!. Son sele pour tet Corin-

thiens. Pourquoi il veut exercer gratuitement

ton ministère a leur égard. Faux apôtres.

S. Paul tt glorifie dans tes sou/frances.

1 Plût à Dieu que vous voulussiez un
peu supporter mou imprudence ! et sup-
portez-la , je vous prie.

2 Car j'ai ^our vous ini amour de ja-

lousie , et d une jalousie de Dieu, parce
que je vous ai lancés à cet un que époux,

qui est Jr'sus-( hnst, pour vous présenter

à lui comme ui.e tkvuo (tutti' pur»*.

3 Mais j'appréhende qu'ainsi que lei

pent séduisit L> e par ses artilices , vos es-

prits aussi ne se corrompent , et ne dégé-

nèrent de la simplicité chrétienne.

4 Car si celui qui v ient vous prêcher ,

vous annonçait un autre Christ que
celui que nous vous avons annoncé; ou s'il

vous taisait recevoir un autie esprit que
celui que vous avez reçu , OU s il vous prê-
chait un autre évangile que celui que voua
avez embrassé, vous auriez raison de le

souff rir
;

, b mais je ne pense p;is avoir été infé-

rieur en rien aux plus grands d'entre Ici

apôtres.

6 Si )<'su\surr>ssicr et peu instruit pour
la p. u lu. , il Vit est pas de même pour la

science; mais nous nous sommes laits assez

connaître parmi vous en toutes choses.

7 Est -ce que j'ai fait une faute, lors-

qu'afiu de vous élever je me suis rabaissé

moi-même en vous prêchant gratuitement
l'évangile de Dieu?

8 J ai dépouillé les autres églises, en
recevant d'elles l'assistance dont j'avais
besoin p >nr vous servir.

9 Et lorsque je demeurais parmi vous,
et que j'étais dans la nécessité, je n'ai été

à charge à personne; mais nos frères qui
étaient venus de Macédoine ont suppléé
aux besoins que je pouvais avoir; et j'ai pris
garde à ne vous être a charge en quoi que
ce soit , comme je ferai encore à 1 avenir.

10 Je vous assurepar la vérité de Jé-
jloChrilt qui'est en moi , qu'on ne me ra-
vira point cette gloire dans toute l'Achaïe.

1 1 El pourquoi? est-ce que je ne vous
aime pas? Dieu le sait.

12 Mais je fais cela, et je le ferai encore
afin de retrancher une occasion de se glo-
rifier à < eux qui la cherchent, en voulant
paraître tout-à-fait semblables à nous,
pour trouver en cela un sujet de gloire.

13 Car ces personnes sont de faux apô-
tres , des ouvriers trompeurs, qui se trans-

foiwent en apôtres de ./réiM-Ctirist.

14 Et l'on ne doit pas s'en étonner,

Suisque satan même se transforme en ange
e lumière.

15 II n'est donc pas étrange, que ses

ministics aussi se transforment en mi-
nistres de la justice : mais leur fin sera con-
forme à leurs œuvres.

16 Je vous /edis encore une fois : Que
personne ne me juge imprudent, ou au
moins souflrez-inoi comme imprudent, et

permettez-moi de me glorifier un peu.

17 Croyez, si vous voulez, que ce que
je dis, je ne le dis pas selon Dieu; mais que
je fais paraître de 1 imprudence dans Ce que
je prends pour un sujet de me gleuiier.

1S Puisque plusicuis .-e irl'irilieill felou
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184 II. EPITRE DE S. PAUL
la chair , je puis bien aussi nie glorifier

comme eux.
19 Car étant sages comme vous êtes,

vous souffrez sans peine les imprudens.

20 Vous souffrez même qu'on tous as-

servisse , qu'on vous mange, qu'on prenne
votre bien , qu'on vous traite avec hau-
teur, qu'on vous frappe 8u visage.

21 C'est à ma confusion que je le dis,

puisque nous passons pour avoir été trop

faibles en ce point. Mais puisqu'il y en a

qui sont si hardis à parler deux-mêmes

,

je veux bien faire une imprudence en me
rendant aussi hardi queux.
22 Sont-ils Hébreux? Je le suis aussi.

Sont-ils Israélites? Je l<- suis aussi. Sont-ils

de la race d'Abraham? J'e/i suis aussi.

23 Sont-ils ministres de Jésus Christ?

Çuaud je devrais passer pour imprudent

,

j'ose dire que je le suis encore plus queux,
fai plus souffert de travaux , plus reçu de

coups , plus enduré de prisons ; je me suis

souvent vu tout près de la mort.

24 J'ai reçu des Juifs cinq différentes

fois ti en te-neuf coups deJouet.

25 J'ai clé battu de verbes par trois fois,

j'ai été lapidé une fois, j ai fait naufrage

trois fois, j'ai passé un jour et une nuit au
fond de la mer.

26 J'ai été souvent dans les voyages,

dans les périls sur les fleuves, dans les périls

des voleurs, dans les périls de la part de
ceux de ma nation , dans les périls de la

part des païens , dans les périls au milieu

des villes , dans les périls au milieu des dé-

serts , dans les périls sur mer, dans les pé-

rils entre les faux frères.

27 fai souffert toutes sortes de travaux

et de fatigues , de fréquentes veilles , la

faim , la .soif, beaucoup de jeûnes, le froid

et la nudité.

28 Outre ces maux qui ne sont qu exté-

rieurs , le soin que j'ai de toutes les églises

m'attire une foule d affaires dont je suis

assiégé tous les jours

29 Qui est faible sans que je m'affaiblisse

avec lui? qui est scandalisé sans que je

briîle ?

30 S'il faut se glorifier de quelque chose

\

je me glorifierai des souffrances qui me
font paraître faible.

31 Dieu qui est le Père de notre Sei-

gneur Jésus-Christ , et qui est béni dans
tous les siècles, sait que je ne mens point.

32 Etant à Damas , celui qui était gou-

verneur de la province pour le roi Arétas ,

faisait luire garde dans la ville des D.unas-

céniens, pour m'arrêter prisonnier ;

'X\ mais on ine descendit dans une cor-

beille par une fenêtre le long d'une mu-
raille , et je me sauvai ainsi de ses mains.

Chap. 11. 12.

CHAPITRE XII.

Ravissement de S. Paul. Dieu t'humilie de- pemr

qu'il ne s'élève. Plus il est fuib'e , plue if*
fort. Désintéressement de S. Paul et de sa
disciples. Son zèle poûr tes Corinthiens.

1 S'il faut se glorifier, (quoiqu'il ne soit

pas avantageux de le faire) je tiendrai

maintenant aux visions et aux révélations

du Seigneur.

2 Je connais un homme en Jésus-Christ,

qui fut ravi il y a quatorze ans
, (si ce fut

avec son corps , ou sans son corps . je ne

sais , Dieu le sait ) , qui fut ravi , dis-je ,

jusqu'au troisième ciel ;

3 et je sais que cet homme, (si ce fut

avec son corps ou sans son corps , je n'en

sais rien , Dieu le sait )

,

4 que cet homme, dis-je, fut ravi daus

le paradis , et il y entendit des paroles

ineffables, qu'il n'est pas permis 1 un

homme de rapporter.

5 Je pourrais me glorifier en parlant
d'un tel homme ; mais pour moi je ne veux

me glorifierquedans mes faiblesses etdans
mes afflictions.

6 Si je voulais me glorifier, je pourrais
le faire sans être imprudent ; car je dirais

la vérité ; mais je me reliens , de peur que

quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce

qu'il voit en moi , ou de ce qu'il entend

dire de moi.

7 Aussi, de peurque la grandeur de me*

révélations ne me causât de relèvement

,

Dieu a permis que je ressentisse dans tua

chair un aiguillon
,
qui est l'ange et le mi-

nistre de satan ,
pour me donner des souf-

flets.

8 C'est pourquoi j'ai prié trois fois le

Seigneur , afin que cet ange de satan se

retirât de moi ;

9 et il m'a répondu : Ma grâce vous suffit;

car ma puissance éclate davantage daus la

faiblesse. Je prendrai donc plaisir à rnc

glorifier de mes faiblesses, afin que la

puissance de Jésus-Ch\ ist habile en moi.

10 Et ainsi je sens de la satisfaction et

delà joie dans les faiblesses, dans les ou-

trages, dans les nécessités oùje me trouât

réduit , dans les persécutions , dans les

afflictions pressantes que je souffre pour

Jésus-Christ j car lorsque je suis faible,

c'est alois que je suis fort.

11 J'ai été imprudent; c est vous qui

m*>" avez contraint. Car c'était à vous à

parler avantageusement de moi , puisque

je n'ai été en rien itilérieur aux plus cmi-

nens d* entre les apôtres , encore que je ne

sois rien.

12 Aussi les marques de mon apostolat

ont paru parmi vous dans toute sorte de

tolérance et do patience, dans les mira-
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Cttap. 12. 13. AUX CORINTHIENS.
des , dans les prodiges , et dans les effets

extraordinaires de la puissance divine.

13 Car en quoi avez-vous été intérieurs

aux aulres églises , si ce n'est en ce que je

n'ai point voulu vous être à charge ? Par-
Jonncz-moi ce lort queje vous aijait.

1 4 Voici la troisième lois que je me pré-

185

sur le témoignage de deux ou ti ois té-
moins.

2 Je vous l'ai déjà dit , et je vous le dis
encore maintenant quoiqu'ahscut , mais
comme devant être bientôt parmi vous,
aue si

j
jr viens encore uue fois, je ne par-

donnerai ni à ceux qui avaieut péché au-
pare pour vous aller voir; et ce sera en- pai avant, ni à tous les autres.
core sans vous être a charge. Car c est

vous que je cherche , et non vos biens :

puisque ce n'est pas aux eniàns à amasser
des trésors pour leurs pères, mais aux pères
à en amasser pour leurs enfans.

15 Aussi, pour ce qui est de moi, je don-
nerai très-volontiers tout ce que j'tii . et je

me donnerai encore moi-même pour le sa-
lut déposâmes; quoiqu'ayant tant d'affec-

tion pour vous, vous en a vez peu pour moi.
16 0/1 dira peut-être ,' qu il est vrai que

je ne vous ai point été à charge ; mais qu'é-
tant artificieux, j'ai usé d'adresse pour vous
surprendre.

17 Mais mesuis-je servi de quelqu'un

3 Est-ce que vous voulez éprouver la
puissance de Jésus-Chrisl qui parle par ma
bouche, qui n'a point paru faible, nuis
lrè\s-puissant parmi vous?

4 Car encore qu'il ait été crucifié selon
la faiblesse de la chair, il vit néanmoins
maintenant par la vertu de Dieu; nous
sommes faibles aussi avec lui , mais nous
vivons avec lui par la vertu de Dieu qui
éclate parmi vous.

5 Examinez-vous vous-mêmes, pour re-
connaître si vous êtes dans la foi : éprou-
vez-vous vous-mêmes. Ne connaissez-vous
pas vous-mêmes que Jésus-Cbnst est en

de ceux que je vous ai envoyés , pour'tircr !™ ? " Peut Ctre
^

Ue VOUS fu8Slez

quelque chose de vous? * P àcclus de ce que vous ettez.
4

18 J'ai prié Tite de vous aller trouver,
Ma '8

> *ue VOUS con"« î^z
<f™

et j'a, envoyé encore avec lui un de nos %™* ' "°T
e S°mmeS ^°lUi dédm5

frères. Tite a-t-il tiré quelque chose de * * *'T*
vous? n avons-nous pas suivi le même es-

7 Ce <ïue nous demandons a Dieu est

prit? navons-nous pas marché sur les que vo"s commettiez aucun mal, et non

mêmes traces? Pa9 <l
ue nous paraissions n'être point dé-

19 Pensez-vous que ce soit encore ici
chu* * c

.

e ane nous sommes; mais que

notre dessein de nous justifie, devant vous?
T0US /a5S.lea cc 1™ **X de votre oir

»

nous vous parlons devant Dieu en Jésus- ^an° lneme nolM devnons paraître dé-

Christ , et tout ce que nous vous disons ,
c,,"s d* ce 9ue nous somm^

:

iw^chcrs/>rres,estp«»urvotreédification. " Car nous "e Pouvon* nen contre la

20 Car j'appréhende qu'arrivant vers
vént* ; mais élément pour la vérité,

vous, je ne vous trouve pas tels que je vou- 9 Et nous nous réjouissons de ce que
drais, et que vous ne me trouviez pas aussi nous paraissons faibles pendant que vous

tel que vous voudriez. Je crains de ren- êtes forts; et nous demandons aussi à Dieu
contrer parmi vous des dissensions, des ja- qu »l vous rende parfaits.

lousies , des animosités , des querelles , des 10 Je vous écris ceci étant absent , afin
médisances, de laux rapports, des élève- de n'avoir pas lieu, lorsque je serai pré.
mens d'orgueil, des troubles et des tu- sent, d'user avec sévérité de la puissance
malles, que le Seigneur m'a donnée pour édifier,

21 et qu'ainsi Dieu ne m'humilie lors- et non pour détruire.
que je serai revenu chez vous , et que je ne { \ Enfin, mes frères, sovez dans la joie,
sois oblige den pleurer plusieurs, qui, travaillez à être parfaits, "consolez-vous

;

étant déjà tombés en des impuretés
, des g0yez unis d'esprit et de cœur; vivez dans

fornications
,
et des déi églemens infâmes, Ja paix ; et le Dieu d'amour et de paix sera

n en ont point fait pénitence.

CHAPITRE XIII.

S. Paul menace de punir avec sévérité ceux qui
n'auront point fait pénitence de leur» pèches.
Il souhaite de n'être point oblige d'user de sa
puissance. Salutations.

1 Voici donc la troisième fois que je me
dispose à vous aller voir. Tout se jugera

avec vous.

12 Saluez-vous les uns les autres par
un saint baiser. Tous les saints vous sa-
luent.

1 3 Que la grâce de notre Seigneur Jésus-

Christ, l'amour de Dieu et la communica-
tion du Saint-Esprit demeurent avec vous
tous. Amen.

* -
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EPITRE DE SAINT PAUL

AUX GALATES.

CHAPITRE I.

S. Pauf tatuc les Gâtâtes. Il leur reproche de
s'écarter de l'ii angilc qu'il leur a annoncé. Il

nlcre sa mixtion. Il rappelle ce qu'il a fait

aiant et après sa conversion.

1 Paul apôtre , non de la part des hom-
mes , ni par un homme , mais par Jésus-

Christ , el Dieu son Père , qui l a ressuscité

d'entre les morts
;

2 et tous les frères qui sont avec moi,
aux églises de Galatie.

3 Que la grâce et la paix vous soient don-
nées par la ton té Je Dieu le Père, et par
notre Seigneur Jésus-Christ,

4 qui s est livré lui-même pour nos pé-
chés , et pour nous tirer de la corruption

du siècle présent , selon la volonté de Dieu
noire Père,

5 à qui soit gloire dans tous les siècles

des siècles. Amen.
6 Je m'étonne qu'abandonnant celui qui

vous a appelés à la grâce de Jésai-Chris t,

vous passiez sitôt à un autre évangile.

7 Ce n'est pas qu il y en ait d'autre ; mais
c'est qu'il v a des gens qui vous troublent,

cl qui veuîeut renverser 1 évangile de Jé-
fltt-Chlisi.

8 Mais quand nous vous annoncerions
nous-mêmes, ou quand un ange du ciel

vous annoncerait un évangile différent de
celui que nous vous avons annoncé, qu'il

soit analhème.
9 Je vous l'ai dit, et je t'ous le dis encore

une fois : Si quelqu'un tous annonce un
évangile diilérent de celui que vous avez
reçu , qu il soit anathéme.

10 Car en6n est-ce des hommes, ou de
Dieu, que je recherche maintenant d'être

approuvé ? ou ai- je pour but de plaire aux
nommes? Si je voulais encore plaire aux
hommes, je ne serais pas serviteur de Jé-
tMjf-Christ.

11 Je vous déclare donc, mes frères,

que l'évangile que je vous ai prêché , n'a

nea de l'homme;
i'»- parce que je ne Pal point reçu ni ap-

pris à aucun homme , mais paria révéla-

tion de Jésus-Christ.

13 C^r vous savez de quelle manière j'ai

vécu autrefois dans le judaïsme, avec quel
excès Je fureur je persécutais l'église de
Dieu, et la ravageais,

M me signalant dans le judaïsme au-
dessus de plusieurs de ma nation et de mon
âge, et avant un zèle démesuré pour les

traditions de mes pères.

15 Mais lorsqu'il a plu à Dieu . qui m *

choisi particulièrement dès le venue Qt

ma mère, et qui m'a appelé par sa giàce,

16 de me révéler sou r ils, uliu que je le

prêchasse parmi les nations, je laijaii

aussitôt , sans preudre conseil de la chair

el du sang ;

17 et je ne suis point retourné à Jéru-

salem , pour voir ceux qui étaient apôlio
avant moi; mais je m'en suis allé eu Arabit;

et puis je suis revenu encoie à Damas.
18 Ainsi trois aussétaut écoules, je re-

tournai à Jérusalem pour visiter Pierre; et

je demeurai quinze jours avec lui ;

19 et je ne vis aucun des autres apôtres,

sinon Jacques frère du S; ijucftr.

20 Je prends Dieu à (émoiu , que je ne

vous mens point eu tout ce que je vont

écris.

21 J'allai ensuite dans la Syrie et dans

la Cilicie.

22 Or les églises de Judée qui croyaient

en y<£sM5-Clirist , ne me connaissaient pas

de visage.

23 Ils avaient seulement entendu dire :

Celui qui autrefois nous persécutait, an-

nonce maintenant la loi qu il s'efforçait

alors de détruire

,

24 el ils rendaient gloire à Dieu de ce

qu'il avaitJait en moi.

CHAPITRE If.

S. Paul confère ai te tes ,1nôtres. On ne "ol'flgt

pointa ob.\encr la loi. il est reconnu Papott*

dis gentils. Il résiste à S. Pierre. Aut n'est

,
justifié que par ta f i en J. C.

1 Quatorze ans après j'allai de nouveau
à Jérusalem avec Barnabé , et je prie aussi

Tile avec moi.

2 Or j'y allai suivant une révélation que

fen avais eue , et j'exposai aux JiJè/cs, et

en particulier à ceux qui paraissaient les

plus considérables, l'évangile que je prêche

parmi les gentils , afin de ne pas perdre le

fruit Je ce que /avais Jéjàjait , ou de et'

que je devais iaire dans le cours Je mon
minisicre.

3 Mais on n'obligea point Tite , que j'a-

vais amené avec moi, el qui était gentil,

de se faire circoncire;

A et la considération des faux frères, qui

s'étaient introduits par surprise Jans lé-

gltSCy et qui s'étaient glissés parmi nous,

pour observer la liberté que nous avons eu

Jésus-Christ, et nous réduire en servitude,

5 ne nous poi ta pas à leur céder même
pour un moment , et nous refusâmes de
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Chap. 2. 3 EPITRE DE S. PAU)

nous assujettir à ce qu'ils voulaient , afin

que la vérité de 1 évangile demeurât parmi
vous.

6 Aussi ceux qui paraissaient les plus

considérables (je ne m'arrête pas à ce qu'il»

ont été autrefois , Dieu n a point d'égard à

la qualité des personnes) , ceux , dis-je y

qui paraissaient les plus considérables , ne
m'ont rien appris de nouveau.

7 Mais au contraire ayant reconnu que
la chaige de prêcher 1 évangile aux incir-

concis m'avait été donnée, comme à Pierre

celle de le prêcher aux circoncis :

8 (car celui qui a agi efficacement dans
Pierre pour le rendre apotre des circoncis,

a aussi agi efficacement en moi pour me
rendre apôlre des gentils : )

9 ceux , dis-je , qui paraissaient comme
les colonnes de Céglise

, Jacques , Céphas,
et Jeau , a> ant reconnu la grâce que ] avais

reçue , nous donnèrent la main a Rarnabé
et a moi

,
pour marque de la société et de

[union qui était enlr eux et nous , afin que
nous prêchassions Vévangile aux gentils

,

et eux aux circoncis.

{0 Ils nous recommandèrent seulement
de nous ressouvenir des pauvres ; ce que
j'ai eu aussi grand soin de taire.

1 1 Or Céphas étant venu à Anlioche , je

lui résistai eu face
,
parce qu'il était répré-

hensible.

12 Car avant que quelques-uns qui ve-
naient de la part deJacques fussent arrivés,

il mangeait avec les gentils; mais après leur

arrivée, il se retira, et se sépara davec les

gentils
, craignant de blesser les circoncit.

13 Les autres Juifs usèrent comme lui

de cette dissimulation , et Barnabe même
s'y laissa aussi emporter.

14 M. ris quand je vis qu'ils ne marchaient
pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis

à Céphas devant tout le monde : Si vous,

quiètes Juif, vivez comme les gentils, et

non pas comme les Juifs, pourquoi con-
traignez-vous les gentils de judaïser?

15 Mous sommes Juifs par notre nais-

sance, et non du nombre des gentils
, qui

sont des pécheurs.

16 Et cependant sachant que l'homme
n'est point justifié par les œuvres de la loi,

mais par la foi en Jésus-Christ, nous avons
nous-mêmes cru en Jésus-Christ, pour être

justifiés par la foi que nous aurions en lui,

et non par les œuvres de la loi
,
parce que

nul homme ne sera justifié par les œuvres
de la loi.

17 Mais si cherchant à être justifiés par
Jésus-Christ, nous sommes aussi nous-
mêmes trouvés pêcheurs, Jésus -Christ

sera-t-il donc ministre du péché? Dieu nous

garde de le penser.

18 Car si je rétablissais de nouveau ce
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que j'ai détruit, je me ferais voir moi-même
prévaricateur.

\9 Mais je suif mort à la loi par la loi

même , afin de ne vivre plus que pour
Dieu. J'ai été crucifié avec JésuJ-Chnst ;

20 et je vis , ou plutôt ce n'est plus moi
qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en
moi ; et si je vis maintenant dans ce corps

mortel, j'y vis dans la foi du Vils de Dieu

,

qui m'a aimé, et qui s'est lrvi é lui-même à
la mort pour moi.

21 Je ne veux point rendre la gr;\ce de
Dieu inutile. Car si la justice s'acquiert

par la loi , Jésus-C hrist sera donc mort en
vain.

CHAPITRE III.

Ne pas finir par la chair, ayant commencé par
l'esprit, ( est par ta foi au*Abraham et tes

vrais enfant sont justifies. La loi ne justifie

point ; le juste vit de la foi. C'est par la foi

que les prometses faites à Abraham seront

accomplies. Tous un en J, C.

1 O Galates insensés ,
qui vous a en-

sorcelés, pour vous rendre ainsi rebelles à

la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ

a été représenté ayant été lui-même cru-

cifié en vous?

2 Je ne veux savoir de vous qu'une seule

chose , est-ce par les œuvres de la loi , que
vous avez reçu le iSa/zi*-Esprit , ou par la

foi que vous avez entendu prêcher?
3 Etes-vous si insensés qu'après avoir

commencé par l'esprit, vous unissiez main-
tenant par la chair?

4 Sera-ce donc en vain que vous avez

tant souffert? si toutefois ce n'est qu'un

vain.

5 Celui donc qui vous communique son
esprit , et qui fait des miracles parmi vous,

lefait-il par les œuvres de la loi, ou par la

foi que vous avez entendu prêcher,

6 selon qu'il est écrit d'Abraham , qu'il

crut ce que Dieu lui avait dit , et que sa

foi lui fut imputée à justice?

7 Sachez donc que ceux qui s'appuient

sur la foi, sont les vrais enfans d'Abraham.
8 Aussi Dieu, dans l'écriture, prévov aut

qu'il justifierait les nations par la foi, l'a

annoncé par avance à Abraham , en lui di-

sant : Toutes les nations de la terre seront

bénies en vous.

9 Ceux qui s'appuient sur la foi , sont

donc bénis avec le fidèle Abiaham.
10 Au lieu que tous ceux qui s'appuient

sur les œuvres de la loi, sont dans la malé-

diction, puisqu'il est écrit : Malédic tion sur

tous ceux qui n'observent pas tout ce qui

est prescrit dans le livre de la loi

11 El il est clair que nul par la loi n'est

justifié devant Dieu , puisque, selon l écri-

ture, le juste v t de la foi.

12 Or la loi ne s'appuie point sur la
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foi ; au contraire elle dit : Celui qui ob-
servera ces préceptes, y trouvera la vie.

13 Mais /e&M.v« ihrist nous a tachetés

de la malédiction de la loi, «étant rendu
lui-même malédiction pour nous, selon

qu'il est écrit : Maudit est celui qui est

pendu au bois!

14 afin que la bénédiction donnée à

Abraham fût communiquée aux geutilsen

Jésus-Christ, et qu'ainsi nous reçussions

par la foi le Saint- Esprit qui avait été pro-
mis.

15 Mes frères , je me servirai de
l'exemple d'une chose humaiuc et ordi-

naire. Lorsqu'un homme a fait un testa-

ment en boune forme, nul ne peut le casser,

ni y ajouter.

16 Or les promesses de Dieu ont été

faites à Abraham et à celui qui devait

naître de lui. Il ne dit pas, à ceux qui

naîtront de vous , comme s*il eutparlé de
plusieurs; mais comme parlant d*un seul

à celui qui naîtra de vous, qui est Jésus-
Christ.

17 Ce que je veux donc dire est, que
Dieu ayant fait un testament en bonne
forme en ^faveur de Jésus-Christ , la loi

qui n'a été donnée que quatre cent trente

ans après , n'a pu la rendre nulle , ni en
abroger la promesse.

18 Car si c'est par la loi que l'héritage

nous est donné, ce n'est donc plus par la

Eromesse. Or c'est par la promesse que
>ieu l a donné à Abraham.
19 A quoi servait doue la loi? elle a été

établie pourJkirt connaître les prévari-

cations que ton commettait en la violant

jusqu'à 1 avènement de celui qui devait

naître dAbraham et que la promesse re-

gardait. Et cette loi a été donnée par le

ministère des anges et par l'entremise d'un

médiateur.

20 Or, un médiateur n'est pas d'un

seul ; mais il n'y a qu'un seul Dieu.

21 La loi est-elle donc opposée aux pro-

messes de Dieu? Nullement. Car si la loi

qui a été donnée arait pu donner la vie

,

on pourrait dire alors avec véiïté
,
que la

justice s'obtiendrait par la loi.

22 Mais l'écriture a comme renfermé

tous les hommes sous le péché . afin qu

ce que Dieu avait promis fût donné par h
foi en Jésus-Christ par ceux qui croiraient

en lui.

23 Or avant que 1;* loi fût venue,
nous étions sous la garde de la loi, qui

nous tenait renfermés, pour nous dis-

poser à cette loi qui devait être révélée un
jour.

24 Ainsi la loi nous a servi de con-
ducleui pour nous mener comme des en-

i S. PAUL Chap. 3. 4.

fans à /ÀMj-Christ , afin que non? lu mobj

justifiés par la foi.

25 Mais la foi étant venue , nous w
sommes plus sous un conducteur comme

des enfans

,

26 puisque vous êtes tous enians oc

Dieu par la Ibi en Jésus-Christ.

27 Car vous tous qui avez été baptises

en •/e'sus-Christ , vous avez été re\êtu><k

Jésus-Christ.

28 11 n'y a plus maintenant ni de Juifs,

ni de gentil ; ni d'esclave , ni de libre ; m
d'homme, ni de femme; mais vous n êtes

tous qu'un en Jésus-Christ.

29 Si vous êtes à yt/siw-Christ , vous êtes

donc la race d'Abraham , et les héritiers

selon la promesse.

CHAPITRE IV.
Juifs en tutelle sous ta toi, libres par la f*.

Calâtes entraînés dans lejudaïsme. Imt pre-

mière affection pour S. Paul. Tendras* ét

S. Paul pour eux. Agar et Sara, figure da

doux alliances.

1 Je dis de plus : Tant que l'héritier est

encore enfant , il n'est point différent d'un

serviteur, quoiqu'il soit le maître de tout:

2 mais il est sous lapuissancedes tuteuis

et des curateurs jusqu au temps marque
par son père.

3 Ainsi lorsque nous étions encore en-

fans, nous étions assujettis aux premières

et plus grossières instr uctions que Dieu c

données au monde.
4 Mais lorsque les temps ont été ac-

complis , Dieu a envoyé son Fils forme

d'une femme , et assujetti à la loi

,

5 pour racheter ceux qui étaient sous u

loi , et pour nous rendre enfans adoptifs

6 Et parce que vous êtes enfans , Dieui

envoyé dans vos enrurs l'Esprit de son Fil«,

qui cric : Mon Père, mon Père.

7 Aucun de vous n'est donc plus main-

tenant serviteur, mais enfant. S'il est en-

fant , il est aussi héritier de Dieu par Je

sw^-Christ.

8 Autrefois, lorsque vous ne connais
siez point Dieu , vous étiez assujetti» »

ceux qui par leur nature ne sont point

véritablement dieux

.

9 Mais maintenant après que vous ave?

onnu Dieu , ou plutôt que vous avez été

connus de lui, comment vous tournez-vous
vci* ces observations légales, défectueuses
et impuissantes, auxquelles vous roulez

vous assujettir par une nouvelle servitude?

10 Vous observez les jours et les mois,

les saisons et les années.

1 1 J'appréhende pour vous, que je n'aie

peut-être travaillé en vain parmi vous.

12 Soyez emers moi comme je suis

envers vous ; je vous en prie, mes frères.
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Vous ne m'avez jamais offensé dans au-

cune chose.

13 Vous savez que lorsque je vous ai

annoncé premièrement l'évangile , ç a été

Cirmi les persécutions et les afflictions de

chair,

14 et que vous ne 'm'avez point mé-
prisé ni rejeté à cause de ces épreuves que

je souffrais en ma chair ; mais vous m'avez

reçu comme un ange de Dieu , comme Jé-

sus-Christ même.
1 5 Où est donc le temps où vous vous

estimiez si heureux? car je puis vous ren-

dre ce témoignage , que vous étiez prêts

alors s'il eut été possible , de vous arra-

cher les veux même pour me les donner.

46 Suis-je donc devenu votre ennemi

,

parce que je vous ai dit la vérité?

17 ils s'attachent fortement 4 vous;

mais ce n'est pas d'une bonne affection

,

puisqu'ils veulent vous séparer de nous

,

afin que vous vous attachiez fortement

à eux.

18 Je veux que vous soyez zélés pour
les gens de bien dans le nien , en tous

temps , et non pas seulement quand je suis

49 Mes petits en fans
, pour qui je

de nouveau les douleurs de l'enfantement,

jusqu'à ce quc/efuj-Christ soit formé en
vous,
20 je voudrais maintenant être avec vous

pour diversifier mes paroles selon vos be-

soins ; car je suis en peine comment je
dois vous parler.

21 Dites-moi, je vous prie, vous <jui

voulez être sous la loi , navez-vous point

lu ce que dit la loi?

22 Car il est écrit qu'Abraham eut deux
fils , l'un de la servante, et l'autre de la

femme libre.

23 Mais celui qui naquit de la servante

,

naquit selon la chair ; et celui qui naquit
de lafemme libre

, naquit en vertu de la

promesse de Dieu.
24 Tout ceci est une allégorie. Car ces

ileuxfemmes sont les deux alliances, dont
la première, qui a été établie sur le mont
Siua , et qui n'engendre que des esclaves

,

estfigw ée par Agar.
25 Car Sina est une montagne d'Arabie,

qui représente la Jérusalem d'ici-bas, qui
est esclave avec ses eufans ;

26 au lieu que la Jérusalem d'en-haut est

vraiment libre ; et c'est elle qui est notre
mère.
27 Car il est écrit: Réjouissez-vous,

stérile, qui n'enfantiez point ; poussez des
ciis de joie, vous qui ne deveniez point
n «ère ; parce que celle qui était délaissée

,

a plus d'eu fans que celle qui a un mari.
28 Nous sommes donc . mes frères , les
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enfans de la promesse , figurée dans Isaac.

29 Et comme alors celui qui était né se-

lon la chair, persécutait celui qui était né
selon l'esprit , il en arrive de même encore
aujourd'hui.

30 Mais que dit l'écriture? Chassez la

servante et son fils ; car le lils de la ser-

vante ne sera point héritier avec le fils de
lafemme libre.

31 Or, mes frères , nous ne sommes
point les eulans de la serv ante , mais de la

femme libre ; et c'est Jésus-CUrisl qui nous
a acquis cette liberté.

CHAPITRE V.
Qui t'appuie sur ta loi, est décfiu de la grâce.

C'est la foi qui nous sauve, fraie liberté. La
loi consiste dans l'amour.

1 Tenez-vous-en là , et ne vous mettez

point sous le joug d'une nouvelle servi-

tude.

2 Car je vous dis , moi Paul
,
que si vous

vous faites circoncire , Jésus- Christ ne
vous servira de rien.

3 Et de plus, je déclare à tout homme
qui se fera circoncire

, qu'il est obligé de
garder toute la loi.

4 Vous qui voulez être justifiés par la

loi, vous n'avez plus de part à Jésus-Christ,

vous êtes déchus de la grâce.

5 Mais pour nous , c est en vertu de la

foi que nous espérons recevon du Saint-

Esprit la justice.

0 Car en Jésus- Christ ni la circon-

cision, ni l incu concision ne servent de

rien , mais la foi qui est animée de la

charité.

7 Vous couriez si bien; qui vous a

arrêtés pour vous empêcher d'obéir à la

vérité ?

8 Ce sentiment dont vous vous êtes lais-

sés persuader , ne vient pas de celui qui

vous a appelés.

9 Un peu de levain aigrit toute la pâte.

10 J'espéie de la bonté du Seigneur,

que vous n'aurez point à Cavenir a autres

sentiinens que les miens ; mais celui qui

vous trouble eu portera la peine, quel qu'il

soit.

1 1 Et pour moi , mes frères , si je prêche

encore la circoncision , pourquoi est-ce

que je souffre tant de persécutons? Le
scandale de la croix est donc anéanti.

12 Plût à Dieu que ceux qui vous trou-

blent , fussent même reti ancliés du milieu

de vous !

13 Car vous êtes appelés , mes frères, à

un état de liberté; ajez soin seulement

que celte liberté ne vous serve pas d'occa-

sion pour vivre selon la chair; mais hssu-

jetl ss z-vous les uns aux autres par uue

chai iié spirituelle.

14 Car toute la loi est renfermée dans
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cse seul précepte : "Vous aimerez votre pro- chose , il se trompe lui-même , parce qu il

c h.un comme vous-même, n'est rien.

15 Si vous vous mordez et vous dévorez -I Mais quechacun examine bien ses pn-

les uns les autres, prenez garde que vous prèsfactions; et alors il trouvera sa glaire

en ce nu il verra de bon dans lui-même.

et non point en se comparant avec la

autres.

5 Car chacun portera son propre fardeaj.

6 Que celui que l'on instruit dans ki

choses de la foi , assiste de ses hi

ne vous consumiez les uus les autres

16 Je vous le dis donc : Conduisez-vous

selon l'esprit , et vous n'accomplirez point

les désirs de la chair.

17 Car la chair a des désirs contraires

à ceux de l'esprit . et 1 esprit en a de con-

traires vceux de\& chair, et ils sont op- toutes manières celui qui l'instruit.

|>osés l'un à l'autre : de sorte que vous ne 7 Ne vous trompez pas , on ne se

laites pas les choses que vous voudnez. point de Dieu.

18 Si vous êtes poussés par l'esprit, vous. 8 Car l'homme ne recueillera que et

n'êtes point sous la loi. qu'il aura semé ; car celui cjui sème dam»
19 Or il est aisé de connaître les œuvres chair, recueillera de la chair la corruptk*

de la chair , qui sont la fornication , l'im- et la mort; et celui oui sème dans l'esprit,

pureté, l'impudicité , la dissolutiou , recueillera de l'esprit la vie éternelle.

20 l'idolâtrie, les empoisounemens, les 9 Ne nous lassons donc point de faire

inimitiés , les dissensions , les jalousies , les
\ c Lien ,

puisque si nous ne perdons poict

anirnosités , les querelles , les divisions , courage, nous en recueillerons le Iruit en

les hérésies, son temps.
21 les envies, les meurtres, les ivro- 10 C est pourquoi pendant que nous «

gneries, les débauches, et autres crimes avons le temps, laitons du bien à tous,

semblables, dont je vous déclare, comme m a is principalement à ceux qu'une rnèmf

je vous l'ai delà dit
, que ce\ix qui coin- foi a rendus comme nous domestiques du

mettent ces crimes , ne seront point héri- Seigneur.
tiers du royaume de Dieu. {\ Vovez quelle lettre je vous ai écrite

22 Les fruits de l'esprit au contraire, de ma propre main.
sont la charité, la joie, la paix, la patience, 12 Tous ceux qui mettent leur gloire eu

l'humanité, la bonté, la louganimité , jos cérémonies charnelles , ne vous obh-

23 la douceur, la foi . la modestie
, la ,, Cnt à vous faire O'concire, qu'afiu de

continence, la chasteté. Il n'v a point de „ <\| re point eux-mêmes persécutés pour la

loi contre ceux nui vivent de la sorte. tlo ; x <jc ./esus-Christ.
24 Or ceux qui sont à Jésuâ Christ , ont

crucifié leur çjiair avec ses passions et ses

désirs déréglés.

25 Si nous vivons par l'esprit, condui-
sons-nous aussi par l'esprit

13 Car eux-mêmes qui sont circoncis,

ne gardent point la loi ; mais ils veulcnî

que vous receviez la circoncision, afin qu'il*

se glorifient en votre chair.

14 Mais pour moi , à Dieu ne plaise que

26 Ne nous laissons point aller à la vaine
jc me -loritie en autre clu.se qu'en la croit

gloire, nous piquant les uns les autres, et
(lc no r̂e Seigneur Jésus-Christ , par qui

étant envieux les uns des autres.
je monje es t m0rt et crucifié pour moi,

CHAPITRE VI. comme je suis mort et crucifié pour le

Corriger avec douceur. S'entre - supporter, monde.
Croireuu'on n'est rien. Semer pour rèeueitlir. 15 Car en Jésus-Christ la circoncision

S. Paul ne te glorifie qu'en la croix. Saluta- nQ sert <fc rien %
n [ finctreoncisiou ; Util

l'être nouveau que Dieu crée en nous.

16 Je souhaite la paix et la miséricorde

à tous ceux qui se conduiront selon cette

régie, et a l'Israël de Dieu.

17 Au reste ,
que personne ne me cause

de nouvelles peines ; car je porte imDn-

mécs sur men corps les marques du Sei-

tton.

1 Mes frères , si quelqu'un est tombé par

surprise en quelque péché , vous autres qui

êtes spirituels, ayez soin de le relever dans
un esprit de douceur \ciutcun de vous fai-

sant réflexion sur soi-même , et craignant

d'être tenté aussi bien que lui.

2 Portez les fardeaux les uns des autres ;

et vous accomplirez ainsi la loi de Jésus-

Cbri«:.
'à Car si quelqu'un s'estime être quelque

eSprit.

gneur .ïésus.

1 8 Que la grâce de notre Seigneur Jésus-

Christ, mes frères, demeure avec votre
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EPURE DE SAINT PAUL

AUX EPHESIENS.

CHAPITRE î.

S, Paul salue les Ephcsicns. If lènil le Seigneur

Îui nous a prédestines et comblés de grâces en

. C. Réunion du ciel et de la terre, des Juifs

et des gentils en J. C. L'apMre demande à

Dieu pour les Epluisiens l'esprit de sagesse

et de lumière. Gloire suprême de J. C.

1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la

volonté de Dieu , à tous les saints et fidèles

en Jésus-Christ, qui sont à Ephèse.

2 Que Dieu notre Pè» e et le Seigneur

Jésus-Christ vous donnent 1a grâce et la

paix.

3 Béni soit Dieu qui est \* Père de notre

Seigneur Jésus-Christ , qui nous a comblés

en Jesus-Christ de toutes sortes do béné-

dictions spirituelles pour le ciel;

4 ainsi qu'il nous a élus en lui avant la

création du monde par l'amour qu'il nous

a porté, afin que nous fussions saints et ir-

répréhensibles devant ses yeux :

5 nous ayant prédestinés par un pur effet

de sa bonne volonté , pour nous

enfans adoplifspar Jésus-Christ ;

6 afin que la louange, et la gloire en soit

donnée à sa grâce ,
par laquelle il nous a

rendus agréables à ses yeux en son Fils

bien-aimé

,

7 dans lequel nous trouvons la rédemp-

tion par son sang, et la rémission des pé-

chés selon les richesses de sa grâce,

8 qu'il a répandue sur nous avec abon-

dance, en nous remplissant d'intelligence

et de sagesse ;

9 pour nous fuit e connaître le mystère

de sa volonté fondé sur sa bienveillance,

par laquelle il avait résolu en soi-même ,

10 que les temps ordonnés /«*/• lui étant

accomplis, il réunirait tout etit/ems-Christ

comme dans le chef, tant ce qui est dans

Je ciel, que ce qui est sur la terre.

4 4 C'est aussi en lui que la vocation

nous est échue comme par sort . ayant été

prédestinés par lo décret de celui qui fait

toutes choses selon le desseiu et le conseil

de sa volonté ;

12 afin que nous soyons le sujet de la

gloire et des louanges de Jésus-Christ,

nous qui avons les premiers espéré en lui.

43 Et c'est en lui que vous-mêmes»

après avoir entendu la parole de vérité

,

Vévangile de votre salut, et y avoir cru,

vous avez été scellés du sceau de l'Esprit-

Sftint nui avait été promis,

4 4 lequel est le gage et les arrhes de

uotie héritage, jusqu'à la pur/aile déli-

vrance du pétiole que Jésus-Christ s
r
esl

acquis pour la louante de sa gloire.

45 C'est pourquoi ayant appris quelle
est voire foi au Seigneur Jésus, et votre
amour envers tous les saints

,

46 je ne cesse point de rendre à Dieu
des actions de grâces pour vous, me res-
souvenant de vous dans mes prières;

47 afin que le Dieu de notre Seigneur
Jésus - Christ , le Père de gloire, vous
donne l'esprit de sagesse et de lumière pour
le connaître ;

18 qu'il éclaire les yeux de votre cœur,
poui

rance
sont les richesses et la gloire de l'héritage

qu'il destine aux saints;

49 et quelle est la grandeur suprême du
pouvoir qu\\ exerce eu nous qui croyons

,

selon l'efficace de sa force et de sa puis-
sance,

LM3 qu'il a fait paraître eu la personne
de /ÔM.v-Christ, en le ressuscitant d'entre
les morts et le faisant asseoir à sa droite
dans le ciel,

21 au-dessus de toutes les principautés
et de toutes les puissances, de toutes les

vertus, de toutes les dominations, et de
tous les litres qui peuvent cire non seule-

ment dans le siècle présent , mais encore
dans celui qui est à venir,

22 11 a mis toutes choses sous ses pieds,
et il l'a donné pour chef à toute l'église

,

23 qui est son corps, et dans laquelle

celui qui accomplit tout en tous, trouve
l'accomplissement et l'intégrité de tous
ses membres.

CHAPITRE II.

L'homme mert par le péché est ressuscité en

J. C, Nous sommes sauvés par la grâce de

J. C. Les gentils étrangers ausc promesses
en sont détenus héritiers. J. C, réconciliateur

des deux peuples. Edifice de l'église.

4 Et vous-mêmes, il vous a aussi res-

suscites en Jésus-Christ , lorsque vous
étiez morts par vos dérégleraeua et par
vos péchés,

2 dans lesquels vous avez autrefois vécu

selon la coutume de ce monde, selon le

prince des puissances de 1W, cet eaprit oui

exerce maintenant *°n pouvoir sur les

incrédules et îes rebelles.

3 Vms avons tous été aussi nous-mêmes
autrefois dans les mêmes désordres , <ti-

vont selon nos promus charnelles, nous
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492 ENTRE DE SAINT PAUL
abandonnant aux désir* de la chair et de
notre esprit ; cariions étions naturellement

eufans de colère ainsi que les antres.

4 Mais Dieu qui est riche en miséricorde,

poussé par l'amour extrême dont il nous

a aimés

,

5 lorsque nous étions morts par nos pé-

chés , nous a rendu la vie en Jésus-CUiiat

,

par la çrâce duquel vous êtes sauvés
;

6 et il nous a ressuscités avec lui, et nous

a fait asseoir dans le ciel en Jésus-Christ

,

7 pour faire éclater dans les siècles à

venir les richesses surabondantes de sa

grâce par la bonté qu'il nous a témoignée
en Jésus-Christ.

8 Car c'est par grâce que vous êtes

sauvés en vertu de la foi ; et cela ne vient

pas de vous , puisque c'est un don de Dieu.

9 Cela ne vient pas de vos œuvres , afin

que nul ne s'en glorifie.

10 C ir nous sommes son ouvrage, étant

créés en Jésus-Christ dans les bonnes œu-
vres que Dieu a préparées, afin que nous y
marchassions.

1 1 C'est pourquoi souvenez-vous qu'é-

tant autrefois gentils par votre origine . et

tSant appelés incirconcis par ceux qu'on

appelle circoncis à cause d'une circon-

cision charnelle faite par la main des

hommes ;

12 vous n'aviez point alors de part à

jésus-Ch\ ist ; vous étiez entièrement sé-

parés de la société d'Israël; vous étiez

étrangers à l'égard des alliances divines;

vous n'aviez pas l'csparante des biens pro-

mis ; vous étiez sans Dieu en ce monde.
13 Mais maintenant c|ue vous êtes en

Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloi-

gnés de Dieu, vous vous en êtes approchés
par le sang de Jésus-C\\r\si.

44 Car c'est lui qui est notre paix; qui

des deux peuples n en a fait qu'un ; qui a

rompu en sa chair la muraille de sépara-

tion , cette inimitié qui les divisait ;

15 et qui par sa mort a aboli la loi

chargée de tant de préceptes et d'ordon-

nances , afin de former en soi-même un
seul homme nouveau de ces deux peuples,

en mettant la paix entreux ;

16 et que les ayant réunis tous deux

Chap. 2. 3

cité que les saints, et domestiques de la

nutisun de Dieu :

20 puisque vous êtes édifiés sur le fon-

dement des apôtres et des prophètes, et

unis en Jésus-Christ , qui est lui-même L
principale pierre de l'angle ;

21 sur lequel tout l'édifice étant posé,

s'élève et s'accroît dans ses proportions et

sa symétrie, pour être un saint temple

consacré au Seigneur.

22 Et vous-mêmes aussi, 6 gentils, vous

entrez dans la structure de cet édifice,

pour devemt la maison de Dieu par le

5ai'/i/-Espiit.

CHAPITRE III.

Le mystère de la vocation des gentils est rêrt-k

à S. Paul, et l'exécution lui en est confit*.

C'est pour eux qu'il est dans tes liens. U de-

mande d Dieu pour les Ephésicns les biens és

l'ame.

1 C'est pour ce sujet que j'ai reçu mon
ministère , moi Paul , qui suis prisonnier

de Jésus-Christ pour vous autres gentils ;

2 car vous avez appris sans dou e de

quelle manière Dieu m a donné la grâce de

l apostolat pour texercer envers vous;

3 ro'ayant découvert par révélation ce

mystère, dont je vous ai déjà écrit en peu

de paroles
;

4 où vous pouvez connaître par la lec-

ture que vous en ferez, quelle est l'intel-

ligence que j'ai du mystère du Christ,

5 mystère qui n'a point été déc uvert

aux enfaus des hommes dans les autres

temps, comme il est révélé maintenant par

le Saint-Esprit à ses saints apôtres et aux
prophètes ;

6 qui est , que les gentils sont appelés au

même héritage que les Juijs ; qu'ils sont

les membres d'un même corps , et qu iu

participent à la même promesse de Dieu
en Jésus-Christ par l'évangile

,

7 dont j'ai été lait le ministre par le don

de la grâce de Dieu , qui m'a été conférée

par l'elhcace de sa puissance.

8 Car j'ai reçu, moi qui suis le plus petit

d'entre tous lés saints, cette grâce d an-

noncer aux gentils les rie'

dans un seul corps , il les réconciliât avec

Dieu par sa croix , ayant détruit en soi-

même leur inimitié.

47 Ainsi il est venu annoncer la paix,
tant à vous qi:i étiez éloignés de Dieu, qu'à

ceux qui en étaient proches;
18 car c'est par lui que nous avons accès

les uns les autres auprès du Père dans un
même esprit.

49 Vous n'êtes donc plus des étrangers
qui sont hors de leur pays et de leur mai-
son ; mais vous ête* citoyens de la même

hensibles de Jésus-Christ

,

9 et d'éclairer tous les hommes, en leur

découvrant quelle est l'économie du mys-

tère caché dès le commencement des siè-

cles en Dieu ,
qui a créé toutes choses ;

10 afin que les principautés et les puis-

sances qui sont dans les cieux , connussent

par l'église la sagesse de Dieu diversifiée

dans ses effets ,

11 selon le dessein éternel qu'il a ac-

compli par Jésus-Christ notre Seigneur;

12 en oui nous avons
, par la foi eu son

nom, la liberté et la confiance de
approcher de Dieu,

\
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13 C'est pourquoi je vof/j prie de ne
point perdre courage, en me voyant tout-

frir taut de maux pour vous, puisque c'est

là votre gloire.

14 C'est, dis-je , pour ce sujet que je

fléchis les genoux devant le Père de notre

Seigneur Jésus-Christ

,

15 qui est le principe et le chef de toute

cette grande Camille qui est dans le ciel et

sur la terre ;

16 afin que, selon les richesses de sa

gloire , il vous fortifie dans l'homme inté-

rieur par sou Saint-Esprit;

17 nu il fasse que Jesus-Christ habite

par la foi dans vos cœurs, et que vous soyez

enracinés et fondés daus la charité,

18 afin que vous puissiez comprendre
avec tous les saints, quelle est la largeur,

la longueur, la hauteur et la profondeur

de ce mystère ;

19 et connaître l'amour de Je'sus-Christ

envers nous ,
qui surpasse toute connais-

sance : afin que vous soyez remplis selon

toute la plénitude des dons de Dieu.

20 A celui qui
,
par la puissance qui

opère en nous, peut faire infiniment plus

que tout ce que nous demandons et tout

ce que nous pensons ,

21 à lui, dis-je y soit gloire dans l'église

I)ar
Jésus-Christ dans la succession de tous

es âges et de tous les siècles. Amen.

CHAPITRE IV.

Exhortation à la charité.. Dons de J. C. Econo-

mie de son corps mystique. Vie païenne; vie

chrétienne. Se dépouiller du vieil homme, et

se revêtir de l'homme nouveau.

1 Je vous conjure donc , moi qui suis

dans les chaînes pour le Seigneur , de vous

conduire d'une manière qui soit digne de
l'état auquel vous avez été appelés ;

2 pratiquant en toutes choses l'humi-

lité, la douceur et la patience , vous sup-

portant les uns les autres avec charité;

3 et travaillant avec soin à conserver

l'unité <ïun même esprit par le lien de la

paix.

4 Vous n'êtes tous qu un corps et qu'un

esprit, comme vous avez tous été appelés

à une même espérance ;

5 et qu'il n'y a qu'un Seigneur, qu'une

foi , et ^u'un baptême ;

6 qu un Dieu Père ds tous, qui est au-

dessus de tous, qui étend ta providence
sur tous, et qui réside en nous tous.

7 Or la grâce a été donnée à chacun
de nous selon la mesure du don deJésus-
Chnst.

8 C'est pourquoi Vécriture dit , qu'é-

tant monté en naut, il a mené captive

une multitude de captifs, et a répandu
tes dons sur les hommes.

iV. 7\
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9 F.t pourquoi est-il dit qu'il est monté
siuon parce qu'il était descendu aupara-

vant dans les parties les plus basses de la

terre ?

10 Celui qui est descendu, est le même
qui est monté au-dessus àfi tous les cieux,

alin de remplir toutes choses.

1 1 Lui-même a donc donné à sonégltse

quelques-uns pour être apôtres , d'autres

pour être prophètes , d'autres pour être

évangélistes , d'autres pour être pasteun

et docteurs :

12 afin que les uns et les autres tra-

vaillent à la perfection des saints,aux fonc-

tions de leur ministère , à l'édification du
corps de /e\sw5-Christ

13 jusqu'à ce que nous parvenions tous

à l'unité d une même foi et d'une même
connaissance du Fils de Dieu , à l'état

d'un homme parfait, à la mesure de l'âge

de la plénitude de Jésus-Chsist ;

14 afin que noua ne soyons plus comme
des en fans , comme des personnes (louan-

tes , et qui se laissent emporter à tous les

vents des opinions humaines , par la trom-

perie des hommes, et par l'adresse qtiils

ont à engager artiticieusemqut dans 1 er-

reur
;

15 mais que pratiquant la veYité par la

charité , nous croissions en toutes choses

dans 7e^ws-Chnst , qui est notre c\\c( et

no tre tête ,

16 de qui tout le corps, dont les par tics

sont jointes et unies ensemble avec une si

juste proportion , reçoit par tous les vais-

seaux et toutes les liaisons qui portent / es-

prit et la vie , l'accroissement qu il lut

co/nmM/ii<7«e par l'efficace de son influence,

selon la mesure qui est propre à chacun des

membres, afin qu'il sejorme ainsi et s édi-

fie par la charité.

17 Je vous avertis donc, et je vous con-

jure par le Seigneur* de ne viwe plus

comme les autres gentils, qui suivent dans

leur conduite la vanité de leurs pensées :

18 qui ont l esprit plein de ténèbres, qui

sont entièrement éloignés de la \ic de

Dieu , à cause de l'ignorance où ils sont,

et de l'aveuglement de leur cour;
19 qui ayant perdu tout remords et tout

sentiment, s'abandonnent à la dissolution,

pour se plonger avec une ai deur insatiable

dans toutes sortes d'impuretés.

L'O Mais pour vous, ce n'est pas ce que
vous avez appi is dans l école de Jésus-

Christ

,

21 puisque vous v avez entendu prêcher,

et y avez appris, selon la vérité de sa doc-

trine ,

22 à dépouiller le vieil homme selon le-

quel vous avez vécu dans votre première

13
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vie. qui se corrompt en suivant l'illusiou

tic ses passions;
... , •

,

23 à vous renouveler dans 1 intérieur de

son âme,
21 età vous revêtir de 1 homme nouveau,

qui est créé selon Dieu dans une justice et

une sainteté véritable.

25 C'est pourquoi en vous éloignant de

tout mensonge ,
que chacun parle à son

prochain dans la vérité, parce que nous

sommes membres les uns des autres.

26 Si vous vous mettez en colère, gar-

dez-vous de pécher. Que le soleil ne se

couclie point sur votre colère :

27 et ne donnez point de lieu et ofenti-ét

au diable.

28 Que celui qui dérobait , ne dérobe

plus , mais qu'il s'occupe en travaillant des

mains à quelqu ouvrage bon et utile, pour

avoir de quoi donner à ceux qui sont dan*

l' indigence.

29 Que nul mauvais discours ne sorte de

votre bouche ; mais qu'il n'en sorte que de

bons et depropres à nourrir la foi, afin

qu'ils inspirent la piété à ceux qui les écou-

tent.

30 Et n'attristez pas l'Esprit- Saint de

Dieu , dont jous avez été marqués comme
d'un sceau pour le jour de la rédemption.

31 Que toute aigreur , tout emporte-

ment, toute colère, toute crierie, toute

médisance, enfin que toute malice soit ban-

nie d'entre vous.

32 Mais soyez lions les uns envers les au-

tres
,
pleins dé compassion et detendresse,

vous enlre -pardonnant mutuellement,

comme Dieu vous a aussi pardonné en Jc-

sus-Chrisl.
CHAPITRE V.

Imiter Dieu, et J. O, Bannir l'impudicité.

Vitre en enfans de lumière. Fuir Us etuvres

de ténèbres. Ilacheter le temps. Se remplir

du Saint-Esprit. S'cntre-respcetcr. Sainteté

du mariage. Devoirs du mari et de ta femme.

1 Soyez donc les imitateurs de Dieu ,

comme étant ses enfans bien-aimés

,

2 et marchez dans l'amour et la charité,

comme Jésus-i I i i'is t nous a aimés , et s'est

livré lui-même pour nous, en s offrant*
Dieu comme une oblation et une victime

d'agréable odeur.

3 Qu'on n'entende pas feulement parler

parmi vous ni de fornication , ni de quel-

qu'impureté que ce soit , ni d'avarice

,

comme on ne doit pointen entendreparler
parmi les saints;

4 qtion riy entende point de paroles

déshounêtes , ni de loties , ni de bouffon-

nes, ce qui ne convient pasà votre vocation;

maispIutôt<-/< paroles d'actions de grâces.

5 Car sachez que nul fomicalcur, nul

impudique, nul avare, ce qui est une ido-

: S. PAUL Chap. A 5.

latrie , ne sera héritier du royaume de Je-

ou-Christ et de Dieu.

6 Que personne ne vous séduise par tic

vains discours. Car c'est pour ces choses

que la colère de Dieu tombe sur les hom-

mes rebelles à la vérité.

I N'ayez donc rien decommun avec eu\

8 Car vous n'étiez autrefois que ténè-

bres, mais maintenantvous etesXumxèrc co

notre Seigneur. Marchez comme des en-

fans de lumière.

9 Or le fruit de la lumière consiste en

toute sorte de bonté , de justice et de véritt

10 Recherchez avec soin ce qui tsi

agréable à Dieu ,

I I et ne prenez point de part aux cm»

vres infructueuses des ténèbres ; mais vi

contraire condamnez-les.

12 Caria pudeur ne permet pas seule-

ment de dire ce que ces personnes font eu

secret.

13 Or tout ce qui mérite d'être reprisse

découvre par la lumière, n'y ayant que i-<

lumière qui découvre tout.

14 C'est pourquoi il est dit: Levez-tous.

vous qui dormez , sortez d'entre les morb.

et /e\SMS-Christ vous éclairera.

1 5 Ayez donc soin , mes frères , de vous

conduire avec une grande circonspection;

non comme des personnes imprudentes,

16 mais comme des hommes sages, ra-

chetant le temps ,
parce que les jours sont

marnais.
17 Ne soyez donc pas indiscrets, mau

sachez discerner quelle est la volonté du

Seigneur.

18 Et ne vous laissez point aller aux ex-

cès du vin , d'où naissent les dissolutions;

mais remplissez vous du Saint-Esprit,

19 vous entretenant de psaumes, d'hym-

nes , et de cantiques spirituels, chantai*

et psalmodiant du fond de vos cœurs à fa

gloire du Seigneur :

20 rendant grâces en tout temps et pour

toutes choses à Dieu le Père , au nom de no-

tre Seigneur Jésus-Christ;

2 1 et vous soumettant les uns aux autres

dans la crainte de Jésus-Christ.

22 Que les femmes soient soumises a

leurs maris , comme au Seigneur ;

23 parce que le mari est le chef de la

femme , comme JeViw-Christ est le chefde

l'église, qui est son corps , dont il est ausii

le Sauveur.

24 Comme donc l'église est soumise à Jé-

5w^-Christ, les femmes doivent aussi « t e

soumises eu tout à leurs maris.

2 f
> Et vous, maris, aimez vos femmes,

comme J&us-Christ a aimé l'église, et s e*i

livré lui-même à la mort pour elle;

26 afin de la sanctifier, après l'avoir pu-
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riliée dans le baptême de l'eau par la parole

de vie
;

27 pour la fa ire paraîtredevant lui pleine

de gloire ;
n'ayant ni tache , ni ride , ni rien

de semblable , mais étant sainte et irrépré-

hensible.

28 Ainsi les maris doivent aimer leurs

femmes comme leur propre corps. Celui

qui aime sa femme, s aime soi-même.

29 Car nul ne hait sa propre chair ; mais
il la nourrit et l'entretient, comme Jésus-
Christ Jaitàiégad de l'église;

30 parce que nous sommes les membres
«le son corps,Jormes de sa chair et de ses os.

31 C'est pourquoi l'homme abandon-
nera son père et sa mère pour s'attacher à

sa femme , et de deux qu'ils étaient ils de-

viendront une même chair.

32 Ce sacrement est grand, dis-je, eu

Jésus-Christ et eu l'église.

33 Que chacun de vous aime donc aussi

sa femme comme lui-même , et que la

femme craigne et respecte son mari.

CHAPITRE VI.

Devoir» mutuels des en[uns el des pires , des

serviteurs et des maîtres. Armes spirituelles

du Chrétien contre les démons. S. Paul se

recommande aux pr'urcs des Ephèstcn*. Il

leur envoie Tychique. Sulutatinn*.

1 \ ous en fans, obéissez à vos pères et à

vos mères, en re qui est selon le Seigneur
;

car cela est juste.

2 Honorez votre père et votre mère

,

( c'est le premier des commandemeits au-

quel Dieu ait promis une récompense ) ;

3 honorez-les afin que vous soyez heu-
reux , et que vous viviez long-temps sur la

terre.

4 Et vous, pères, n'irritez point vos en-
fans; mais ay ez soin de les bien élever en
les encourageant et les instruisant selon le

Seigneur.

5 Vous, serviteurs, obéissez à ceux qui

sont vos maîtres selon la chair, avec crainte

et avec respect, dans la simplicité de votre

creur, comme à ./^sus-Christ même.
6 Ne les servez pas seulement lorsqu ils

ont l'oeil sur vous, comme si vous ne pen-
.fiez quk plaire aux !ommes;mais faites

de bon cœur la volonté de Dieu , comme
étant serviteur de ./«.'".sus-Christ.

7 Et servez-les avec aliection , regar-

dant en eux le Seigneur, et non le» hom-
mes ;

8 sachant que chacun recevra du Sei-

gneur la récompense du bien qu ilaura l'ait,

soit qu'il soit esclave ou qu'il soit libre.

9 Et vous, maîtres, témoignez de même

KSIE>S. HJS

de l'affection à vrw «erviteurs, ne les trai-
tant point avec rudesse et avec menaces,
sachant que vous avez les uns et les autres
un maître commun dans le ciel, qui n'aura
point d'égard à la condition des personnes.

(0 Enfin , mes frères , fortifiez-vous dans
le Seigneur, et en sa vertu toute-puissante

1 1 Revêtez-vous de toutes les armes de
Dieu , pour pouvon vous défendre des em-
bûches et des artifice du diable

1 2 Ca r nous avons à combattre , non con-
tre des hommes de chair et de sang , mais
contre les principautés et les puissances

,

contre les princes du monde, c'est-à-dire,
de ce siècie ténébreux , contre les esprits
de malice répand bilans l'air.

13 C'est pourquoi prenez toutes les ar-
mes de Dieu , afin qu'étant munis de tout

,

vous puissiez au jour mauvais résister et de-
meurer fermes.

1 4 Soyez donc fermes
; que la véri té soi t

la ceinture de vos reins , que la justice soit
votre cuirasse;

15 que vos pieds aient pour chaussure la

préparation à suivre l'évangile de paix.
16 Servez-vous surlout du bouclier de

la foi, pour pouvoir éteindre tous les traits

enflammés du malin esprit.

17 Prenez encore le casque du salut . et
l'épée spirituelle, qui est la parolede Dieu :

18 invoquant Dieu en esprit et en tout
temps, par toute sorte de supplications et
de prières , et vous employant avec une vi-

gilance et une persévérance continuelle à
prier pour tous les saints

;

19 et pour moi aussi, afin que Dieu
m'ouvrant la bouche , me donne des paro-
les pour aunoncer librement le mystère de
l'évangile,

20 dont j'exerce la légation et l'ambas-
sade, même dans les chaînes ; et que j'eu
parle avec la liberté et la hardiesse que je
«lois.

21 Quant à ce qui regarde l'état où je
suis, et ce que je fais, Tychique notre cher
frère , qui est un fidèle ministre du Sei-
gneur, vous apprendra toutes choses :

22 et c'est pour cela même que je l'ai en-
voyé vers vous , afin que vous sachiez ce qui
se passe à notre égard, et qu'il console vos
cours.

23 Que Dieu le Père , et le Seigneur Jé-
sus-Christ donnent à nos frères la paix et
ia charité avec la foi.

24 Que la grâce soit avec tons ceu x qui
arment notre Seigneur Jésus-Christ, en se

séparant de toute corruption. Amen.
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EPITRE DE SAINT PAUL

AUX PHILIPPIENS.

CHAP1TKK I.

A ('fiction de S. Paul pour les Philippiens. Les

liens tle S. Paul fortifient les fidèles. Mérité

prcchée par esprit d'envie. Confiance de S.

Paul, il est partagé entre Dieu et ses frères.

Grande grâce de souffrir pour J. C.

1 Paul et Thimolbée , serviteurs de Jé-

sus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ

qui sont à Philippe , et aux éveques et aux

diacres.

2 Que Dieu notre Père, et Jésus-Christ

notre Segneur vous donuent la grâce et la

paix.

3 Je rends grâces à mon Dieu toutes les

Ibis que je me souviens de vous :

4 et je ne fais jamais de prières, que je

ne prie aussi pour vous tous , ressentant

une grande joie,

5 de ce que vous avez reçu l'évangile et

y avez persévéré depuis le premier jour

jusqu'à présent.

6 Car j'ai une ferme confiance, que ce-

lui qui a commencé le bien en vous, ne

cessera de le perfectionner jusqu'au jour

de Jésus-Christ.

7 Et il est juste que j'aie ce sentiment de

vous tous, parce que je vous ai dans le

cœur , comme ayant tous part à ma joie ,

par celle que vous avez prise à mes liens,

à ma défense, et à l'affermissement de

l'évangile.

8 Car Dieu m'est témoin avec quelle

tendresse je vous aime tous dans les en-

trailles de Jésus-Christ.

9 Et ce que je lui demande est , que

votre charité croisse de plus en plus en

lumière et en loulj intelligence ;

10 afin que vous sachiez discerner ce qui

est meilleure^ plus utile; que vous soyez

purs et sincères ; que vous marchiez jus-

qu'au jour de Jésus-Christ, sans que votre

course soit interrompuej>rtraucune chute;
1 1 et que pour la gloire et la louange de

)ieu , vous soyez remplis des fruits de jus-

tice par Jésus-Christ.

12 Or je veux bien que vous sachiez, mes
frères, que ce qui m est arrivé, loin tle

nuire, a plutôt servi au progrès de l évan-

13 en sorte que mes liens sont devenus

célèbres dans toute la cour de l'empereur ,

et parmi tous les habitons tle Home à la

gloire de Jésus-Chvist ,

1 4 et que plusieurs de nos frères en no-
tre Seigneur se «assurant par mes liens, ont

conçu nue hardiesse nouvelle pour annon-

cer la parole de Dieu sans aucune crainte.

15 II est vrai que quelques-uns prêchent
J&SMi-Christ par un esprit ^envie et de
contention , et que les autres le font par

une bonne volonté.

16 Les uns prêchent Jésus-Christ pat

charité , sachant que j'ai été établi pour la

défense de l'évangile;

17 et les autres le prêchent par un esprit

dépique et de jalousie, avec une intention
qui n'est pas pure, croyant me causer «le

l'affliction dans mes liens.

18 Mais qu'importe, pourvu que Jésus-
Christ soit annoncé en quelque manière
que ce soit; soit par occasion , soit par un
vrai zèle? Je m eu réjouis , et m'en réjoui-

rai toujours.

1 9 Car je sais que l'événement m'en sera

salutaire par vos prières, et par H illusion

de l'Esprit de Jésus-Christ

,

20 selon la ferme espérance où je suis,

que je ne recevrai point Ja confusion iVêtrt
trompé en rien de ce que j'attends , mais
que parlant avec toute sorte de liberté,

Jésus-CUrist sera encore maintenant, com-
me toujours , gloi ilié dans mon corps, soi.

par ma vie , soit par ma moi t.

21 Car J&ttf-Chiist est ma vie , el la

mort m est un gain.

22 Si je demeure plus long-temps dans ce

corps mortel, je tuerai du fruit de mon
travail; et ainsi je ne sais que choisir.
23 Je me trouve pressé des deux côtés.

car dunepart je désire d'être dégagé des
liens duCorps, et d'être avec Jésus-lAui-i :

ce qui est sans comparaison le ineilleui ;

21 et de l'autre, il est plus utile pour
votre bien que je demeure encore en ce t:-

vie.

25 C'est pourquoi j'ai une certaine con-

fiance, qui me persuade que je demeurenii
encore avec vous tous, et que j'y demeu-
rerai même assez long- temps pour votre

avancement , et pour la joie de v otre toi

,

26 alin que lorsque je serai de nouveau
présent parmi vous, je trouve eu vous uu
sujet de me glorifier de plus en plus eu Je-
sus-Christ.

27 Ayez soin seulement de vous con-
duired'uue manière digne de l'évangile de
Jésus-Clu isl; alin que je voie mot-même
étant présentpanni vous, ou que j'entende
dire eu étant absent, que vous demeures
termes dans un même esprit , combattant
tous d'un même cœur poux la foi de 1 c-
vangi'le;
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28 et que tous «iemeuriez intrépides

parmi tous les efforts de vos adversaires, ce

qui esl pour eux le sujet de leuiycx le, com-
me pour tous celui de votre salui : et cet

avantage vous vient de Dieu.

29 Car c'est une grâce qu'il vous a faite
,

non seulement de ce que vous croyez euJé-
juj-Christ , mais encore de ce que vous

souffrez pour lui ;

30 vous trouvant dans les mêmes com-
bats où vous m'avez vu , et où vous enten-

dez dire que je suis encore maintenant.

CHAPITRi: II.

f/num, humilité. Abaissement et gloire de J. C.

Opérer le salut avec crainte <t tremblement.

Zèle de S. Paul. Vertu de Timolhce. Louante
d'Epaphrcdite.

1 Si donc il y a quelque consolation en

Jésus-C\n ist ; s il y a quelque douceur et

quelque soulagement dans lu charité ; s'il y
a quelqu'union dans la participation </'un

même esprit ; s'il y a quelque tendresse et

quelque compassion parmi nous,

2 rendez ma joie parfaite , vous tenant

tous unis ensemble, n ayant tous qu'un mê-
me amour, une même âme, et les mêmes
sentimens ;

3 en sorte que vous ne fassiez rien p ir

un esprit de contention ou de vaine gloire;

mais que chacun par humilité croie Tes au-

tres au-dessus de soi.

4 Que chacun ait égard , non à ses pro-

pres intérêts, mais à ceux des autres.

5 Soyez dans lamême disposition et dans

le même sentiment où a été Jésus-Christ

,

fj qui ayant la 1orme et la nature de Dieu,

n'a point cru que ce fût pour lui une usur-

pation d'être égal à Dieu ;

7 mais il s'est anéanti lui-même en pYe-

nant la (orme et la nature de serviteur, en
se rendant semblable aux hommes, et

étant reconnu pour homme pur tout ce qui

a paru de lui au-dehors.

8 II s'est rabaissé lui-même, se rendant

obéissant jusqu'à la mort , et jusqu'à la

mort de la croix.

9 C est pourquoi Dieu l'a é\v\ c pur-des-

sus toutes choses, et lui a donné un nom
qui est au-dessus de tout nom

;

10 afin qu'au nom de Jésus tout geilOU

fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans

les enfers ;

i I et que toute langue confesse que le

Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de

Dieu son Père.

12 Ainsi, mes chersfrères, comme vous

avez toujours été obéissans, ayez soiu, non
seulement lorsque je suis présent parmi
tous , mais encore plus maintenant que je

suis absent, d'opérer votre salut avec crain-

te et tremblement.

Ei AUX PIIIUPP1ENS. 19?

13 Car c'est Dieu qui opère en vous et le

vouloir et le fane, selon qu'il lui plait.

14 Faites donc toutes choses sans mur-
roui es et sans disputes ;

1 5 afin que vous soyez irrépréhensile*
et sincères, et qu'étant en fans de Dieu,
vous soyez sans tache au milieu d'une na-
tion dépravée et corrompue, parmi la-

quelle vous brillez comme des astres dans
le monde ;

16 portant en vous la parole de vie. pour
m ètre un sujet de gloire au jour de Jésus-
Christ , comme n'ayant pas couru en vain,

ni travaillé en vain.

1 7 Mais quand même je devrais répan-
dre mon sang sur la victime et le sacrifice

de votre foi
,

je m'en réjouirais en moi-
méme , et je m'en conjouirais avec vous
tous ;

18 et vous devriez aussi vous en réjouir,

et vous en conjouir avec moi.

19 J'espère qu'avec la grâce du Sei-

gneur Jésus , je vous enverrai bientôt Ti-
molhée, afin que je sois aussi consolé ap-

prenant de vos nouvelles ;

20 n'ayant pei sonne qui soit autant que
lui uni avec moi d esprit et de cœur, ni qui
se porte plus sincèrement à prendre soin de
ce qui vous touche ;

21 Car tous cherchent leurs propres
intérêts, et non reux de Jésus-Christ.

22 Or vous savez déjà l'épreuve que Arf
faite i\e lui, puisqu'il a servi avec moi dans
la prédication de l'évangile, comme un fils

sert à sou père»

23 J'espère donc vous l'envoyer aussitôt

que j'aut ai mis ordre à ce qui me regarde ;

2 1 et je me promets aussi de la bonté du
Seigneur, que j'irai moi-même vous voir

bientôt.

25 Cependant j'ai cru quil était néces-

saire de vous i envoyermon frère Fpaphro-
dile, qui est mou aide dans mon ministère,

et mon compagnon dans mes conilials. qui

est votre apoli e , et qui ma servi dans mes
besoins :

26 parce qu'il désirait de vous voir tous;

et il était fort en peine de ce que vous aviez

su sa maladie.

27 Car il a été en effet malade jusqu'à la

mort ; mais Dieu a eu pitié de lui : et non
seulement de lui, mais aussi de moi, afin

que je n'eusse pas uiiliclioti sur affliction

28 C'est pourquoi je me suis hâié de

VOUS l'ciivoyer
,
pour vous donner de la

joie de le revoir , et pour me tirer moi-
même de peine.

29 Recevez-le donc avec toute sorte de
joie en notre Seigneur , et honorez de

telles personnes.

30 Car il s'est vu tout proche de la mert
pour avoir voulu servira l'œuvre deJésut-
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Christ. exposant sa vie afin de suppléer

par sou assistance à celle que vous ne pou-
viez me rendre vous-mêmes.

CHAPITRE HT.
Chrétien, "roi circoncis. Justice de la loi et de

lu foi. Participation aux souffrance* de J. C.
S. Paul ne se croit point arrive a la perfec-

tion , mai* il y tend. Faux apôtres, en-

nemis de la croix. Chrétiens, citoyens du
cul.

1 Au reste , mes frères , réjouissez vous

in noire Seigneur. I! ne m'est pas pénible,

et il vous est avantageux que je vous écrive

les mêmes choses.

2 Gardez-vous des chiens, gardez-vous

desmauva isouvriers, gardez-vous desfaux
circoncis.

3 Car c'est nous qui sommes les vrais

circoncis
,
puisque nous servons Dieu en

esprit, et que nous nous glorifions en Jésus*

Christ . sans nous flatter d'aucun avantage

charnel.

4 Ce u*est pas que je ne puisse prendre

moi-même avantage de ce qui n'est que
charnel , et si quelqu'un croit pouvoir le

faire, je le puis encore plus que lui ;

5 avaut été circoncis au huitième jour,

étant de la race d'Israël , de la tribu de

Kenjamen, né Hébreux de pères Hébreux;

Eour ce qui est de la manière dobserver
i loi , ayant été pharisien

;

t> pour ce qui est du zèle du judaïsme,
en ayant em jusqiwà persécuter l'église ; et

pour ce qui est de la justice de la loi ,
ayant

mené uue vie irréprochable.

7 Mais ce que je considérais alorscomme
uu gain et un avantage, m'a paru depuis,
tu regardant ./ifus-Chrisl, un désavan-
tage et une perte.

8 J e dis plus : Tout me semble une perte
au prix de cette haute connaissance de Jé-
suS'Christ mon Seigneur, pour l'amourdu-
quel je me suis privé de toutes choses , les

regardant comme des ordures, afin que je

gagne Jésus-Chiïsl,

9 que je sois trouvé en lui, n'ayant point
une justice qui me soit propre, et qui me
soit venue de la loi; mais ayant celle qui
naît de la foi eu Jésus-Christ, cette justice

qui vient de Dieu par la foi;

10 et que je connaisse Jésus-Christ, avec
la vertu de sa résurrection , et la participa-
tion de ses souffrances , étant rendu con-
forme à sa mort,

1 1 pour tâcher enfin de parvenir à la

bienheureuse résurrection des morts.
12 Ce n'est pas que j'aie déjà reçu ce que

j'espère, ou que je sois déjà parfait; mais
je poursuis ma course pour tacher d'at-
teindre où Jésus-Christ m'a destiné en me
prenant.

13 Mes frères, je m* pense point avoir
encore atteint où je tends

, mais tuai ccouc

S. PAL'L. Chap '2.y,k.

je fais maintenant, c'est qu'oubliant ce qui

est derrière moi, et m'avançant vers ce qui

est devant moi

,

1 4 je cours incessamment ver» le bout de

la carrière pour remporter le prix de la fé-

licité du ciel , à laquelle Dieu nous a appe-

lés par Jésus-Christ.

45 Tout ce que nous sommes donc d*

parfaits, soyons dans ce sentiment : et si en

quelque point vous pensez autrement, Dieu

vous découvrira aussi ce que vous devez en

croire.

16 Cependant pour ce qui regarde les

points à l'égard desquels nous sommes par-

venus à être dans les mêmes .scntinieus,

demeurons tous dans la même règle.

M Mes frères, rendez-vous mes imita-

teurs, et proposez-vous l'exemple de ceux
qui se conduisent selon le modèle que vous
avez vu en nous.

18 Car il y en a plusieurs dont je vous ai

souvent parlé , et dont je vous parle encore
avec larmes, qui se conduiseul en ennemis
de la crois de /«/.si/s-Christ,

19 qui auront pour fin la damnation, qui

fout leur Dieu de leur ventre, qui mettent
leur gloire dans leur propre honte , et qui

«'ont de pensées et d'affectionsque pour la

terre.

20 Mais pour nous, nousvivonsdéjàdarx
le ciel , comme en étant citoyens; et cet
de là aussi que nous attendons le Sauveur
notre Seigneur Jésus-Christ

,

21 qui transformera notre corps tout vil

et abject qu'il est. afin de le rendre confor-
me à son corps glorieux

, par celte vertu ef-

ficace parlaquelle il peut s'assujettir toutes
choses.

CHAPITRE IV.
S. Paul exhorte les Philippicns à demeurer

fermes dans le Seigneur. Il leur recommande
ses coopérâtairs. Il leur souhaite ta paix. H
loue leur libéralité , et leur en souhaite ta ré-

compense. Salutations.

4 C'est pourquoi , mes très-chers et très*

aimés frères, qui êtes ma joie et ma cou-
ronne, continuez, mes bien-aimés, et de-
meurez fermes dans le Seigneur.

2 Je conjure Evodie, et jeconj areSyn-
tyche , de s'unir dans les mêmes sentiment
en notre Seigneur.

3 Je vous prie aussi,vous quiavez été le

fidèlecompagnon de mes travaux, de les

assister , elles qui ont travaillé avec moi
dans rétablissement de l'évangile, avec
Clément et les autres qui m'ont aidé dans
mon ministère, dont les noms sont écrits
dans le livre de vie.

4 Soyez toujours dans la joie en notre
Seigneur; je le dis encore uue fois, soyei
danslajoici
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Ctmp. 1. AUX COLOSSIF.NS.

*> Oue votre modestie soit connue de tous 1 3 Je puis tout en celui qui me fortifie,

les hommes. Le Seigneur est proche. 14 Vous ave* bien fait néanmoins de

6 fte vous inquiétez de rien ; mais eu prendre part a i' affliction où je suis,

«melqu'état que vous soyez, présentez à 15 Or vous savez, mes frères ,
de phi-

Dieu vos demandes par des supplications lippe, qu'aprèaavoircommencé à vous nrê-

et de» prières accompagnées d'actions de cher l'évangile, ayant depuis quitté la Ma-
, r;;res- cédoinc, nulle autre égl. se ne m'a fait part
5

7 El que la paix de Dieu qiu surpasse de ses biens, clque je n'ai rien reçu que de

toutes pensées , carde vos cœurs et vos es- vous seuls
,

prits eu Jésus-Christ . 16 q»«» m'avez envoyé deux fois à Thes-

8 Enfin mes frères , que tout ce qui est aalonique de quoi satisfaire à mes besoins,

véritable et sincère, tout ce qui est hon- 47 Ce n'est pas que je désire vos dons
;

nête , tout ce qui est juste , tout ce qui est mais je désire le fruit que vous en tiil/'L'Z

saint, tout ce i\ui petit vous rendre aima- qui augmentera le compte que Dieu tient

Ides, tout ce qui est d'édification et de de vos bonnes œuvres,

bonne odeur, tout ce qui est vertueux, et 18 Or j'ai maintenant tout ce que vous

t<»ut ce qui est louable dans le règlement m'avez envoyé, et je suis dans rabondmee.

des mœurs soit l'entretien de vos pensées. Je suis rempli de vos biens que j'ai reçus

9 Pratiquez ce que vous avez appris et d'Epaphrodite, comme une oblation dex-

reçu de moi , ce que vous avez entendu dire cellente odeur, co/h/iu; uue hostie que l )ieu

de* moi , et ce que vous avez vu eu moi ; et accepte volontiers , et qui lui est agréable,

le Dieu de paix sera avec vous. ly Je souhaite que mon Dieu, selon les

10 Au reste, j ai reçu une grande joie en richesses de sa bonté, remplisse tous vos be-

notre Seigneur , de ce qu'enfin vous avez soins , et vous donne encore sa gloire par

renouvelé les sentimens que vous aviez pour Jésus-Cbiïst.

moi; non que vous ne les eussiez toujours 20 Gloiiesoil à Dieu notre Père dans

dans le cœur, mais vous n'aviez pas d'oc- tous les siècles des siècles. Amen,
«usions de lesfaire paraître 21 Saluez de mapart tous les saints en

11 (Je n'est pas la vue de mon besoin, Jésus-Christ.

qui méfait parler de la sorte; car j'ai appris 22 Les frères qui sont avec moi voussa-

à me contenter de l'étalon je me trouve. luent. Tous les saints vous saluent, mais

12 Je sais vivre pauvrement ; je sais vi- principalement ceux qni sont de la maison
vie dans ( abondance; ayant éprouvé de de César.

tout, je suis fait à tout, au bon traitement 2'A La grâce de notre Seigneur Jrsus-

et à la faim, à l'abondance et à l'indigence. Christ soit avec votre esprit. Amen.

EPITRE DE SAINT PAUL

AUX COLOSSIENS.

CHAPITRE I.

5. Paul salue les Coloxtient. Il rend grâce et

prie pour eux. J. C est l'image de Dieu, le

créateur de touUs choses , le chefde l'église,

le pacificateur entre le ciel et la terre. Paul
ministre de J. C. et de son église. Mystères de
ta vocation des gentils.

1 Paul . par la volonté de Dieu, apôtre

de Jésus-Christ, et Timothée son frère,

2 a"* saints et fidèles frères en Jésus-

Cbrist, qui sont à Colosses.

3 Que Dieu notre Père et Jésus-Christ

notre Seigneur vousdonnent la grâce et la

paix. Nous rendons grâces à Dieu, Père de

uotre Seigneur Jésus-Christ , et nous le

prions sans cesse pour vous,

4 depuis que nous avons appris quelle

rst votre foi en Jésus-rhrist, et voire cha-

pjt/. envers tous les saiuts,

5 dans l'espérance des biens qui vous

sont réservés dans le ciel, et dont vous avrs
déjà reçu la connaissance par la pa; oie très*

véritable d • l'évangile;

6 qui est parveuu jusqu'à vous , comme
il est aussi répandu dans tout le inonde, où
il fructifie cl croît ainsi quï/ afait parmi

vous depuis le jour que vous avez entendu

et connu la grâce de Dieu selon la vérité,

7 comme vous en avez été instruits par

noire cher Epaphras, qui est notre compa-
gnon dans le service de Dieu , et un fidèle

ministre de Jésus-Christ pour le bien de
vos âmes

,

8 et de qui nous avons appris aussi votre

charité toute spirituelle.

9 C'est pourquoi depuis le temps que
nous avons su ces choses, nous ne cessons

point de prier pour vous , et de demander
à Dieu qu'il vous lemphsc de la connais*
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sauce de sa volonté, en l'ousdonnant toute

la sagesse et toute 1 intelligence spirituelle;

10 afin que vous vous conduisiez d'une

manière digne de Dieu . tâchant de lui

plaire en toutes choses ,
portant les fruits

de toutes sortes de bonnes œuvres, et crois-

sant en la connaissance de Dieu,

1 1 que vous soyez en tout remplis de

force , par la puissance de sa gloire , pour
avoir eu toutes rencontres une patience et

une douceur persévérante accompagnée de
joie;

12 rendant grâcesà Dieu le Père, qui en

nous éclairant de sa lumière, nous a ren-

dus dignes d'avoir part au sort et à 1 héri-

tage des saints;

13 qui nousaarrachésà la puissance des

ténèbres, et nous a fait passer dans le royau-

me de son Fils bieu-ai:iié ,

1 4 par le sang duquel nous avons été ra-

chetés, et avons reçu la rémission de nos

péchés
;

15 qui est l'image du Dieu invisible, et

qui est né avant toutes les créatures.

16 Car touta été créé par lui dans le ciel

et sur la terre , les choses visibles et les in-

visibles, soit les trônes, soit les domina-

tions, soit les principautés, soit les puis-

sauces, tout a été créé par lui et pour lui.

17 II est avant tous, et toutes choses

subsistent en lui.

18 Jl est le chefet la têleàix corps de l'é-

glise. Il est comme les prémices , et le pre-

mier-né d'entre les moi ts , afin qu'il soit le

premier en tout;

19 parce qu'il a phi nu Pire que toute

plénitude résidât en lui;

20 et de réconcilier toutes choses avec

soi par lui ,
ayant pacifié par le sang qu'il a

répandu sur la croix , laut ce qui est sur la

terre que ce qui est dans le ciel.

21 Vous étiez vous-mêmes autreloiséloi-

tmèsdeDîeu, et votre esprit abandonné à

des œuvres criminelles vous rendait ses en-

nemis ;

22 mais maintenant Jésus~Christ vous a

réconcilies par la mort qu'il a soufferte

dans sou corps mortel
,
pour vous rendre

saints ,
purs et irrépréhensibles devant lui ;

23 si toutefois vous demeurez fondés et

affermi* dans la foi , et inébranlables dans

l'espérance que vous donne l'évangile ,

qu'on vous a annoncé, quia été prêché à

toutes les créatures qui sont sous le ciel , et

dwnl j'ai été établi ministre,

2-1 moi Paul, qui me réjouis maintenant

dans les maux que je souffre pour vous, et

qui accomplis dans ma chair ce qui reste à

souffrir à Jé$US*Christ , en souffrant moi-

même pour son corps qui est l'église,

25 de laquelle j'ai été établi ministre, se-

lon la charge que Dieu m'a donnée pour

S. PAUL Cluip. i. i.

l'exercer enver$ vous, afin que je m'ac-
quitte pleinement du ministère de la pa-
role de Dieu ;

26 vous prêchant le mystère qui a été

caché dans tous les siècles et. tous les âges,

et qui maintenant a été découvert à ses

saints;

27 auxquels Dieu a voulu faire connaî-
tre quelles sont les richesses de la gloire dr

ce mystère dans les gentils, qui n'est autre
chose nue Jésus-Christ reçu de vous et de-
venu l'espérance de votre gloire.

28 C'est lui que nous prêchons , repre-
nant tous les hommes , et les instruisant
tous dans toute la sagesse ; afin que non*
rendious tout homme parfait en Jésus-
Christ.

29 C'est aussi la fin que je me propose
dansmes travaux, combattant par 1 efficace

de sa vertu
, qui agit puissamment en moi

CHAPITRE II.

Sollicitude de S. Paul pour les Colossiens. ï! lu

exhorte a demeurer fermes dans la doctmt
qu'Us ont reçue, et à te garder des faux da-
teurs. Grandeur de J. ('. Son triomphe park
croix. Culte superstitieux des ange*, f eu*

attache aux observances IcgaUs.

1 Car je suis bien aise que vous sach ici

combien est grande I affection etle soin qt*

j'ai pour vous, poui ceux qui sont à Lao.ii-

cée, et même pour tous ceux qui ne me
connaissent point de visage , et ne m'ont

jamais vu;

2 afin que leurs cœurs soient consolés,

et qu'étant unis ensemble par la charité,

ils soient remplis de toutes les richesse*

d'une parfaite intelligence , pour connaître

le mystère do Dieu le Père et de Jésus-

Christ,

3 en qui tous les trésors de la sagesse et

de la science sont renfermes.

4 Or je dis ceci afin que personne ne

vous trompe j>ar des discours subtifs et

élevés;

5 car quoique je sois absent de corps, jt

suis uéanmoinsavec vous en esprit , vovaut

avec joie l'ordre qui se garde parmi vous,

et la solidité de votre foi en Jcsus-ChrUl.

Ci Continue/, donc à vivre en Jésus-

Christ notre Seigneur, selou 1 instruction

que v ous eu avez reçue

,

7 ét int attachés à lui comme à votre ra-

cine, et édifiés sur lui comme sur votre foo-

dément, vous affermissant clans la foi qui

vous a été enseignée, et croissant de plus

en plus en Jésus-1 ftrôfp&r de continuelle*

actions de grâces.

8 Prenez garde que personne ne vous

surprenne par la philosophie , et par ries

raisonnemens vains et trompeurs, selon une

doctrine toute humaine, ou selon des où-
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seivances qui étaient les élémcus du inon-

de, et non selon Jesus-Chriat.

9 Car toute la plénitude de la divinité

habite en lui corporellement.

10 Et c'est en lui que vous en êtes rem-
plis, lui qui est le chefde toute principauté

et de toute puissance.

1 1 Comme c'est en lui que vous avez élé

circoncis d une circoncision qui n'est pas

laite de main d'/tomme, mais qui consiste

dans le dépouillement du corps despéchés
que produit la concupiscence chamelle,

c est-à-dire , de la circoncision de Jésus-

Christ,

12 ayant été ensevelis avec lui par le

baptême . dans lequel vous avez aussi été

ressuscités par la loi que vout avez eue %

que Dieu 1 a ressuscité d'entre les morts

par l'efficace de sa puissance.

13 Car lorsque vous étiez dans la mort
de vos péchés et dans 1 incircoucision de
votre chair, Jésus-Christ vous a fait revi-

vre avec lui , vous pardonnant tous vos

péchés.

14 11a effacépar son sang la cédule qui

s'élevait contre nous par ses décrets; il a

entièrement aboli cette cédule qui nous
était contraire, il t"a abolie en l'attachant

à sa croix.

1 5 Et ayant désarmé les principautés et

les puissances, il les a inclues hautement

en triomphe à la lace de tout le monde
,

après les avoir vaincues par sa croix,

16 Que personne donc ne vous con-

damne pour le mander et pour le boire , un

sur le sujet des jours de letc, des nouvelles

lunes , et des jours de sabbat
;

17 puisque toutes ces choses //'ont été

que l'ombre de « elles qui devaient arriver,

et que Jesus-Chrisl eu est le corps et la

vérité.

18 Que nul ue vous ravisse le prix de vo-

tre course, eu affectant de paraître hum-
ble par un culte superstitieux des auges ,

se mêlant de parler des choses qu il ue sait

point, étant enilé par les vaines inia-ma-

lions d'un esprit humain et cliai nel :

il) et ne demeurant pas attachés à celui

qui est la tête et Ut cluf, duquel tout le

corps recevant 1 influence par les vaisseaux

qui en joignent et lient lotîtes les parties,

s'entretient et s'augmente par l'accroisse-

ment que Pieu lui donne.

20 Si donc vous êtes morts avec Jésus-

Christ à ces premières et plus grossières

instructions du monde, commeut vous lais-

sez-vous imposer des lois, comme si vous

viviez daus ce premier état du monde
2 i Ne mangez pas , vous dit-on , d'une

telle clwse , ne goûtez pas de ceci , ue
touchez pas à cela ;

22 parce que l'usage que vous feriez de
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toutes ces choses vous serait pernicieux : ce
qu'ils vous disent maintenant selon des

maximes et des ordonnances humaines,
23 qui ont néanmoins quelque apparence

de sagesse daus une supers! ilion et une hu-
milité offèctée , dans un rigoureux traite-

ment qû ou lait au corps, et dans le peu de
soin quon prend de rassasier la chair.

CHAPITRE III.

Amour des choses du ciel. Vit cachée en Dieu.
Vieil homme y nouvel homme. Abrège des

vertus chrétiennes. Devoirs des femmes et des

tnarity des enfans % des pères et des terviteurx.

1 Si doue vous êtes réssuscilés avec Jé-

sus-Christ , recherchez ce qui est dans le

ciel . où Jésus-Christ est assis à la droite

de Dieu.

2 N'ayez de goût que pour les choses du
ciel , et non pour celles de la terre;

3 car vous êtes nioris , et votre vie est

cachée en Dieu avec Jesus-Cln ist.

4 Lorsque Jésus-Christ , qui est voire

vie, viendra à paraître, vous paraîtrez aussi

avec lui dans la gloire.

5 Faites donc mour ir les membres de
l'homme terrestre qui esl en vous, la for-

nication , l'impureté , les abominations, les

mauvais désirs, et l'avarice qui est une ido-

lâtrie
;

6 Puisque ce sont ces crimes qui font

tomber la colère de Dieu sur les hommes
rebelles à la i»< rité.

7 El vous avez vous-mêmes commis au-
trefois ces actions criminelles

, lorsque

vous vivi; z d.ms ces désordres.

8 Mais malmenant quittez aussi vous-

mêmes tous ces pèches, la colère, l aigreur,

la malice, la médisance; queles parolesdes-

hounéles soient bannies de votre bouche.

9 IS usez point de mensonge les uns en-

vers les autres : dépouillez le vieil homme
avec ses œuvres

,

10 et revêtez-vous du nouveau
, qui se

renom elle en avançant dans la connais-

sance ^/e Dieu, et étantJ'arme à la ressem-

blance de celui qui la créé ;

1 1 où il n'y a dijfétence ni de gentil , ni

de Juif, ni Je circoncis el d'ineu concis ,

ni de barbare et de Scythe , ni d'esclave » t

de libre ; mais oit Jesus-Christ est lout en
tous.

12 Revêtez-vous donc , comme des élus

de Dieu, saints et bien-aimés, de tendresse
et d'entrailles de miséricorde, de bonté,
d'humilité , de modestie , de patience;

13 vous supportant les uns les autres,

chacun remettant à son frère tous les sujets

de plaiule qu'il pourrait avoir contre lui

,

et vous cutre-pardonnant comme le Sei-

gneur vous a pardonné.
1 4 Mais surtout revêtez-vous de la cha -

rité
,
qui est le lien de la perfection.
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15 Que la paix de Jésas-Christ , à la- Christ
, pour lequel je suis dm* les Lieni;

quelle vous avez été appelés à-aws l'unité A et que je le découvre aux hommes en

d\m même corps, règne dans vos cœurs; et la manière que je dois le découvrir,

soyez reconnaissans des dons de Dieu. 5 Conduisez- vous avec sagesse envers

1(5 Que la parole de /e\sujr-Christ demeu- ceux qui sont hors</e l'église, en rachetant
re en vous avec plénitude , et vous comble le temps.

de sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous 6 Que votre entretien étant toujours ac-

les unsles autres pardespsaumes, des hyin- compagné d'une douceur édifiante, soit as-

nesct des cantiques spirituels, chantant de saisonué du sel de la discrétion , en sorte

cœur avec édification les louanges du Sei- que vous sachiez comment vous devez ré-

gneur. pondre à chaque personne.

1 7 Quoi que vous fassiez , ou en parlant, 7 Mon cher frère Tychique , fidèle mi-
ou en agissant , faites tout au nom du Sei- nistre du Seigneur , êt mon compagnon

e st selon le Seigneur. qu'il console vos cœurs.
19 Maris, aimez vosfemmes cl uelestrai- 9 J'envoie aussi Onésimc mon cher et

tez point avec rigueur et avre rudesse. fidèle frère, qui est de votre pays. Vou*
20 Enfans. obéissez eu tout à vos pères saurez par eux tout ce qui se passe ici.

età vos rucres ; car cela est agréable au Sei- 40 Aristarque
,
qui est prisonnier avec

gueur. moi , vous salue , aussi bien que Mure cou-

21 Pères, n'irritez point vos enfans, de sin de Barnabe, sur le sujet duquel on vois

peur qu'ils ne tombent dans l'abattement, a écrit. S'il vientehez vous, recevez-le bieu.

22 Serviteurs, obéissez en loul aceux H Jésus aussi
,
appelé le Juste, vous sa-

qui sont vos maîtres selon la chair , ne les lue. Ils sont du nombre des fidèles en con-

servant pas seulement lorsqu'ils ont l\ril eis : ce sont les seuls qui travaillent main-
sur vous , comme si vous ne pensiez qn à tenant avec moi , pouravancerle royaume
plaire aux hommes, mais avec simplicité de de Dieu , et qui oui été nia consolation,

cœur et crainte de Dieu. 12 Epaphras, qui est «le votre ville, vous

23 Faites de bon cœur tout ce que vous salue. C'est un serviteur de Jésus-Chri>t

ferez, comme le faisant pour le Seigneur, qui combat sans cesse pour vous clans ses

et non pour les hommes ; prières, afin que vous demeuriez fermes cl

24 sachez que c'est du Seigneurque vous parfaiU, et que vous accomplissiez pleine-

recevrez l'héritage du ciel pour récom- men t tout ce que Dieu demande de vous,

pense ; cest le Seigneur J&iM-Chrat que 1

J

Car je puis bien lui rendrece téwo»-

vous devez servir. Sna6e • <l
u » ? un g,aud zcIc

.
P°"r v<>»^

nr i • •
, „ et pour ceux de Laodicécet d Hiéra polis.

25 Mais celui qui ag.t injustement , rc- ^ L d m chcrjwK et
ceyra 1; peine de son injustice; et Dieu » a Démas

™
^ucnl

point d égard a la condition des personnes.

ru a prrn V TV * ^ Salues«S mapart nos frères de LaoCHAFllrit. 1>.
dicée, et Nymphas, et l'église qui est dans

Dercirsdesmaitrcs.Pcrse^rancedanslapncrc. w maison.
Sagesse et discrétion dans l'entretien. Ty-

chique et plusieurs autres hués par S. Paùl. 16 Et lorsque cette lettre aura été lue

Jl salue les iModicccns. Avis qu'il donne à parmi vous , ayez soin qu'elle soit lue aussi

Arckippe. Salutations. clans l'église de Laodicée, et qu'on vous lise

1 Vous, maîtres, rendez à vos serviteurs de môme celle des Laodicéens.

ce que l'équité et la justice demandent de 17 Ditcsà Archippe ce mot de mapart:

vous, sachant que vous avez aussi bien Considérez bien le ministère que vous av es

qu'eux un maître qui est dans le ciel. reçu du Seigneur, afin d'eu remplir tous

2 Persévérez et veillez dans la prière , en lesdevoirs.

l'accompagnant d'actions de grâces. 18 Voici la salutation que/ajoute ici,

3 Priez aussi pour nous , afin que Dieu moi Paul , de ma propre main : Sour

nous ouvre une entrée nowpréchersn pa- vous de mes liens. La grâce soit avec

rôle, et pour annoncer fe mystère de Jésus- Amen.
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PREMIÈRE EPITRE DE SAINT PAUL
AUX THESSALONICIENS.

CHAPITRE I.

S. Paul salué les Thrsialoniciens 11 rend grâces
pour eux. Succcx de la pic* 1cation de S. Paul
parmi eux. lit ont servi de modelé aux peu-
ples voisins, chez qui leur foi est devenue ce-

ntre.

\ Paul, Silvain, et Timotbée, à l'église

»le Thessalonique, qui est eu Dieu le Père,
ei en Jésus-' hrisl notre Seigneur : Que la

grâce et la paix vous soient données.
'2 Ndus rendons sans cesse grâces à Dieu

pour vous tous, nous souvenant continuel-
lement de vous dans nos prières ;

3 et nous représentant devant Dieu, qui
est notre Père , les œuvres de votre loi , les

travaux de votre charité , el la fermeté de
l'espérance que vous avez eu notie Sei-

gneur Jésus-Christ.

4 Car nous savons, mes frères chéris de
Dieu , qu'elle a été votre élection ;

5 la prédication que nous vous avons
faite de l'évangile, n ayant pas été seule-

ment en paroles , mais ayant été accompa-
gnée de miracles, de la vertu du Saint-

Espiit, d'une pleine abondance de ses
(Ions. Et vous savez aussi de quelle manière
j'ai agi parmi vous pour votre salut.

6 Ainsi vous êtes devenus nos imita-
teurs, et les imitateurs du Seigneur, ayant
reçu la parole parmi de grandes afflictions

avec la joie du Saint-Esprit;

7 de sorte que vous avez servi de modèle
à tous ceux qui ontemhrasséla foi dans la

Macédoine et dans l'Achaïe.

8 Car non seulement vous êtes cause que
I.i parole du Seigneur s'est répandue avec
éclat dausla Macédoine et dans l'Achaïe;
mais même la foi que vous avez en Dieu est

devenues! célèbre partout, qu'il n'est point
nécessaire cme nous en parlions ;

9 puisquils racontent eux-mêmes de
nous quel a été le succès de notre arrivée
parmi vous , et comme ayant quitté les

idoles, vous vous êtes convertis à Dieu,
pour servir le Dieu vivant et véritable ,

10 et pour attendre du ciel son Fils Jé-
;us qu'il a ressuscité d'entre les morts, et

jui nous a délivrés de la colère à venir.

CHAPITRE II.

1 tire lé, désintéressement, sollicitude de S.Paul
dans la prédication de l'évangile. Fidélité des
Jltcssaloniciens. Jugement terrible sur les

Juifs. Affection de S. Paul pour lés Thcssa-
lonieicns.

4 Car vous sa\rz vous mêmes, mes frè-

res , que notre arrivée vers vous n'a pas été
vaine et sansfruit;
2 mais après avoir beaucoup souffert au-

paravant , comme vous savez , et avoir été
traités avec outrage dans Philippe», nous ne
laissâmes pas , eu nous confiant eu' notre
Dieu , de vous prêcher hardiment l'évan-
gile de Dieu parmi beaucoup de peines et

de combats.

3 Car nous ne vous avons point prêché
une doctrine d'erreur ou d'impureté; et
nous riavons point eu dessein de vous
tromper.

A Mais comme Dieu nous a choisis pour
nous confier son évangile , nous parlons
aussi , non pour plaire aux hommes , mais
à Dieu qui voit le fond de nos coeurs.

5 Car nous n'avons usé d'aucune parole
de flatterie , comme vous le savez ; et notre
ministèreria pointservi de prétexte à notre
avarice, Dieu en est témoin ;

6 et nous n'avons point non plus recher-
ché aucune gloire de la part des hommes

,

ni de vous , ni d'autre part
;

7 quoique nous eussions pu, comme apô-
tres de Jesus-CUrhl , vous charger de no-
tre subsistance ; mais nous nous sommes
conduits parmi vous avec une douceur
d'enfant

, comme une nourrice qui a soin
deseseufans.

8 Ainsi dans l'affection que nous ressen-
lious pour vous, nous aurions souhaité de
vous donner, non seulement la connais-
sauce de l'évangile de Dieu, mais aussi no-
Ire propre vie, tant était grandl'amour que
nous vous portions.

1? Caryous n'avez pas oublié, mes frères,
quelle peine , et quelle fatigue nous avons
soufferte , et comme nous vous avons prê-
ché l'évangile de Dieu eu travaillant jour et
nuit, pour n'être à charge à aucun de vous.

10 Vous êtes témoins vous-mêmes , et
Dieu l'est aussi , combien la manière dont
je me suis conduit envers vous qui avez
embrassé la foi , a été sainte, juste, et irré-
prochable.

H Et vous savez que fat agi envers
chacun de vous comme un pète envers ses
eufans

,

12 vous exhortant, vous consolant et
vous conjurant de vous conduire d'une ma'
nière digne de Dieu

, qui vous a appelés à
son royaume et à sa gloire.'

1 3 C'est pourquoi aussi nous rendons à
Dieu de continuelles actions de grâces, de
ce r;u'aji ant entendu la parole de Dieu que
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nous vous prêchions , vous L'avez reçue,

non comme la pat oie des hommes, mais

comme étant , ainsi qu'elle l'est véritable-

ment , la parole de Dieu , qui agit effica-

cement en vous qui êtes fidèles.

1 l Car, mes frères, vous êtes devenus les

imitateurs des églises de Dieu , qui ont em-

brassé la foi de.lésus-Christ dans la Judée,

ayant souffert les mêmes persécutions de

la part de vos concitoyens , que ccséglises

ont souffertes de la part des Juifs;

15 qui ont tue même le Seigneur Jésus,

et leurs prophètes; qui nous ont persécu-

tés ; qui ne plaisent point à Dieu et qui sont

ennemis de tous les hommes ;

1(5 qui nous empêchent d'annoncer aux

gentils la parole qui doit les sauver, pour

combler ainsi la mesure «le leurs péchés.

Car la colère de Dieu est tombée sur eux,

ety demeurera jusqu'à la fin.

17 Aussi , mes frères ,
ayantétépourun

peu de temps sépaiés de vous, de corps,

non de co ur , nous avons désire avec d au-

tant plus d'ardeur et d empressement de

vous revoir.

1 S ( Test pourquoi nous avons voulu vous

«lier trouver : et moi Paul , j'en ai eu

le dessein une et deux lois ; niais «atan uous

en a empêchés.

49 Et certes quelle est notre espérance

,

notre joie , et la couronne de notre gloire ?

N'est-ce pas vous qui 1 êtes devant le Sei-

gneur Jésus-Christ , pour le jour de son

avènement }

20 Car vous êtes notre gloire et notre

joie.

CHAPITRE III.

Timothée envoie aux Thcssalmtictfnx pour tes

fortifier dans leurs tribulations. Tèmoiçnaçe
avantageux au'il rend de teur fui et de leur

charité. S. Paul désire d'aller les voir. Il leur

souhaite Vaccroissement dans le bien.

1 Ainsi ne pouvant souffrir plus long-

temps deh avoirpoint de vos nouvelles,

j'aimai mieux demeurer tout seul à Athè-

nes ;

2 et je vous envoyai Timothée , notre

frère, et ministre de Dieu dans la prédica-

tion de l'évangile de /ô/Aî-Christ, afin qu'il

vous fortifiât et qu'il vous exhortât à de-

meurerfermes dans votre foi ;

et que personnelle fût ébranlé pour les

persécutions qui nous arrivent. Car vous
aave/- que c'est à quoi noussommesdestinés.

4 Dès-lors même que nous étions parmi
vous, nous vous prédisions que nous au-
rions des afflictions à souffrir ; et nous eu
avons eu en eft'ct, comme vous le savez.

5 Ne pouvant donc attendre plus long-

temps, je vous l'ai envoyé pour reconnaître
fétat de votre foi

,
ayant appréhendé que

DE S. PAUL Chap. 2. X A.

le tentateur ne vouscûl tentés, et que notre

travail ne devînt inutile.

ô Mais Timothée étant revenu vers no»

après vous avoir vus , et nous ayant rend.

un si bon témoignage de votre foi et devo-

tre charité , et du souvenir plein d'affectu»

que vous avez sans cesse de nous ,
qui * ois

porte à désirer de nous voir , comme n&i>

avons aussi le même désir pour vous;

7 il est vrai, mes frères, que dans toute

les afilictionsetdans tous les mauxquinow
arrivent, votre foinousfait trouver non-

consolation en vous.

8 Car nous vivons maintenant , si YOa

demeurez fermes dans ie Seigneur.

9 Et certes quelles assez dignes action

de grâces pouvous-uous rendre à Dieu pou:

la joie dont nous nous sentons comb^

devant lui à cause de vous ?

10 Ccc/uinous porte à le conjurer joar

et nuit avec une ardeur extrême de nom

permettre d aller vous voir, afin d'ajouter

ce qui peut manquer encore à votre loi

11 Que Dieu lui-même notre Père, et

Jésus-Christ notre Seigneur, nous condui-

sent vers vous.

12 One le Seigneur vous fasse croître ce

plus en plus dans la charité que vous avez les

uns pour les autres et envers tous, etqu'ilk

rende teilc que la nôtre est envers vous.

{.] Qu'il affermisse vos cœurs eu v«a

rendant irréprochables par la sainteté de-

vant Dieu notre Père , au jour que Jésus-

Christ notre Seigneur paraîtra avec totf

ses saints. Amen.
CHAPITRE TV.

Fuir la fornication; garder ta chasteté ec^>-

gale; s'entr'aimer tous ; travailler de ta

mains ; se consoler de la mort de ses fwv

par l'espérance de la résurrection. Ordres-

Ion lequel se fira la résurrection,

1 Au reste , mes frères , nous vous

plions et vous conjuronspar leSeigneur Jé-

sus, qu'ayant appris de nous comment vous

devez marcher dans la voie de Dieu pot»

lui plaire , vous y marchiez an effet de telle

sor:e ,
que vous vousj avanciez de plus ca

plus.

2 En effet vous savez quels précepte*

nous vous avons donnés de la part du Sei-

gneur .ldsus.

3 Car la volonté de Dieu est que venu

soyez saints et purs ; que vous vous abste-

niez de la fornication ;

4 que chacun de vous sache conserver

le vase de sou corps saintemeut cthonDe-

tement

,

5 et non point en suivant les mouvemen*

de la concupiscence, comme les païens qui

ne connaissent point Dieu ;

6 e t que surtou t à cet égard nul ne ja&

les bornes, ni ne fasse tortA son Mrs parce
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que le Seigneur est le vengeur de tous ces momens, il n'est pas besoin , mes frère»
pèches, comme nous vous l'avoir déjà de vous <// écrire;
déc laré cl assuré de su part. 2 parce que vous savez bien vous-même*
^

/ Car Dieu ne nous a pas appelés pour que le jour du Seigneur doit venir comme
t ire impurs

, mais pour être sainis. un voleur de nuit.

8 Celui donc qui méprise ces règles mé- 3 Car lorsqu'ils diront : Nous voici en
prise non un homme

, mais Dieu qui nous paix et en sûreté , ils se trouveront surpris
a même dounc son Saint-Esprit. tout d'un coup par une ruine imprévue,
9 Ouant à ce qui regarde la charité li a- comme Cest une femme grosse par les dou-

ternelle, vous n'avez pas besoin que je vous
]eurs de l'enfantement, sans qu il leur reste

eenyc , puisque Dieu vous a appris lui- ancun movcI1 dcsL, silUVtT>
même a vous aimer les uns les autres. 4 Mais quant à vous , mes frères , voua

10 Lt vraiment vous le faites a I égard pas dans |es léu£brcs poHp ôlrc sm _
de tous nos frères qui sont dans toute la pris de ce jour comme d'un iolcur.
Macédoiie; mais )e vous exhorte, mes 5 Vous êtes tous de> enfans de lumière,
ire, es, de vous avancer de plus en plus el des enfatM du . nou$ ne
dans cet amour; poinl e,ifan$ de ,a ou|| nJ dcs ,éllèbre5

i 1 de vous étudier a v.vre en repos : de 6 We dormous douc |>oim comme |çs
vous appliquer chacun a ce que vous avez a autreS; mais veillons , et Ri dons-nous d*-
Jairc ; de travailler de vos propres mains,
aiusi que nous vous l'avons ordonné:

12 afin que vous vous conduisiez honnê-
tement envers ceux qui sont hors de fé*

çlise , et que vous vous mettiez en état de
n'avoir besoin de personne.

13 Or nous ne voulons pas, mes frères,

que vous ignoriez ce que vous devez sa-

voir, touchaut ceux qui dorment du som-
meil de la mort, nfin que vous ne vous at

tristiez

q

l'enivrement de [âme.
7 Car ceux qui dorment, dorment du-

rant la nuit , et ceux qui s'enivrent , s'eni-

vrent durant la nuit.

8 Mais nous qui sommes cnfansàn jour,

gardons-nous de cette ivresse, et armons-
nous en prenant pour cuirasse la foi et 2a

charité, et pour casque l'espérance d-.:

salut.

9 Car Dieu ne nous a pas desiinés à être
natiez pas, commefont les autres hommes

fej objets de „ qqUvc ^ms • ^
,e

u. n ont point d espérance.
salut par notre Seigneur Jésus-Christ

,

M Car si nous croyons que Jésus est in .

mort et ressuscité, nous devons croire aussi

que Dieu amènera avec Jésus ceux qui se

seront endormis avec lui.

15 Aiusi nous vous déclarons, comme
l'ayant appris du Seigneur, que nous qui
sommes vi vans et qui sommes réservés pour
aon avènement,nous ne préviendrons point
ceux qui sont dans le sommeil de la mort.

10 qui est mort pour nous, afin que soi»,

que nous veillions ou que nous dormions .

nous vivions ensemble avec lui.

1 1 C'est pourquoi consolez-vous mutuel-
lement , et édifiez-vous les uns les aulrcs

f

ainsi que vous le faites.

1 ~ Or nous vous supplions , mes frères
t

de considérer beaucoup ceux qui travail-

a été ^eut Pan,H vo"s. <l"i vous gouvernent selon

ront d'abord. cause qu'ils travaillent pour votre salut.

4 7 Puis nous autres qui sommes vivans, Conservez toujours^* paix avec eux.

et qui aurons été réservésjusqu'alors, nous M Je vous prie encore ,
p
mes frères,

serons emportés avec eux dans les nuées, reprenez ceux qui sont déréglés ; consoles

pour aller au-devant du Seigneur au milieu ^cux <ïu* onl l'esprit abattu ; supportez les

«Je 1 air ; et ainsi nous serons pour jamais
avec le Seigneur.

18 Consolez-vous donc les uns les autres

par ces vérités.

CHAPITRE V.
*our du Seigneur incertain. Surprise des mr-

ehans. Enfant du jour et de la nuit. Armes
spirituelles. Honneur des pasteurs. Support
des faibles. Joie et prière continuelles. lie -les

de conduite à l'égard des opérations surnatu-
relles. Salutations.

i Or pour ce qui reç rrdr le temps et les

faibles; soyez patieus envers tous.

15 Prenez garde que nul ne rende à un
aulic le m;d pour le mal; mais cherches
toujours à faire du bien, et à \os it ères, et

à tout le monde.
16 Sovez toujours dans la joie.

17 Priez sans cesse.

18 Rendez grâces à Dieu en toutes

choses ; car c'est là ce que Dieu veut que

\oi\aJ'assiez tous en Jésus-Christ.

19 >i'étci<;nez pas l'esprit.

20 Ne méprisez pas les prophéties.
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206 IL EPITRE DE S. PAUL AUX THESSALONICIENS. Chap. \.1

21 Eprouvez tout , et approuvez ce qui 25 Mes frères ,
priez pour nous.

est bon. 26 Saluez tous nos frères en leur dert-

22 Abstenez-vous tic loutre qui a quel- nant jc sa ; lJt | )a jscl..

que apparence de mal.
27 Je V01IS conjure_ Je Seigneur <b

23 gue le Dieu de paix vous sanctihe ui-
&ire^ ceUe^ ,OU5

jnCnic en toute manière; afin que tout ce fr £,res
oui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps,

*

Je conservent sans tache pou. l'avénement La grâce de notre Seigneur Jeso<-

<le notre Seigneur Jésus-Christ. Christ sott avec vous. A men

24 Celui qui vous a appelés est fidèle, et

ir'cst lui qui fera cela en vous.

.\\\\\\\\\\\\\\%\Y\\\\\\\\\\\\\%\\\\\\\%%\\,\\\\\*.\X\\\\\\\*\\\\\.V\\\\\\\\\\\\\\\\

SECONDE EPURE DE SAINT PAUL
AUX THESSALONICIENS.

CHAPITRE I.

5. PawI salue les Thessaloniciens. Il rend grâces

a Dieu de leur foi et de leur constance dans

las maux. Il annonce les vengeances qui se-

ront exercées sur les médians, et la gloire

dont les justes seront comblés à l'avènement

1 Paul, Silvain, et Timothée, à l'église

de Thessnloniquc qui est en Dieu notre

Père, et en Jésus-Christ notre Seigneur.

2 Que Dieu notre Père et le Seigneur Jé-

sus-Christ vous donnent la grâce et la paix.

3 Nous devons, mes frères, rendre pour
vous à Dieu de continuelles actionsde grâ-

ces ; et il est bien juste quenous levassions

puisque votre foi s'augmente de plus en

plus, et que la charité que vous avez les

uns pour les autres, prend tous lesjours

un nouvel accroissement

,

4 de sorte que nous nous glorifions en

vous dans les églises de Dieu , à cause de la

patience et de la foi avec laquelle vous de-

meurez fermes dans toutes les persécutions

et les afflictions qui vous arrivent,

5 qui sont les marques du juste jugement

de Dieu , et qui servent à vous rendre di-

gnes de son royaume , pour lequel aussi

vous souffrez.

6 Car il est bien juste devant Dieu, qu'il

afflige à leur tour ceux qui vous atlligeut

maintenant:
? et qu'il vous console avec nous , vou>

Oui êtes dans l'affliction,lorsque IcSeigneur
.lés us descendra du ciel , et paraîtra avec
les anges qui sont les ministres de sa puis-
sance

;

^lorsqu'il viendra au milieu des flam-
mes se venger de ceux qui ne connaissent
point Dieu , et qui n'obéissent point à l'é-

vangile de notreSelgneur Jésus Christ;

9 qui souffriront la peine d'une éternelle
damnation , étant confondus par la face du
Seigneur, et par la gloire de sa puissance;

40 lorsqu'il viendra pour être glorifié
dans ses saints, et pour se faire admirer

dans tous ceux qui auront cru en lui ,
puis-

que le témoignage que nous avons rendu c

saparole , a été reçu de vous dans l'atUnic

de ce jour-là.

4 1 C'est pourquoi nous prions sans ce><

pour vous, et nous demandons à notre

Dieu , qu'il vous rende dignes de sa voca-

tion, qu'il accomplisse par sa puissance

tous les desseins/à vorablcs de sa Doutée
vous , et l'œuvre de votre foi ;

12 afin que le nom de notre Seigneur Jé-

sus-Christ soit glorifié en vous, ct^i/evou*

Soyez glorifiéseu lui par la grâce de notre

Dieu et duScigneur Jésus-Christ.
CHAPITRE 11.

Apostasie et mystère d'iniquité dont la <w
sommation doit précéder l avènement de J. C
Caractères de t'A nte-Christ. Signe quipnet

dira sa venue. S. Paul rend grâces de I* f-

des Thessulonieiens , et les etrltorte é gar*e

les traditions qu'il leur a laissées.

4 Or nous vous conjurons , mes frèrt*

par l'avènement de notre Seigneur Jcstrr

Christ , et par notre réunion avec lui

,

2 que vous ne vous laissiez pas lést-rf-

ment éhranler dans votre premier srat 1-

ment , et que vous ne vous troubliez oasen

croyant sur lafoi de quelque prophétie,

sur quelque discours , ou sur quelque lotir?

uu'on supposerait venir de nous, que le join

du Seigneur soit près d'arriver.

3 Que personnelle vous séduise en qnW

que manière que ce soit; car ce iourix

viendra point que l'apostasie ne soil arri-

vée auparavant, et qu'on n'ait vu paraî-

tre l'homme dépêché, cet enfant de perdi-

tion ,

4 cet ennemi de Dieu , qui s'élèvera au-

dessus de tout ce q^ui est appelé Dieu , ou

qui est adoré, jusqu à s'asseoir dans le tem-

ple de Dieu, voulant lui-même passer pour

Dieu.

5 Ne vous souvient-il pas que je vous si

dit ces choses
,
loi-sque j'étais eneore avec

vous?
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3 Mais Dieu est lidèle , et il vous affer-6 El vous savez bien ce qui empêche quil
ne tienne\ afin qu'il paraisse en son temps.

7 Car le mystère d'iniquité se forme dès

à présent ; il faut seulement
,
que celui qui

tient maintenant tienne encore, jusqu'à ce

qu'il soitôtédu monde.
8 lit alors se découvrira l'impie, que le

Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa

bouche , et quil perdra par l'éclat de sa

présence
;

0 cet impie qui doit venir accompagné
de la puissance de satan, avec toutes sortes

de miracles, de signes et de prodiges trom-

peurs,

40 et avec toutes les illusions qui peu-
ventporter» l'iniquité ceux qui périssent,

parce qu'ils n'ont pas reçu et aimé la vérité

pour être sauvés.

1 1 C'est pourquoi Dieu leur enverra des

illusions si efficaces , qu'Us croiîont *u
mensonge

,

1 2 atin que tous ceux qui n'ont point cru

à la vérité , mais qui ont couseuti à l'ini-

quité , soient condamnés.
4 3 Mais quant à uous , mes frères chéi is

du Seigneur, nous nous sentons obi i v; de
rendre pour vous à Dieu de continuelle*

actions de grâces, de ce qu'il vous a choisis

rotnme des prémices, pour vous sauver \mc

la sauclificationde l'esprit et par Li loi de
la vérité;

44 vous appelant à cet état par notre

évangile ,
pour vous faire acquérir la gloire

de notre Seigneur Jésus-Christ.

1 5 C'est pourquoi , mes frères , demeu-
rez fermes, et conservez les traditions que
vous avez apprises, soit par nos paroles,

soit par notre lettre.

46 Que notre Seigneur Jésus-Christ , et

Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui

nous a donné par sa grâce une consolation

éternelle, et une si heureuse espérance,

4 7 console lui-même vos cœurs , et vous

affermisse dans toutes sortes de bonnes oeu-

vres, et dans la bonne doctrine.

CHAPITRE m.
. Paul demande aux Thessatoniciens le secourt

de leurs prières. Il 1rs avertit de se retirer de

ceux qui vivaient d'une manière déréglée. Il

leur recommande le travail. Il leur souhaite

1 Au reste, mes frères, priez pour nous,

fin que la parole de Dieu se répande de

lus en plus , et qu elle soit honorée par-
tout comme elle l'est parmi vous ;

2 et afin que nous soyons délivrés des

sommes intraitables et médians; caria foi

est pas commune à tous.

mira, et vous préservera du maliu esprit.

4 Pour ce qui vous regarde, nous avons

cette confiance en la bonté du Seigneur,
que vous accomplissez et que vous accom-
plirez à Cavenir, ce que nous vous ordon-
nons.

5 Que le Seigneur vous donnne un cœur
droit, dans l'amour de Dieu et dans U
patience de /e'jMJ-Christ.

6 Nous vous ordonnons, mes frères, au
nom de de notre Seigneur Jésus-Christ, de
vous retirer de tous ceux d'entre vos lrères

qui se conduisent d'une manière déréglée

,

et non selon la tradition et laforme de vie
qu'ils ont reçue de nous.

7 Car vous savez vous-mêmes ce qu'il

faut faire pour nous imiter, puisqu'il n'y

a rien eu de déréglé dans la manière dont
nous avons vécu parmi vous.

8 Et nousn'avons mangé gratuitement le

pain de personne; mais nousavons travaillé

jour et nuit avec peine et avec fatigue ,

pour n'être à charge à aucun de vous.

9 Ce n'est pas que uous n'en eussions le

pouvoir; mais c'est que nous avons voulu
nous donner nous-mêmes pour modèle,
afin que vous nous imitassiez.

40 Aussi lorsque nous étions avec vous

,

nous vous déclarions , que celui qui ne veut
point travailler, ne doit point manger.

4 1 Carnous apprenons qu il y en a parmi
vous qui se conduisent d'une manière dé-
réglée , qui ne travaillent point , et qui se

mêlent de ce qui ne les regarde pas.

42 Or nous ordonnons à ces personnes, et

nous les conjurons par notre Seigneur Jé-
sus-Christ , de manger leur pain en travail-

lant en silence.

43 Et pour vous, mes frères, ne vous las-

sez point de faire du bien.

4 4 Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous
ordonnons par notre lettre, notez -le, et

n'ayez point de commerce avec lui, afin

qu'il eu ait de la confusiou et de la houle

45 Ne le considérez pas néanmoins
comme un ennemi, mais i

votre frère.

4 6 Que le Scigneu r de paix tous donne s»

paix en tout temps et en tout lieu. Que le

Seigneur soit a\ec vous tous.

4 7 Je vous salue ici de ma propre main ,

moi Paul. C'est là mon seing dans toutes

mes lettres; j écris ainsi.

48 La grâce de notre Seigneur Jésus

Christ soit avec vous tous. Amen.



PREMIERE EPITR*: DE SAINT PAUL

A TIMOTHEE.
CHAPITRE 1. remplissant de la fin et de la charité qui

S. Paul salut Timolhèc. Questions non idi- est en Jésus-Christ.

fiantes. Charité, fin des commandement. Sain- 15 C'est une vérité certaine et digne

tetc et usage de ta loi S. Paul se donne pour rTetrc reçue avec une parfaite soumission:

exemple de la miséricorde de Dieu. Vie épis- Q,ie Jésus-Christ est venu clans le monde
copalc, milice sainte.

^
sauver les pécheurs, enlre lesquels je suis

4 Paid, apôtre deJésus-Christ par l'ordre le premier,

de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ l(j Mais
j

v

a i j Cçu miséricorde , afin que

notre espérance, je fusse ie premier en qui Jésus-Christ fit

2 à 1 imolhée son cher fils dans la foi. cela 1er son extrême paiteuce , et que j'eu

Duc Dieu notre Père et Jésus-Christ notre devinsse comme un modèle et un exemple

Sei<meur vous donnent la grâce, l'a misé- à ceux qui croiront en lui pour acquérir

ricorde et la paix. la vie éternelle.

3 Jevousprie, comme je l'ai fait en par- {
"j Au Roi des siècles . immortel , invi-

tant pour la Macédoine, de demeurer à sible, à l'unique Dieu, soit honneur el

Enhèsc, d'avertir quelques-uns de ne point gloire dans les siècles des siècles Amen
enseigner une doctrine différente de la 18 Ce que je vous recommande donc,

nôtre nwn ^s 'l'unothée « c'est qu'accomplissant

4 et de ne point s'amuser à des fables et les prophéties qu'on a faites autrefois de

à des i»énéalo"iessans fin , qui servent plus vous , vous vous acquittiez de tous les dc-

\ cxciier des disputes , quà fonder par la voire de la milice saiute

,

foi l'édifice de Dieu.
(

19 conservant la foi el la bonne eon*-

5 Caria fin des commandemens, c'est la ctence , à laquelle quelques-uns ayant re-

charité quimit d'un cœur pur, d'une bonne noneé , ont fait naufrage en la foi;

conscience et d une foi sincère: '20 de ce nombre sout menée et

G devoirs d'où quelques-uns se détour- Alexandre, que j'ai livrés à salan, afin

nant , se sont égarés en de vains discours , qu ils apprennent à ne plus blasphémer.
*

7 voulant être les docteurs de la loi ,
et CHA PITRE II.

ne sachant ni ce qu ils disent , ni ce qu ils Prier et rendre grâces pour tous. Volonté m

assurent si hardiment. Dieu à l'égard du salut. Médiation et rr-

8 Or nous savons que la loi est bonne , si demption de J. C. S. Paul apôtre des genit*.

on en use selon l'esprit de la loi :
Conditions de la prière. Modestie et

9 en reconnaissant que la loi n est pas sion recommandées aux femmes.

pour le juste, mais poui le< méchansetles 1 Je vous conjure donc avant toutes

esprits rebelles, pour les impies et les pé- choses, que l'on fasse des supplications, de

chettrs, pour les scélérats et les profanes, prières, des demandes et des actions &
pour les meurtriers de leur père et de leur grâces pour tous les hommes

,

mère, pour les homicides, !i pour les lois, et pour tous ceu* <p»

10 les fornicateurs, les abominables, les SOnt élevés en dignité, afin que nous nu-

voleurs d'hommes , les menteurs, les par- nions une Ûe paisible et tranquille dans

iurcs, et s il y a quclqu'aulre chose qui soit toute sorte de piété et d'honnêteté,

contraire à la saine doctrine, 3 Car cela est bon et agréable à Dieu

1 1 qui C'A selon l'évangile de la gloire de notre Sauveur,

Dieu sauverainamen /heureux, doutladi>- 4 qui veut que tous les hommes soient

pensai ion m'a été confiée. sauvés . et qu ils viennent à la connaissance

12 Je rends grâces à notre Seigneur Jé- de la vérité.

sus_Chi ist , quim a fortifié , de ce qu'il m'a 5 Car il n'y a qu'un Dieu, ni qu'un mé-

jugé fidèle, en m établissant dans«0/t mi- diatcur entre Dieu elles hommes, JésUy

nistère: Christ homme

,

13 moi qui étais auparavant un blasphé- 6 qui s est livré lui-même pour la rr-

m»teur,un persécuteur et un ennemi ou- demption de tous, rendant ainsi létBOf

trageux ; mais j'ai obtenu miséricorde de gnage à la vérité dans le temps qui cwi.'

Dieu ,
parce que j'ai fait tous ces maux été marqué.

daus l'ignorance , nayant pas la foi. 7 C'est pour cela que j'ai été établi prê-

1 4 Et la grâce de notre Seigneur s'est ré- dicaleur et apôtre ; (je dis la vérité, el je u£

p.ndue sur moi avec abondance, en me mens point)/ai été établi, dis-je, le Hoc*

é
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Chap. 2. 3. 4. 1. EPITRE DE S.

lourdes nations dans la foi et dans la vérité.

N Je veux donc que les hommes prient

en tout lieu , levant des mains pures, sans

colère et sans contention.

9 Que les femmes aussi prient , étant

vêtues cornme l'honnêteté le demande;
qu'elles se parent de modestie et de chas-

teté, et non avec des cheveux frisés, ni

des oruemens d'or, ni des perles, ni des

hahits somptueux ;

40 mais avec de bonnes «eu vres, comme
le doivent des femmes qui font profession

de piété.

44 Que les femmes se tiennent eu si-

lence , et dans une entière soumission lois-

qu'on les instruit.

i'i Je ne permets point au x femmes d'en-

seigner, m de prendre autorité sur leurs

maris; maisje leur ordonne de demeurer
dans le silence.

13 Car Adam a été formé le premier, et

Eve ensuite.

44 Et Adam n'a point été séduit; mais la

femme ayant été séduite , est tombée dans
la désobéissance.

4 5 Elle se sauvera néanmoins par les en-

fans qu'elle aura mis au inonde, s ils persé-

vèrent dans la foi , dans la charité . dans la

sainteté, et dans une vie bien réglée.

CHAPITRE III.

Qualité des ëvàques et des prêtres , des diacres

et dt m diaconesses. L'église est la maison de

Dieu, ta colonne et la base de la vérité. Gran-
deur du mystère de J. C.

\ C est une vérité certaine , que si quel-

qu'un souhaite l'épiscopat, il désire une
fonction et une œuvre sainte.

2 II faut donc que l'évêque soit irrépré-

hensible ; qu'il n'ait épousé qu'une femme;
qu'il soit sonre, prudent, grave el motlesle,

chaste, aimant l'hospitalité, capable d ins-

truire :

3 qu'il ne soit ni sujet au vin , ni violent

et prompt à frapper, mais équitable el

modéré, éloigné des contestations , désin-

téressé ;

4 qu'il gouverne bien sa propre famille

,

tît qu'il maintienne ses enfansdans l'obéis-

sance et dans toute sorte d'honnêteté.

5 Car si quelqu'un ne sait pas gouverner
sa propre famille, comment pourra- 1- il

conduire l'église de Dieu?

6 Que ce ne soit point un néophyte; de
peur que s'élevant d'orgueil, il ne tombe
dans la même condamnation que le diable.

7 II faut encore qu'il ait bon témoignage

de ceux qui sont hors de l'église , de peur
qu'il ne tombe dans l'opprobre et dans le

piège du démon.
8 Que les diacres de même soient hon-

nêtes et bien réglés; qu'ils ne soient point

doubles dans leurs paroles, ni sujets à boire

A • 1 •
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beaucoup de \ in ; qu'ils ne cherchent point

de gain honteux :

9 niais qu'ils conser\ent le mystère <ie

la foi avec une conscience pure.

10 Ils doivent aussi être éprouvés aupa-

ravant, puis admis au sacré ministère, s lis

ont fans reproche.

41 Que les femmes de même soient

chastes et bien réglées , exemptes de médi-

sance , sobres , fidèles en toutes choses.

12 Qu'on prenne pour diacres ceux qui
n'auront épousé qu'une femme, qui gou-
vernent bien leurs enfans el leurs propres
familles.

13 Car le bon usage de leur ministère
leur sera un degré légitime pour monter
plus haut; et leur donnera une grande con-
fiance dans la foi de Jésus-Christ.

44 Je vous écris ceci , quoique j'espère

d'aller bientôt vous voir;

4 5 afin que si je tardais plus long-temps
vous sachiezcomment vous devez vous con-
duire dans la maison de Dieu , qui est l'é-

glise du Dieu vivant . la colonne et la base
de la vérité.

46 Et sans doute c'est quelque chose de
grand quece mystèrede piété, qui s'est fait

voir dans la chair, a été justifié par l'es-

prit, a été manifesté aux anges, prêché aux
nations , cru dans le monde , reçu dans la

gloire.

CHAPITRE IV.

Hérésies annoncées. Timaihée eœhorlc à se nom
rir de la bonne doctrine , à fuir l'erreur, à
s'exercer à la piété , a se rendre le modèle des
fidèles y à lire et à enseigner, à ne pas négli-

ger la grâce de son ordination.

4 Or l'Esprit dit expressément que dans
les temps à venir, quelques-uns abandon-
neront la foi, en suivant des esprits d'er-
reur et des doctrines diaboliques

,

2 enseignées par des impostems pleins
d'hypocrisie, dont la conscience est uoircie
de crimes,

3 qui interdiront le mariage et Pusagi
des viandes que Dieu a créées pour être re-
çues avec action de grâces par les fidèles

,

et par ceux qui connaissent la vérité.

4 Car tout ce que Dieu a créé est bon.
et l'on ne doit rien rejeter de ce qui se

mange avec action de grâces :

5 parce qu'il est sanctifié par la parole
de Dieu , et par la prière.

6 Enseignant ceci aux frères, vous serez
un bon ministre de Jésus-Christ, vous nour-
rissant des vérités de la foi, et de ia bonne
doctrine que vous avez suivie.

7 Fuyez les fables impertinentes et pué-
riles , et exercez-vous à la piété.

8 Car les exeicices corporels servent à

peu de chose; mais In piété est utile à tout,
et c'est à elle que les biens de h vie présente
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« t ceux dr la vie future ont été promi*.

9 Ce que je vous dis est une vérité cer-

taine , et digne d'être reçue avec une en-

tière soumission.

10 Car ce qui nous porte ù souffrir tous

les maux et tous les outrages dont on nous
charge, c'est que nous espérons au Dieu
vivant qui est le Sauveur de tous les hom-
mes , et principalement des fidèles.

\ 1 A ilnoncesces choses,et enseigucz-/ej.
1 2 Çme personne ne vous méprise à cause

de votre jeunesse; mais rendez-vous Cexem-
ple et le modèle des fidèles dans les entre-

tiens , dans la manière d'agir avec le pro-
chain , dans la charité , dans la foi , dans
la chasteté.

13 En attendant que je vienne, appli-

quez-vous à la lecture, à l'exhortation, et

a l'instruction.

1 4 Ne négligez pas la grâce qui est en
vous, qui vous a été donnée, suivant une
révélation prophétique, par l'imposition

, des mains des prêtres.

15 M ëditezees choses, soyez-en toujours

occupé , afin que votre avancement soit

connu de tous.

16 Veillez sur vous-même et sur l ms-

irucùon des autres; demeurez ferme dans

cesexercices; car agissant de la sorte vous
vous sauverez vous-même, et ceux qui vous

écoulent.

CHAPITRE V.

Règles de conduit» à l'égard de* personne*

Agées ou jeunes. Veuve* qui méritent d'être

ustisUe* , ou employée* pour le service de l'é-

glise. Récompense des prêtre*. Accusation,

rèpréhension , ordination de* prêtre*»

4 Ne reprenez pas les vieillards avec ru-

desse; maisavertissez-lescomme vos pères,

les jeunes hommes comme vos frères;

2 les femmes âgées , comme vos mèies ;

les jeunes , comme vos sœurs , avec toute

sorte de pureté.

3 Honorez etassistez\es veuves, qui sont

vraiment veuves.

4 Si quelque veuve a des fils ou des pe-

tits-fils, qu'ils apprennent premièrement à

exercer leur piété envers leur propre fa-

mille, et à rendre à leurs pères et à leurs

mères ce qu'ils ont reçu d'eux ; car c est

une chose agréable à Dieu.

5 Mais que la veuve qui est vraiment

veuve et abandonnée, espère en Dieu, et

persévère jour et nuit dans les prières et les

oraisons.

6 Car pour celle qui vit dans les délices,

elle est morle. quoiqu'etfeparaisse vivante.

7 Faites-/ei// donc entendre ceci, afin

qu'elles se conduisent d uue manière irré-

préhensible.

8 Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et

particulièrement de ceux de sa maison, il a

DL S. PAUL Chip. A. b

renoncé à la foi , et est pire qu'un intidëlr

9 Que celle qui scia choisie pour et re rai»'

au rang des veuves, n'ait pas moins
ioixanteans; qu'elle n'ait eu qu'un mari;

10 et qu'on puisse rendre témoignage^
ses bonnes œuvres ; si elle a bien élevé

enfous, si elle a exercé 1 hospitalité, si elle

a lavé les pieds des saints , si elle a secoun
les affligés, si elle s'est appliquée à toute

sortes de bonnes œuvres.
1 1 Mais n'admettez point en ce nombre

les jeunes veuves; parce que la mollesse de

leur vie les portant à secouer le joug de Je-

iwj-Christ, elles veulent se remarier

,

12 s engageant aiusi dans la condamna-
tion par le violemcnt de la foi qu'elle* lui

avaieut donnée auparavant.
13 Mais de plus elles deviennent fai-

néantes, et s'accoutument à courir parle»

maisons; et non seulement elles sont fai-

néantes , mais encore causeuses et cu-

rieuses, s'entrctenantdc choses dont elle*

ne devraient point parler.

14 J'aime donc mieux que les jeunes «

marient; qu'elles aieni desenfaus; qu'elle*

gouvernent leur ménage , et qu'elles dc

donnent aucun sujet aux ennemis dénota
religion de nous faire des reproches.

15 Car U y en a déjà quelques-unes qui

se sont détournées pour suivre satan.

16 Si quelqu'un des iidèlesa des veuve»

qui lui soientproches , qu'il leur donne ce

qui leur est nécessaire , et que l'église ne»
soit pas chargée , afin qu'elle puisse suffire

à l'entretien de celles qui sont vraimeut
veuves.

17 Que les prêtres qui gouvernent bien,

soient doublement honorés ; principale-

ment ceux qui travaillent à In prédication

de la parole, et à l'instruction despeuples.

18 Car l écriture dit : Vous ne lieret

point la bouche au bœufqui foule le grain ;

et celui qui travaille , est digne du prix de

son travail.

19 Ne recevez point d'accusation contre

un prêtre , que sur la déposition de deui

ou trois témoins.

20 Reprenez devant tout le monde ceux

qui seront coupables de crimes, afin que

les antres aient de la crainte.

21 Je vous conjure devant Dieu , devant

Jésus-Christ . et les anges élus , d'observer

cws choses , sans prévention et sa us pré-

jugé , ne faisant rien par des inclinât ions

pai lienlières.

22 N'imposez légèrement les mains »

personne , et ne vous rendez point parti-

cipant des péchés d'autrui. Conservez-vous

pur vous-même.

23 Ne continuez plus a ne boire que de

l'eau ; mais usez d'un peu de viz , à cause
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de votre estcmac et tk vos fréquentes ma-
ladies.

24 II y a des personnes dont les péchés
sont connus avant le jugement et l'examen
quon pourrait en faire : il y en a d'autres

-jui ne se découvrent qu'en suite de cet

examen

.

25 II y en a de même don* les bonnes
œuvres sont visibles avant qu'on les élise;

et si elles ne le sont pas encore, elles ne de-
meureront pas long-temps cachées.

CHAPITRE VI.
Devoirs de» serviteurs. Faux docteurs. Pau-

vreté contente. Piège de* richesses. Vertus
d'un homme de Dieu. Avènement de J. C.
Avis pour les riches. Dépôt de la fui

A Que tous les serviteurs qui sont soui

le joug de la servitude sachent ou ils sont

obligés de rendre toutes sortes d'honneur à

leurs maîtres ; aiin de n'être pas cause que

le nom et la doctrine de Dieu soient expo-

sés à la médisance des tommes.
2 Que ceux qui ont des maîtres fidèles

ne les méprisent pas, parce qu'ils sont leurs

frères; mais qu'ils les servent au contraire

encore mieux , parce qu'ils sont fidèles et

plus dignes d'être aimés, comme étant par-

ticipans de la même grâce : voilà ce que
vous devez leur enseigner, et à quoi vous

devez les exhorter.

3 Si quelqu'un enseigne une doctrine

différente de celle-ci, et n'embrasse pas les

sauitesinstruclionsde notreSeigneurJésus-
Christ, et la doctrine qui est selon la piété».

A il est enflé d'orgueil, et il ne sait rien;

mnis il est possédé d'une maladie d'esprit

qttt l'emporte en des questions et des com-
bats de paroles d'où naissent l'envie, les

contestations, les médisances, les mauvais
soupçons

,

5 Tes disputes pernicieuses de personnes

qui ont l'esprit corrompu , qui sont privées

de la vérité, et s'imaginent que la piété dok
leur servir de moyen pour s'enrichir.

6 H est vrai néanmoins que c'est une
grande richesse que la piété , qui se con-
tente de ce qui suffît.

7 Car nous n'avons rien apporté en oe
monde, «t il est sans doute que nous n'en

pouvons aussi rien emporter.

8 Ayant donc de quoi noua nourrir et de
quoi nous couvrir , nous devons être con-
lens.

9 Mais ceux qui veulent devenir riches,

tombent dans la tentation et dans le piège
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du diable, et en divcis désirs inutiles et per-
nicieux, qui précipitent le» hommes dans
l'abîme de la perdition et de la damnation.

10 Car l'amour des richesses est la racine
de tous les maux ; et quelques-uns en étant
possédés, se .sont égarés de la foi, ut se sont
embarrassés en une infini u d'affliction s et

depeines.

11 Mais pour vous , ô homme de Dieu,
fuyez ces choses , et suivez en tout la jus-
tice, la piété, la foi, la charité, la patience,
la douceur.

12 Soyezfort et courageux dans le saint
combat de la foi ; travaillez à remporter le

prix de la vie éternelle , à laquelle voua
avez étéappelé, ayant si excellemment coo-
fesséla foi en présence de plusieurs témoins.

13 Je vous ordonne devant Dieu qui
fait vivre tout ce qui vit , et devant Jésus-
Christ qui a rendu sous Ponce-Pilate un si

exrohVnt témoignage à la vérité,
14 de garder les préceptes que je vous

donne, en vous conservant sans tâche et
sans reproche jusqu'à I avènement glo-
rieux de noire Seijmenr Jésus-Christ

,

15 que doit faire paraître en son temps
celui qui est souverainement heuteux, qui
est le seul puissant, le Roi des rois, et le
Seigneur des seigneurs :

16 qui seul possède l'immortalité
, qui

habite une lumière inaccessible, que nul
des hommes n'a vu et ne peut voir, à qui
est l'honneur et l'empire dans l'éternité.

Amen.
17 Ordonnez aux riches de ce monde

de n'être point orgueilleux, de ne mettre
point leur confiance dans les richesses in-
certaines et périssables mais dans le Dieu
vivant

, qui nous fournit avec abondance
tout ce qui est nécessaire à la vie;

18 à cire charitables et bienfaisans;
de se rendre riches en bonnes œuvres; de
donner l'aumône de bon cœur; de iaire

nart de leurs biens ;

19 de se faire un trésor et un fondement
solide pour l'avenir , afin d'arriver à la vé-
ritable vie.

20 OTimothéc, gardez ledépôt qui vous
a été contié, fuyant les profanes nouveautés
de paroles , et toute doctrine contraire qui
porte faussement le nom de science ;

21 dont quelques-uns faisant profession
se sont égarés de la foi. Que la grâce de-
meure avec vous. Amen.
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SECONDE EPITRE DE SAINT PAUL

A TIMOTHÉE.

CHAPITRE I.

S. Paul salue lïmothèe , lui témoigna son af-

fection , l'exhorte à rallumer en lui la grue*

de son onlination , et à ne point rougir du

Seigneur. Il met sa confiance en J. C Plu-

sieurs t'abandonnent. Il rend témoignage au

zèle d'Oncsiphore.

1 Paul, apôlre de Jésus-Christ , par la

volonté de Dieu, selon la promesse de la

vie que nous avons en Jésus-Christ,

2 à Timothée sou fils bien-aimé. Dieu
le Père et Jésus-Christ noireSeigneur vous
donnent la grâce, la miséricorde et la paix.

3 Je rends grâces à Dieu que mes an-
cêtres ont servi , et que je sers avec une
conscience pure, de ce que nuit et jour je

me souvieus continuellement de vous dans
mes prières.

,

4 car je me souviens de vos larmes, el je

désire de vous voir, afin d'être rempli de

joie ;

5 me représentant cette foi sincère qui

est en vous
,
qu'a eue premièrement Loïde

votre aïeule , et Eunice votre mère , et que
je suistrès-persuadé que vous avez aussi.

O' C'est pourquoi je vous avertis de ral-

lumer ce feu de ta grâce de Dieu, que vous

avez reçue pu 1 imposition de mes matu».

7 Car Dieu ne nous a pas donné un es-

prit de timidité, maisu/j espritde courage,

d'amour et de sagesse.

8 Ne rougissez donc point de notre Sei-

gneur que vous devez confesser, ni de moi
qui suis son captif; ma s souffrez avec moi
pour l'évangile . selon la force que vous
recevrez «le » heu,

9 qui nous a sauvés, et nous a appelés

par sa vocation sainte , non selon nos oeu-

vres , mais selon le décret de sa volonté
,

et selon la grâce qui nous a été donnée en

Jésus-Christ avant tous les siècles

,

10 et qui a paru maintenant par 1" avè-

nement de notre Sauveur Jésus-Christ, qui

détruit la mort, et nous* découvert par

I évangile la vie et l'immortalité.

1 1 C'est pour cela que j'ai été établi le

prédicateur, fapôlre et le maître des na-
tions;

12 et c'est ce qui m'a attiré les maux que
je souffre ; mais je n'en rougis point. Car je

sais qui est celui a qui j ai confié mon dé-
pôt, et |e suis persuadé qu'il est assez

puissant pour me le garder jusqu'à ce
grand jour.

1 3 Pi oposez-v uns pour modèle les saines

instructions que roui avez entendîtes de

ma bouche , touchant la foi et la chanté
qui est en Jésus-Christ.

M Gardez par le Saint-Esprit qui ha-

bite en nous l'excellent dépôt qui vous

a été confié.

15 Vous savez que tous ceux qui sont

en Asie se sont éloignés de moi. Phygclle
et Hermogène sont de ce nombre.

16 Que le Seigneur répande sa miséri-

corde sur la famille d Onésiphore , parer

qu'il m a souvent soulagé, el qu'il n'a poiut

rougi de mes chaînes;

1/ mais quêtant venu à Rome, il m'a
cherche avec grand soin , et m'a trouvé.

18 Que le Seigneur lui fasse la gràa de

trouver miséricorde devant lui en ce der-
nier'jour ; car vous savez mieux que per-
sonne combien d assistances il m'a rendue»
à Ephèse.

CHAPITRE H.
Dépôt de doctrine. Vie laborieuse des ministre*

èvangëliques. Souffrir avec J. C. pour régner
arec lui. Faines disputes. Doctrine conta-

gieuse. Solide fondement de Dieu. Vase»
d'honneur et d ignominie Fuir les contesta-

tions,

1 Fortifiez-vous donc, ô mon fils, pai

ta grâce qui est en Jésus-Christ.

2 Elgardantce que vous avez appris de

moi devant plusieurs témoins, donnez -le

en dépô! à des hommes fidèles, qui soient
eux~inenië3 capablesdev* instruire d'autres.

3 Souffrez constamment les peines de
voire ministère, comme un bon soldat de
Jésus-Christ.

4 Celui qui est enrôlé au service de Dieu,
ne s'embarrasse pîinl dans les affaires sé-

culières . pour ne s'occuper qu'à plaux à

celui qui I a enrôlé.

5 Celui qui combat dans les jeux pu-
blics, n'est couronné qu'après avoir com-
battu selon la loi des combattons.
6 Un laboureur qui a bien travaillé, doit

le premier avoir partà la récolle des fruits.

7 Comprenez bien ce que je vous dis :

car le Seigneur v ous donnera l'intelligence

en toutes choses.

8 Souvenez- vous que noire Seigneur
Jésus-Christ , qui est né de la race de Da-
vid, est ressuscité d entre les inorls selon

i évangile que je prêche,

9 pour lequel je souffre beaucoup de
maux, jusqu'àel/Y'dans leschaînescomrur
un scéléal; mais la parole de Dieu n'est

iroint enchaînée.

10 C'est pouiquoi j'endure tout pour
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l'amour des élus, afin ou ils acquièrent aussi prit de pénitence
, pour la leur Pa ie ton-

bien que nous le salut qui est eu Jésus- naître;

Christ avec la gloire du ciel. 26 et qu'ainsi ils soi tirout des pièges lin

1 1 C'est une vérité très-assurée
, que si diable qui les tient captifs pour enjairt <r

nous mourons avec Jésus-Christ, nous vi- qu'il lui plaît.

vrons aussi avec lui. * CHAPITRE III.
12 Si nous souffrons avec lui , nous ré- Faux aHnonect et mr*diri*s. 11 faut

gnei ons aussi avec lui. Si nous le renon- /ei fuir ; leur progrès aura des bornes. S. haut
çons , il nous renoncera aussi. exhorte Timothèc à suivre son exemple , a

43 Si nous lui sommes infidèles, il ne souffrir la persécution , à conserver le dépôt

laissera pas de demeurer fidèle ; car il ne de la foi, à s'instruire par l'écriture.

peut pas se contredire lui-même. 1 Or sachez que dans les derniers jours tl

14 Donnez ces avertissemens, et prenez- viendra des temps fâcheux.
en le Seigneur à témoin. Ne vous amusez 2 Car il y aura des hommes amoureux
point à des disputes de paroles, qui ne sont d'eux-mêmes , avares , glorieux , superbes

,

bonnes qu'à pervertir ceux oui les écoutent, médisans, désobéissans à leurs pères et à

15 Mettez-vous en état de paraître de- leur» mères, ingrats, impies,
vant Dieu comme un ministre cliene de son 3 dénaturés, ennemis de la paix , cn-
approbation , qui ne fait rien dont il ait lomniateurs, intempérens, inhumains, sans
sujet de rougir , et qui sait bien dispenser affections pour les gens de bien ;
la parole de la vérité. 4 traîtres , insolens , enflés d'orgueil , et

16 Fuyez ceuxquitiennent des discours plus amateurs de la volupté que de Dieu:
vains et profanes; car ils croîtront de plus 5 qui auront une apparence de piété ,

en plus dans l'impiété; mais qui en ruineront la vérité et Cesprit.
17 et leur doctrine, comme la gangrène, Fuyez donc ces personnes.

gâtera peu à peu ce qui est sain. De ce 6 Car de ce nombre sont ceux qui s'in-

uombre sont II vménée et Philète, tioduisenl dans les maisons, et qui i rainent
18 qui se sont écartés de la vérité, eu après eux comme captives, des femmes

disant , que la résurrection est déjà arn- chargées de péchés , et possédées de divei -

vée, et qui ont ainsi renversé la foi de quel- tes passions
;

ques-uns. 7 lesquelles apprennent toujours , et

19 Mais le solide f nderoent de Dieu de- n'arrivent jamais jusqu'à la connaissance
meure ferme, ayant pour sceau cette pa- de la vérité.

rôle : Le Seigneur connaît ceux qui sont à 8 Mais comme Jannès et Mambrès résis-

lui; et cette autre: Que quiconoue invo- tèrent à Moïse, ceux-ci de mâme résistent

que le nom de notre Seigneur Jésus- à la vérité. Ce sont des hommes corrompus
Christ ,

s'éloigne de l'iniquité. dans l'esprit, et pervertis dans la foi
;

20 Dans une grande inaiSOU, il n'y a pas 9 mais le progrès qu'ils feront aura ses

seulement des vases d'or et d'argent ; mais bornes ; car leur folie sera connue de tout

iljr en a aussi de bois et de terre ; et les uns le monde, comme le fut alors celle des
sont pour des usages honnêtes, les autres magiciens.

pour des usages honteux. 10 Quant à vous , vous savez quelle est

21 Si quelqu'un donc se garde pur de ma doctrine, quelle est ma manière de vie,

ces choses, il sera un vase d'honneur, sanc- quelle est la fin que je me propo>e
, quelle

tifié, et propre au service du Seigneur, pré- mst ma foi , ma tolérance , mu charité , et

paré pour toutes sortes de bonnes œuvres, ma patience ;

22 Fuyez les passions des jeunes gens, et ' î quelles ont été les persécutions et les

suivez la'justice, la foi, la charité et la paix afflictions qui me sont arrivées
, comme

avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un celles d'A mioche , d'Jcone , et de Lystre .

cœur pur. combien grandes ont été ces persécutions

23 Quant aux questions qui sont pt-j- 1nc j
a » «»uffertes , et comment le Seigneur

posées sans raison et sans sagesse, évitez- 1,1 ?rt
l
'T® *o i 'l«*>

les , sachant qu'elles sont une source de .
Au™ ^usceux qui veulent vivre avec

contestations
pieté en Jésus-Christ seron t persécutés.

^. r\ i r i i
Ma:s les nommes médians et les im-

24 Or line faut pas que le serviteur du posteurs se fortifieront de plus en plus dans
Seigneur s amuse a contester

;
mais .1 do.t fe mali étant ei/.r-meWi dans l'illusion .

être modère envers tout le monde
, capable ety faisant to|nber les autres .

d instruire , et patient. 14 Quanl a demeurez ferme dam
25 H doit reprendre avec douceur ceux les choses que vous avez apprises , et qui

qui résistent à la vérité , dans 1 espérance vous ont été confiées , «chant de qui vous,
mie Dieu pourra leur donner un jour fes- les avez apprises
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ii> et considérant que vous avez élé

nourris des votre enfauce dans les lettres

saintes , qui peuvent vous instruire pour le

.sa lui par la foi qui est en Jésus-Christ.

tli Toute écriture gui est inspirée de
Dieu , est utile pour instruire , pour re-

prendre , pour corriger , et pour conduire

à la piété et la justice ;

il afiu que l'homme de Dieu soit par-

fait , étant prttpre et parfaitement prépare

à tout bien

CHAPITRE IV.

Devoirs d'un evéque. Faux docteurs annoncés.

S. Paul prédit sa mort prochaine. Il prie 7Ï-

mothie de venir te trouver, et t'instruit de

son état présent. Il finit par des taMations

EPITRE DE S. PAUL C/usp I

en ce grand jour, et non seulement à moi.

mais encore à tottsceux qui aimentson avè-

nement. Hâtez-vous de venir me trouver

au plus tôt

.

Û Car Démas m'a abandonné , s*étant

laissé emporter à l'amour du siècle, et U
s'en est ailé à Thessalonique ;

10 Crescens, en Galatie, Tite, en Dal-

iuatie,

11 Luc est seul avec moi. Prenez Marc
avec vous, et amenez-le ; car il peut beau-
coup me servir pour le ministèrede Vévan-

12 J'ai aussi envoyé Tycbiqueà Ephèse.
43 Apportez-moi en venant le manteau

que j'ai laissé à Troade chezCarpus, et les

1 Je vous conjure donc devant Dieu, et livres , et surtout les papiers.

devant Jésus-Chrisf
,
qui jugera les vivans

ei les morts dans son avènement glorieux ^

et ilans Cétablissement de son règne

,

2 d'annoncer la parole. Pressez les hom-
mes à temps et à contre-temps ; reprenez ;

14 Alexandre l'ouvrier en cuivre m a

fait beaucoup de maux ; le Seigneur lui

rendra selon ses œuvres.

15 Gardez -vous de lui ; parce qu'il a

fortement combattu la doctrine que nous

suppliez; menacez, sans vous lasser jamais enseignons

de les tolérer et de les instruire. lfi La première fois que j'ai défendu ma
3 Car il viendra un temps où leshommes cause, nul ne m'a assisté , et tous m'out

ne pourront plus souffrir la saine doctrine ;
abandonné. Je prie Dieu de ne le leur

au contraire ayant une extrême déman- point imputer.

geaison d'entendre ce qui les Jlatte , ils
m
12 Mats le Seigneur m'a assisté et m a

auront recours à une feule de docteurs

propres à satisfaire leurs désirs
;

4 et fermant l'oreille à la vérité, ils l'ou-

vriront à des fables.

5 Mai? pour vous , veillez continuelle'

fortifié , afin que j achevasse la prédicatiou
de f'évangile , et que toutes les nations
l'entendissent ; et j'ai été délivré de la

gueule du lion.

1S Le Seigneur me délivrera de toute ae-

ment ; souffrez constamment toute sorte uon mauvaise, et me sauvantme conduira
de travaux ; faites la charge d'un évangé- dans son royaume céleste. A lui soit gloire

liste; remplissez tous les devoirs de votre dans les siècles des siècles. Amen,
ministère; soyez sobre. 19 Saluez Prisque et Aquilas, et la fa-

6 Car pour moi je suis comme une vie- mille d'Onésiphore.

time qui a déjà reçu l'aspersion pour être lïil Eraste est demeuré à Corinthe. J'ai

sacrifiée; et le temps de ma délivrance laissé Trophime malade à Mi let.

s'approche. 21 Hâtez-vous de venir avant l'hiver

2 J'ai bien combattu; j'ai achevé ma Eubule, Pudens, Lin, Claudie, et tous les

course; j'ai gardé la foi. frères vous saluent.

8 II ne me reste au'à attendre la cou- 2lL Que le Seigneur Jésus- Christ soit

ronne de justice qui m'est réservée
,
que le avec votre esprit. La grâce soit avec vous

Seigucur comme un juste juge me rendra tous. Amen.

^nvivwt»i%wv\iutiuuuviVM\\i%uvmvinm*vmHiHUMwniVin«iMm

EPITRE DE SAINT PAUL

À TITE.
CHAPITRE L

ô\ Paul salue Tite. Devoirs des prêtres et des èvi-
ques. Il exhorte Tite à reprendre les faux
docteurs. Tout est pur pour ceux qui sont
purs. On renonce Dieu en vivant mat.

1 Paul, serviteur de Dieu elapôii e. de Jé-
sus-Christ pour instruire les élus de Dieu
dans la foi et dans la connaissance de la vé-
rité qui est selon la piété ;

2 et qn i donne l'espérance de la vie éter
ncllc que Dieu . qui ne peut mentir, a pro-
mise et destinée avant tous les siècles;

3 ayant fait voir en son temps l'accom-
plissement de sa parole dans la prédication
eiel'évangile, qui m'a été confiée par l'or-

donnance de Dieu notre Sauveur
;

A -j Tite son (ils bicn-aiiné dans la foi

quuiousestcoinmunc
;
que Dieu le Pèreel
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Chap. 1. 2. 3. A Tl

Jcau»-Chri»t notre Sauveur vous donnent

lauràce et la paix.

5 Je vous ai laissé en Crète , afin que

voua^- régliez tout ce qui reste ày régies-,

et que vous établissiez des prêtres en cha-

que ville
,
selon l'ordre que je vous eo ai

donné

,

6 cl>ni*t'<sant celui qui sera irrépréhen-

sible, qui n'aura épousé qu'une lemnte ,

dont les enfàus seront fidèles, oou accusés

de débauche ni désobéissans.

7 Car il faut que l'évèque soit irrépro-

chable , comme étant le dispensateur etfé-

conome de Dieu
,
quil ne soit ni aluer, m

colère, ni sujet au vin, ni violent et ptompt
à frapper, ni porté à un gain honteux ;

8 mais qu'il arme à exei cer l'hospitalité;

qiîil soit arable ;
quit soit sobre, juste ,

9 quil soit fortement attaché aux vé-

rités de la foi , telles qu'on les lui a ensei-

gnées, afin qu'il soit capable d'exhorter

selon la saine doctrine , et de convaincre

ceux qui sjr opposent.
10" Car il y en a plusieurs , surtout d'en-

tre les Juifs , qui ne veulent point se sou-

mettre, qui s'occupent à couler des tables,

et qui séduisent les âmes.
H II faut fermer la bouche â ces per-

sonnes qui renversent les familles entières,

enseignant par un intérêt honteux ce qu'on
ne doit point enseigner.

\ l Un d'entre ceux de celte lie, dont ils

se font un prophète, a dit deux : Les Ci é-

tois sont toujours menteurs ; ce sont de mé-
chantes bêles, qui n aiment qu'à manger
et à ne rien faire.

13 Ce témoignage quil rend d'eux est

véritable. C'est jpoufquoi reprenez-les for-

tement , afin qu ils conservent la pureté de
la loi ;

14 et qu ils ne s'arrêtent point à des
fables judaïques, et à des ordonnances de
personnes qui se détournent de la vérité.

15 Or tout est pur pour ceux qui sont
|>urs ; et rien n'est pur pour ceux qui sont

impurs et infidèles ; mais leur raisou et leur

conscience sont impures et souillées.

16 Ils font profession de connaître Dieu;
mais ils le renoncent par leurs œuvres, étant

détestables et tebelles, et inutiles à toute

bonne oeuvre.

CHAPITRE II.

jiwis que Tito dnit donner aux vieillards et aux
jeune* gens de l'un et de l'autre sexe. Con-
duite qu'il doit garder lui même. Avis qu'il
doit donner aux serviteurs. Abrégé de tout

le Christianiime renfermé dans l'économie,

des deum événement do J. C.

1 Mais pour vous, instruisez votre peu-
ple d'une manière qui soit digne de la saine
doctrine.

2 Enseignez aux vieillards à être sobres.

Uotiuèles, modérés, ei àse conserver purs

dans la foi , dans la charité et dans ta

patience.

3 Apprenez de même aux femmes avan-

cées en âge àJaire voir dans tout leur ex-
térieur une sainte modestie, à n'être ni mé-
disantes, ni sujettes au vin; mais à donner
de bonnes instructions

.

4 eu inspirant la sagesse aux jeunet

femmes , et en leur apprenant à aimer
leurs maris et leurs enlans

.

5 à être bien réglées , chastes , sobres,

attachées à leur ménage, bonnes, soumises

à leurs maris ; a lin que la parole de Dieu

ne soit point exposée au blasphème et à la

médisance.
6 Exhortez aussi les jeunes hommes à

être modestes et bien réglés.

7 Kendez-vous vous-même un modèle
de bonnes œuvres en toutes choses, dans la

pureté de la doctrine, dans l'intégrité des
mœurs, dans la gravité de la conduite.

8 Que vos paroles soient saines et irré-

préhensibles, afin que nos adversaires rou-

gissent, n'ayaut aucun mal à dire de nous.

9 Exhortez les serviteurs à êtte bien

soumis à leurs maîtres, à leur complaire en
tout, à ne les point contredire

40 à ne détourner rien de leur bien ,

mais à témoigner eu tout uue entière fidé-

lité ; afin que leur conduite liasse révérer à

tout le monde la doctrine de Dieu notre
Sauveur.

1 1 Car la grâce de Dieu notre Sauveur
a paru à tous les hommes;

12 et elle nous a appris que , renonçant

à l'impiété et aux passions mondaines, nous
devons vivre dans le siècle présent avec

tempérance, avec justice et avec piété ,

13 étant toujours dans l'attente de la

béatitude que nous espérons, et de l'avé-

nemciit glorieux du grand Dteu et notre

Sauveur Jésus-Christ :

14 qui s'est livré lui-même pour nous ,

afin de nous racheter de toute iniquité , et

de nous purifier , pour se laire un peuple

particulièrement consacré à son service ,

et fervent dans les bonnes œuvres.

15 Prêchez ces vérités ; exhortez et re-

prenez avec une pleine autorité. Faites en
sorte que personne ne vous méprise.

CHAPITRE III

Soumission auar frinns Eflunt.in de ia xrA,r

dt Jesus-Chritt. D'où il nous a lires ; a quoi

il nous destine. S'appliquer aux bonne* am-
ures. Fuir tes disputes. Eviter lee hérétique*

dielarés. S. Paul prie Tito de venir to trou

ver. Salutations.

1 Avertissez-les d'être soumis aux prin-

ces et aux magistrats, de leur rendre obéis-

sance , d'être prêts à faire toute sorte d*

bonnes œuvres ;

2 de ne médire de personne . de fuir
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•216 EPITRE DE S. PAUL A PHILEMO*.

et de lé- se* vraiment bonnes et utiles auxd être

moignet toute 'm àowmwr possible àl égard

de tous les hommes.
3 Car nous éttocs aussi nous-mêmes au-

trefois insensés , désobéissans , égarés du
chemin de la vérité, asservis à une infinité

de passions et de voluptés, menant une vie

toute pleine de malignité et d'envie, dignes

d'être haïs, et nous haïssant les uns les

feutres.

A Mais depuis que la bonté de Dieu notre

Sauveur, et sou amour pour les hommes a

paru dans le monde,
5 il nous a sauvés, non à cause des œu-

vres de justice que nous eussions faites, mais

à cause de sa miséricorde, par le baptême
.le la renaissance, et par le renouvellement

du Saint-Esprit,

ù qu'il a répandu sur nous avec une riche

efiusioo par Jésus- Christ notre Sauveur ,

7 alin qu étant justifiés par sa grâce .

nous dev. ussions héritiers de la vie éter-

nelle, selon l'espérance que nous en avons.

S C'est une vérité très-certaine , et dans
laquelle je désire que vous affermissiez les

jtrtèles : Que ceux qui croient en Dieu ,

doivent êne h>ujou/s\e$ premiers à prati-

quer les bonnes uuv res. Ce sont là des cho-

9 Maistuvezles questions irapertiix

les généalogies, tes disputes . et les

tations de la loi ; parce qu'elles sont vame
et inutiles.

10 Evitez celui qui est hérétique , apré
l'avoir averti une et deux fois;

11 sachant que quiconque est en cr?

état, est perverti, et qu'il;

homme qui se condamne
propre jugement.

12 Lorsque je vous aurai envové AUr-

inas ou Tvchique , ayez soin de vear

promptement me trouver à Nicopoi»
parce que j'ai résolu d v passer l'hiver.

4 3 Envoyez devant Zénas docteur de a

loi , et Apollon , et ayez soutenu il ne leur

14 Que nos frères apprennent aussi .

être toujours les premiers à prat quer ks

bonnes œuvres , lorsque le besoin et la ac-

cès» i té le demanden t , afin qu'ils ne demeo-
i ent [>oint ffcW/e* er sans fruit.

15 Tous reux qui sont avec moi vous

saluent. Saluez ceux qui nous aiment dao
Vunion de la foi. La grâce de Dieu >w
avec vous tous.

EPURE DE SAINT PAUL

A PHILEMON.

, qui $ étant

ttmtt i*nu trouver S. Paul à

S. Paul exhorte Philernnn à recevoir Onê*imt
de chez /.,«

.

t et rêvait
reçu le baptême.

i Paul, prisonuier de Jésus-Christ , et

Tnnothée son frère, à notrecher Philéroon

notre coopérateur ;

- à notre très-chère seeur Apple , à Ar-
clrppc ie compagnon de nos combats, et à

i église qui est eu votre maison;

3 que Dieu notre Père et Jésus-Christ

notre Seigneur vous dounent la grâce et

la paix.

4 Me souvenant sans cesse de vous dans
mes prières, je reuds grâces à mon Dieu,

5 apprenant quelleest votre foi envers
le Seigueur Jésus, et votre charité envei*
tous les saints;

6 et de quelle sorte la libéralité qui naît
de voire foi éclate aux yeux de tout ie

monde, se faisant connaître par tant de
bonnes œuvres qui se pratiquent dans votre

maison pour Vamour deJésus-Christ.

7 Car votre chanté, mon cher frère,

nous a combles de jr.ie et de consolation,

5

voyant que les canin des saints ont reçu

tant de soulagement de votre bonté.
8 C'est pourquoi encore que je paisse

i eudre en Jésus-Christ une entière liberté

e vous ordonner une chose qui est -<

votre devoir;

9 néanmoins l'amour quefaipour
fait que j'aime mieux vous supplier , quoi-

que je sois tel que je suis à votre égard

.

c est-à-dire , quoique je sois Paul , et déjà
vieux, et de plus maintenant prisonnier
pour ramour de Jésus-Christ.

10 Or la prière que je vous fais est pour
mon fils Onésime , que j'ai engendré dans
mes liens ;

11 qui vous a été autrefois inutile, ma *

qui vous sera maintenant très-utile, au»
bien qu'à moi.

12 Je vous le renvoie, et je vous pne
de le recevoir comme mes entrailles.

13 J'avais pensé à le retenir auprès de

moi , afin qu'il me rendît quelque service

eu votre place dans les chaînes quejeparte
pour l'évangile;

1 4 mais je n'ai rien voulu faire sans votre

avis , désirant que le bien que je vous pro-
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Chnp. t. EPITKE DE S. PAUL AUX HEBKEUX
pose n'ait rien de forcé, maissoil entière-

ment volontaire.

15 Car peut-être qu'il « a été séparé de
vous pour un temps, 47/i'atiu que 'vous le

recouvriez pour jamais
,

16 non plus comme un simple esclave ,

mais comme celui qui d'esclave est devenu
l un de nos frères bien-aimés

,
qui m est

très-cher a moi en particulier, et qui doit
vous l'être encore beaucoup plus, étant à
vous et selon le inonde, et selon le Seigneur.

17 Si donc vous me considérez comme
étroitement uni à vous, recevez-le comme
". îème ;

18 s'il vous a f;iil tort, ou s'il vous est

redevable de quelque chose , mettez cela

sur mou compte.
19 C'est moi , Paul , qui vous écris de

ma main; c'est moi qui vous le rendrai , Chrit soit avec votre esprit. Amen.

J\7

pour ne pas vous dire que vous vous devez
vous-même à moi.
20 Oui , mon frère

, que je reçoive de
vous cette joie dans le Seigueur. Ûonnez-
moi , au nom du Seigneur , celte sensible
consolation.

21 Je vous écris ceci dans la confiance
que votre soumission me donne ; sachant
que vous en ferez encore plus que je ne dis.

22 Je vous prie aussi de me préparer uu
logement. Car j'espère que Dieu me re-

donnera à vous encore une lois par voa
prières

23 Epaphrns, qui est comme moi pri-
sonnier pour Jésus-Christ , vous salue,

24 avec Marc, Aristarque, Dénias et

Luc , qui sont mes coopéra teurs.
25 Que la grâce de notre Seigneur Jésus-

EPITRE DE SAINT PAUL
AUX HEBREUX.

CHAPITRE 1

/ crclttr.** de J. C. au-dessus des prophètes
qui ont paru dans {'ancien peuple, et au-
desius de* ange» par qui ta loi a été dvnnèe
à l'an* un peuple. Preuves de sa divinité.

1 Dieu avant parlé aulrelois à nos pères
en divers temps et en diverses manières par
les prophètes , nous a enfin parlé en ces

derniers jours par son propre Fils,

2 qu'il a fait héritier de toutes choses,
et put' qui il a même créé les siècles.

'6 Et comme il est la splendeur de sa

gloire, et le caractère de sa substance , et

qu'il soutient tout par la puissance de sa

parole
, après nous avoir puiifiés de nos

péchés, il est assis au plus haut du ciel à la

droite de la souveraine majesté,

4 étant aussi élevé au-dessus des auges,
que le nom qu'il a reçu est plus excellent
que le leur.

5 Car qui est l'ange à qui Dieu ail jamais
d»l:\ ous êtes mon Fils, je vous ai engendré
aujourd'hui? Et ailleurs : Je serai son Père,
et il sera mou Fils?

6 Et encore lorsqu'il introduit son pre-
tmei-né dans le monde, il dit : Que tous
les auges de Dieu l'adorent.

7 Ausssi quant aux auges, Cécriture dit:

Dieu se sert des esprits pour en faire ses
ambassadeurs et ses anges ; el des flammes
ardentes pour enfaire ses ministres.

8 Mais quant au Fris, elle dit: Votre
trâne , ô Dieu , sera un trône éternel ; le

.sceptre de votre empire sera un sceptre
«l'équité.

M Vous awi aimé la justice, et VOUS-

avez haï l'injustice; c est nourquoi, 0 Dieu,
unie Dieu vous a sacré ti une huile de joie
en une manière plus excellente que tous
ceuv qui participeront à votre gloire.

10 [-.tailleurs : Seigneur, vous avez créé
la terre dès le commencement du monde

,

et les cieux sout l'ouvrage de vos mains;
1 1 ils périront , mais vous demeurerez ;

ils vieilliront tous comme un vêlemeut,
12 et vous les changerez comme un man-

teau, el ils seront changes ; mais pour vous,
vous serez toujours le même, et vos années
ne finiront point.

13 En im qui est l'ange à qui le Seigneur
ait jamais dit : Asseyez-vous à ma droite,
jusqu'à ce que j'aie réduit mes ennemis à
vous servir de marchepied ?

14 Tous les anges ne sont-ils pas des
esprits qui tiennent lieu de serviteurs el de
ministres^ étant envoyés pour exercer leur
ministère en laveur de ceux qui doivent
être les héritiers du salut ?

CHAPITRE II.

Combien importante et indispensable est l'obli-

gation (fuLeir à l'évangile qui a été annonev
par J. C. même. Autres preuve* de l'eœeet-

tence deJ. C. au-dessus des anges. Principes
qui servent à lever le scandale de sa mort.

1 Nous devons donc à proportion nous
attacher avec plus de soin aux choses que
nous avons entendues, pour n'être pas

comme l'eau qui s'écoule et seperd.
2 Car si la loi qui a été annoncée par

1 . s auges est demeurée ferme , et si loua

les vioiciiietis de ses préceptes et toutes

r
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les désobéissances ont reçu la juste pi Mil-

lion qui leur était due ;

3 comment pounrons-nous l'éviter , si

nous négligeons l'évangile à* véritable sa-

lut, qui ayant élé premièrement annoucé

par le Seigneurmême, a été coniirmé parmi

nous par ceux qui l'ont entendu ,

4 auxquels Di?u même a rendu témoi-

gnage par les miracles , par les prodiges

,

par les differens effets de sa puissance , et

par la distribution des grâces du Saint-Es-

prit, au il a partagées comme il lui a plu ?

5 Car Dieu n'a point soumis aux anges

le monde futur dont nous parlons.

6 Or quelqu'un a dit dans un endroit de

fécriture : Qu'est-ce que l'homme ,
pour

mériter voire souvenir? et qu'est-ce que

le Fils de l'homme, pour être bonoré de

votre visite ?

7 Vous l'avez rendu pour un peu de

temps inférieur aux anges; vous l'avez

couronné de gloire et d'honneur ; vous lui

avez donné l'empire sur les ouvrages de vos

mains ;

8 vous lui avez assujetti et mis sous ses

pieds toutes choses. Or en disant qu'il lui

a assujetti toutes choses , il n'a rien laissé

qui ne lui soit assujetti ; et cependant nous

ne voyons pas encore que tout lui soit assu-

jetti.

9 Ma» nous voyons que Jésus, qui avait

été rendu pour un peu de temps inférieur

aux anges, a été couronné de gloire et

d'honneur, à cause de la mort qu'il a souf-

ferte ; Dieu par sa boulé ayant voulu qu'il

mourôt pour tous.

40 Car il était bien digne de Dieu, pour

qui et par qui sont toutes choses, que vou-

lant conduire à la gloire plusieurs enfans,

il consommât et perfectionnât par les souf-

frances , celui gui devait élre le chefet
l'auteur de leur salut.

1 1 Aussi i clui qui sanctifie et ceux qui

sont sanctifiés , viennent tous d'un même
principe. C'est pourquoi il ne rougit point

de les appeler ses frères ,

42 en disant : J'annoncerai votre nom
à mes frères

; je chanterai vos louantes au

milieu de l'assemblée de votre peuple.

4 3 Et ailleurs : Je mettrai ma confiance

en lui. Et en un autre lieu : Me voici avec

mes enfans que Dieu m'a donnés.

4 4 Comme donc les enfans sout d'une

nature mortelle composée de chair et de

sang , c est pour cela que lui-même a pris

aussi cette même nature , afin de détruire

par sa mort relui qui était le prince de la

mon , c'est-à-dire, le diable ;

15 et de mettre en liberté ceux que la

crainte de la mort tenait dans une conti-

nuelle servitude pendant leur vie

ÎO Car il ne s'est pas rendu le libérateur

S. PAUL Chop.2. 3

des anges , mais il s'est rendu le libérateur

de la race d'Abraham.
47 C'est pourquoi il a fallu qu'il fût en

tout semblable à ses frères, pour être en-

vers Dieu un pontife compatissant et fidèle

en son ministère , afin d expier les péchés

du peuple.

48 Car c est des peines et des souffrances

même, par lesquelles il a été tenté et éprou-

vé, qu'il tire/« vertu et la force de secourir

ceux qui sont aussi tentés.

CHAPITRE HT.

Excellence de J. C. au-dessus de Moïse. Lu
Hèbrcum sont escortes à s'affermir dans L

foi, et à demeurer persévéramment attaches

à J. C. Exortation que l'Esprit-Saint leur

adresse dans le livre des Psaume*.

1 Vous donc, mes saints frères, qui ave.

parla la vocation céleste, considérez Jésus,

gui est l'apôtre et le pontife de la religion

que nous proférons ;

2 qui est fidèle à celui qui l'a établi dans

cette charge, comme Mo'ise lui a étéJidèU

en toute sa maison.

3 Car il a été jugé digne d'une gloire

d'autant plus grande que celle de Moïse,

que celui qui a bâti la maison , est plu»

estimable que la maison même ;

4 car il n'y a point de maison qui n'ait élé

bâtie par quelqu'un. Or celui qui est {ar-

chitecte et le créateur de toutes choses

.

est Dieu.

5 Quant à Moïse, il a été fidèle dam
toute la maison de Dieu , comme un ser-

viteur envoyé pour annoncer au peuple

tout ce qu'il lui était ordonné de dire :

6 mais /e'jKi-Christ comme le Fils , a

tautorité sur sa maison ; et c'est nous qui

sommes sa maison ,
pourvu que nous coo*

servions jusqu'à la fin une ferme confiance,

et une attente pleine de joie des biens que

nous espérons.

7 C'est pour cela que le Saint-Esprit a

dit : Si vous entendez aujourd'hui sa voti,

8 u'endurcissez point vos cœurs, comnr

U arriva au temps du murmure qui exci •

ma colère , et au jour de la tentation dam
le désert

,

9 où vos pères me tentèrent, où ils vou-

lurent éprouver ma puissance , et où ifa

virent les grandes choses que je fis.

40 J'ai supporté ce peuple avec peine e.

aveedégodt durant quaraulc ans , et j'ai

dit en mok-méme : Ils se laissent toujours

emporter à l'égarement de leur cœur , iu

ne connaissent point mes voies ;

4 1 c'est pourquoi je leur ai juré dans nu

colère, qu'ils n'entreront poiut dans le lieu

de mon repos.

12 Prenez donc garde, mes frères, q"«

quelqu'un de vous ne tombe dans un dcw
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glemeut < I : cu'ur . et dans uqc incrédulité

qui le sépare <*u Dieu vivant.

13 Ma» plutôt exhortez-vous chaque
jour les uns les autres pendant que dune ce

temps que fécriture appelle Aujourd'hui,

de peur que quelqu uu de vous , étant

séduit par le péché , ne tombe dans l'en-

durcissement.

4 Car il est vrai que nous sommes en-

trés dans la participation de /«k«s-Christ,

mais à condilion toutelois de conserver în-

violab'ement jusqu'à la hn le commence-
ment de 1 être nouveau qu'ila mis en nous;

15 pendant que l'on nocif dit : Aujour-

d'hui si vous entendez sa voix , n endurcis-

sez pas vos coeurs, comme il arriva au temps

du murmure qui excita ma colère.

16 Car quelques-uns l'ayant entendu,

irrritéreut Dieupar leurs murmures; mais

rela n'ai riva pas à tous ceux que Moïse

avait fait sortir de l'Egypte.

17 Or qui sont ceux que Dieu supporta

avec peine et avec dégoût durant quarante

ans, sinon ceux qui avaient péché , dont les

corps demeurèrent étendus dans le désert?

18 Et qui sont ceux à qui Dieu jura qu'ils

n'entreraient jamais dans son repos, sinon

ceux qui n'obéirent pas à sa parole ?

19 En effet nous voyons qu'ils ne purent

y entrer à cause de leur incrédulité.

CHAPITRE IV.

L'apôtre continue à exhorter le* Hébreux à

s'affermir dam Ut foi. Il leur montre tes con-

séquences qu'ils doivent tirer du texte qu'il

rient de citer. Il excite leur vigilance, et ra-

nime leur confiance.

1 Craignons donc que négligeant la pro«

messe qui nous estJaite d'entrer dans le

repos de Dieu, il n'y ail quelqu'un d'entre

vous qui en soit exclus.

2 Car on nous l'a annoncée aussi bien

qu'à eux ; mais ta parole qu'ils entendirent

ne leur servit de rien , n'étant pas accom-
pagnée de la foi dans ceux qui l'avaient

entendue.
3 Pour nous qui avons cru , nous en-

trerons en ce repos , dont il est dit : C'est

pourquoi j'ai juré dans ma colère qu'ils

n'entreront point dans mon repos ; et Dieu

tarie du repos qui suipit l'accomplisse-

ment de ses ouvrages dans la création du

rnonde ;

4 car fécriture dit en quelque lieu, par-

\/nt du septième jour : Dieu se reposa le

.eptième jour après avoir achevé toutes

es oeuvres.

5 Et il est dit encore ici : Ils n'entre-

osât point dans mon repos.

S Puisqu'il faut donc que quelques-uns

entrent , et que ceux à qui la parole en

( it premièrement portée , n'y sont point

titré* ù cause de leur incrédulité :

7 Dieu détermine encore un jour pat ti-

culier, qu il apelle Aujourd Lui, en disant
tant de temps après par David, ainsi que
je viens de due : Aujourd'hui si vous
entendez sa voix , n'endurcissez pas vo*
coeurs.

8 Car si Josué les avait établis dans ce
repos, [écriture o'aurait jamais parlé après
cela d'un autre jour.

9 11 y a doue encore uu sabbat et uti

repos réservé au peuple de Dieu.
10 Car celui qui est entré dans le repu*

de Dieu , se repose aussi lui-même en ces-

sant de lia vaille! , comme Dieu s'est reposé
après ses ouvrages.

11 Eiforçons-nous donc d'entrer dans
ce repos de peur que quelqu uu ue tombe
dans une désobéissance semblable à celle

de ces incrédules.

42 Car la parole de Dieu est vivante et

efficace , et elle perce plus qu'une épéc
à deux tranchans; elle entre et pénètre

jusques dans les replis de lame et de Ffs-

prit . jusques dans les jointures et dans les

moelles ; et elle dérm-le les pensées et les

mouvemeus du cœur.
13 Nulle créature ne lui est cachée ; car

tout est à nu et à découvert devaut les yeux
de celui de qui nous parlons.

14 Ayant donc pour grand pontifeJésns

Fils de Dieu , qui est monté au plus haut
des cieux , demeurons fermes daus la Joi
dont nous avonsfait profession.

15 Car le pontife que nous avons, n'est

pas tel qu'il ne puisse compatir à nos fai-

blesses; mais il a éprouvé comme nous
toutes sortes de tentations et dépreuves ,

hormis Je péché.

16 Allons donc nous présenter avec con-

fiance devant le trône de la grâce, afin d'y

recevoir miséricorde, et d'y trouver le

secours de sa grâce dans nos besoins.

CHAPITRE V.
J . C. est vraiment notre pontife; comment cette

qualité lui etmvient et lui appartient. L'-i-

pôtre rtproche aux Hébreux , a qui îl écrit
,

leur peu de disposition à entrer dans Cintcl-

tigenco des grandes vérités de la religion.

1 Car lout pontife étant pris d'entre les

hommes, est établi pour les hommes en ce

qui regarde le culte de Dieu , afin qu'il

offre des dons et des sacrifices pour les

péchés
;

2 et qu'il puisse être touché dunejuste
compassion pour ceux qui pèchent par

ignorance et par erreur, comme étant lui-

même environné de faiblesse.

3 Et c'est ce qui l'oblige à offrir le sa-

crifice de l'expiation des péchés aussi bien

pour lui-même que pour le peuple.

4 Or nul ne s'attribue à soi-même « et
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honneur; mais il faut y élre appelé de Dieu baptêmes, l'imposition des mains, la re-

connue Aaron. surrecUon des raorU, et lejugement éternel

5 Ainsi Jésus-Ch\ ïsl nés'esl point élevé 3 Et c'est aussi ce que nous lierons, h

de lui-même à la dignité de souverain pon- Dieu la permet.

tife, mais il Fa reçue de celui qui lui a dit : 4 Car il est impossible que ceux oui oni

Vous êtes mou Fils, je vous ai eugendré au- été une fois éclairés , qui ont goûté le dop

jourd'hui ; du ciel
,
qui ont été rendus participant du

6 selon qu'il lui dit aussi dans un autre Saint-Esprit,

endroit . Vous êtes le prêtre éternel selon 5 qui se sont nourris de la sainte parolf

K'ordl 0 de Melchisédech. de Dieu et de l'espérance des grande-rulu

7 Aussi durant les jours de sa chair, siècle à venir,

6 et qui après cela sont toinliés , il estayant offert avec un grand cri et avec des

larmes ses prières cl ses supplications à impossible , dts-je, qu'ils se renouvellem

relui qui pouvait le tirer delà mort , il a par la pénitence, parce qu'autant qu'il h
été exauce à cause de son humble respect eu eux , ils crucifient de nouveau le Fil»

pour son Père. de Dieu et l'exposent à Y ignominie.

8 Et quoiqu'il fut le Fils de Dieu , il n'a 7 Car lorsqu'une terre élant suuteti:

pas laissé d'apprendre l'obéissance par tout abreuvée des eaux de la pluie qui y toinlw.

ce qu'il a soulier l ; produit des herbage* propres À ceux qui u

9 et étant entré dans la consommation cultivent, elle reçoit la bénédiction de Dieu

de sa gloire, il est devenu railleur du salut

éternel pour tous ceux qui lui obéissent,

10 Dieu l'ayant déclaré pontife scion

l'ordre de Melchisédech.

1 1 Sur quoi nous aurions beaucoup de
choses à diie qui sout difficiles à expliquer

8 Mais quaud une terre ne produit

des ronces et des épines , elle est eu un-
sion à son maître , elle esl menacée de *4

malédiction , et à la fin il y met le feu.

9 Or nous avons une meilleure opœipn

de vouset de votre salut, mes chersfrères.
à cause de votre lenteur et de votre peu quoique nous parlions de cette sorte,

d'application pour les entendi e. 10 Car Dieu n'est pas injuste , pour o>
1

' Car au lieu que depuis le leiunsquon bliervos bonnes œuvres, et la charité q-f

vous instruit, vous devriez déjà êti e mal- vous avez témoignée par les assistance* a;

très, vous auriez encore besoin qu'on vous * ous avez rendues eu son nom, et que »cc

apprît les premiers élémens par où l'on rendez encore aux saints,

commence à expliquer la parole de Dieu ; M Or nous souhaitons que chacut r

et vous êtes devenus comme des personnes vous fasse paraître jusqu'à Ja fiu le mtx

à qui i on ne devrait donner que du lail , zèle, afin que votre espérance soit >
et non une nourriture solide. compile;

to* Or quicoiiqut /«'est nourri que <le 12 et que vous ue soyez pas lents rq>

-

lait , est incapable d'entendre tes discours resseux , mais que vous vous rendiez ?

île la parfaite justice , comme étant encore imitateurs de ceux qui par leur foi et

enfant. leur patience sont devenus les hériUer» a
14 Mais la nourriture solide est pour promesses,

/es parfaits, c'est-à-dire, pour ceux dont 13 Car Dieu dans la promesse qu'ils

l'esprit par une habitude et un long exer- Abraham, n'ayant point de plus grandv
cicc s'est accoutumé à discerner Te bien lui par qui il pût jurer, jura par lui-méi*

et le mal. 14 et lui dît ensuite: Assurcz-vou>^
CHAPITRE VI. je vous comblerai de bénédictions , ci c-

L'apôtre exhorte tes Hébreux à s'élever avec je multiplierai votre race a l'infini.

lui aux grandes vérités dont il doit le» 'ou

truire, et lenr fait sentir le danger de l'a

piutaste à lauÊctlt les conduisait leur affai-

blissement dans la foi. Il ranime leur <tm-

fiance , et il excite leur îcle et leur courage

par le motifde l'espérance dont il leur montre
tes fondemens inébranlables,

i Quittant donc les instructions que
Con donne à ceux qui ne font que com-
mence! à croire eu 7ôma-Christ, passons à

ce qu'il y a de nlus parfait , sans nous ar-

rêter à établir ae nouveau ce qui n est que
le (oudeiuent de la religion , comme est la

nénitence des œuvres mortes, la foi en
Dieu ,

15 Et ainsi ayant attendu avec pabc
il a obtenu l'effet de cette promesse.

16 Car comme les hommes jurent p
celui qui est plus grand qu'eux , et c-

le serment est la plus grande assurv

qu Us puissent donner pour termine!

leurs dùTéreuds ;

17 Dieu voulant aussi faire xoir *'

plus de certitude aux héritiers de la p~

messe , la fermeté immuable de >~* rex*
'

tion , a ajouté le serment à sa parole.

18 afin qu'étant appuyés sur ce* cr'

choses inébranlables, par lesquelles à

impossible que Dieu nous trompe.
2 el ce qu'on ciise^ne touchant les ayons une puissante consolation
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avons mu notre refuge dans ta recherche
et I acquisition des biens qui nous sont pro-
posés par l'espérance

,

19 laquelle sert à notre âme comme
d une ancre ternie et assurée, et qui pé-
nètre jusqu'au sanctuaire qui est au-de-

dans du voile

,

20 où Jésus comme précurseur est en-

tré pour nous, ayant été établi pontife

éternel , selon l'ordre de Melchisédech.

CHAPITREVII.
Caractères de Melchisédech dont le sacerdoce est

le symbole du sacerdoce de J. ('. Cltangement

du sacerdoce lêvitique . et de la loi mosaïque,

fondé sur leur insuffisance. Excellence de

l'alliance nouvelle et de J. C. qui en est le

médiateur par son sacerdoce. J. C. est un
prêtre saint et immortel.

1 Car ce Melchisédech roi de Salem, et

prêtre du Dieu très-haut, qui vint au-de-

vant d'Abraham, lorsqu'il retournait de la

défaite des rois, et qui le bénit,

2 auquel au«si Abraham donna la dîme
de tout ce qu'il avait pris; qui s'appelle

premièrement . selon l'interprétation de

son nom , roi de justice, puis roi de Salem,
c'est-à-dire . roi de paix;

3 qui est sans père, sans mère, san*

généalogie; qui n'a ni commencement ni

lin de sii vie, étant ainsi limage du Fils

«le Dieu, demeure prêtre pour toujours.

'1 Considérez donc comoieu grand il

»Unt être , puisque le patriarche même
Abraham lui donna la dîme de ses dé-

pouilles.

5 Aussi ceux qui étant de la race de

I^évi, entrent dans le sacerdoce , ont droit,

selon la loi , de prendre la dîme du peu-
ple , c est-à-dire , de leurs frères, quoique
ceux- ci soient sortis d' A brahara aussi bien
qu 'eux.

6 Mais celui qui n'a point de place dans

, a pris la dîme d'Abraham,
li celui à qui les promesses ont été

leur
et a

laites

7 Or il est sans contredit que celui oui

reçoit la bénédiction, est inférieur à celui

qui la lui donne.

S En effet, dans la loi ceux qui reçoivent

Ih dîme sont des hommes mortels ; au lieu

HEBREUX. 22!

dech , cl non pas selon l'ordre d Aarouî
12 Or le sacerdoce étant changé, il faut

néccssaircin^'utauelaloi soitausstchangée.

13 Eu effet celui dont ces choses ont été

prédites, est d'une autre tribu , dont nul
n ajamais sevvi à l'autel,

M puisqu'il est certain que notre Sei-

gneur est sorti de Jud;i ,qui est une tribu

à laquelle Moïse n'a jamais attribué le sa

cerdoce.

1 5 Et ceci paraît encore plus clairemeu
en ce qu'il se lève un autre prêtre selon

l'ordre de Melchisédech.

16 qui n'est point établi par la loi d'une
ordonnance d une succession charnelle

,

mais par la puissance de ra v»0 immortelle
17 ainsi que l'écriture le déclare par ces

mots : Vous êtes le prêtre éternel selon

l'ordre de Melchisédech.

18 Car la première ordonnance tou-

chant le sacerdoce est abolie comme im-
puissante et inutde

;

19 parce que la loi ne conduit personne
à une parfaite justice; mais une meilleure

espérance, par laquelle nous nous appro-

chons de Dieu, a été substituée en sa place.
20 Et aulaul quil est constant que ce

sacerdoce n'a pas été établi sans serment ;

21 ( car au lieu que les autres prêtres ont

été établis sans serment, celui-ci Ca étéavec
serment , Dieu lui avant dit : Le Seigneur

a juré , et son serment demeurera immua-
ble, que vous serez le prêtre éternel selon

fordre de Melchisédech ) ;

22 autant /'/ est vrai que l'alliance dont
Jésus est le médiateur et\e garant, est plus

parfaite que la première.

23 Aussi y a-t-il eu autrefois successi-

vement plusieurs prêtres, parce que la

mort les empêchait de l'être toujours.

24 Mais comme celui-ci demeure éter-

nellement , il possède un sacerdoce qui est

étemel.

25 C'est pourquoi il peut sauver pour
toujours ceux tjui s'approchent de Dieu
par son entremise, étant toujours vivant

pour intercéder pour nous.

26 Car il était Dien raisonnable que noui
eussions un pontife comme celui-ci , saint

,

ri ne celui qui la reçoit ici, «'est représenté innocent, sans tache, séparé des pécheurs,

que comme vivant. et plusélevé que les cieux ;

9 Et deplus Lévi, qui reçoit la dîme des 27 qui ne fût point obligé comme les

autres, l a payée lui-même, pour ainsi autres pontifes à offrir tous les jours des

d ire , en la personne d'Abraham ,
victimes , premièrement pour ses propres

10 puisqu'il était encore dans Abraham péchés, et ensuite pour ceux du peuple, ce

«on aïeul , lorsque Melchisédech vint au- qu'il a fait une fois en s offrant lui-même,

devant de ce patriarche. 28 Car la loi établit pour pontifes de*

11 Si le sacerdoce de Lévi, sous lequel hommes faibles; mais la parole de Dieu

le peuple a reçu la loi , avait pu reudre les confirmée par le serment qu'il a fait depuis

t tommes fuste's et parfaits , qu'aurait-il été la loi , établit pourpontife le Fils
,
qui est

besoin qu'il se levât un autre prêtre qui fût saint et parfait pour jamais.

appelé prêtre sehn l'ordre de Mefahtsé-

Digitized by Google



2'J2 ENTRE DE S. PAUL.

CHAPITRE VIII.

Excellence du sacerdoce de J. C\, qui al assis

dam le cirl à la droite de son Pere. Insuffi-

sance de l'ancienne alliance prouvée par la

promesse même d'une alliance nouvelle.

1 Mais ce qui met le comble à lout ce

que nous venons de dire , c'est que le

pontife que nous avons est si grand, qu'il

est assis dans le ciel ù la droite du tronc

de la souveraine Majesté ;

2 étant le ministre du sanctuaire , et de
ce véritable taliernable que Dieu a dressé,

et non pas uu homme.
3 Car tout pontife est établi pour offrir

à Dieu des dons et des victimes : c'est

pourquoi il est nécessaire que celui-ci ait

aussi quelque chose qu'il puisse offrir.

4 Si donc c'était quoiqu'une des choses
qui sont sur la terre, il n'aurait point du
tout été prêtre, y en ayant déjà pour
offrir des dons selon la loi

,

5 et qui rendent en effet à Dieu le culte

qui consiste en des figures et des ombres
des choses du ciel , ainsi que Dieu dit à

ivloïse, lorsqu'il devait dresser le taberna-

cle ; Ayez soin de faire tout selon le modèle
qui vous en a été montré sur la montagne.

6 Au lieu que le nôtre a reçu une sacri-

ficature d autant plus excellente , qu'il est

le médiateur d'une meilleure alliance , et

qui est établie sur de meilleures promesses.

7 Car s'il n'y avait eu rien de défectueux

ù la première alliance, il n'y aurait pas eu
lieu d'y eu substituer une seconde.

8 Et cependant Dieu parle ainsi , en
blâmant ceux qui l'avaient reçue : II vien-

dra uu temps , dit le Seigneur, où je ferai

une nouvelle alliance avec la maison d'Is-

i uël et avec la maison de Juda ;

9 non selon l'alliance que j ai faite avec
leurs pères au jour où je les pris par la main
pour les faire sortir de l'Egypte; car ils ne
•ont point demeurés dans cette alliance que

j av. u > laite avec eux ; et c'est pourquoi je

les ai méprisés , dit le Seigneur.

èO Mais voici l'alliance que je ferai avec

la maison d'Israël , après que ce temps-là

aera venu, dit le Seigneur : J'imprimerai

mes lois dans leur esprit , et je les écrirai

dans leur cœur; et je serai leur Dieu, et ils

soi oui mon peuple :

ii cl chacun d'eux n'aura plus besoin

d'enseigner son prochain et son frère en
disant : Connaissez le Seigneur ; parce que
tous me corn aîlrout depuis le plus petit

jusqu'au plus grand.

ii Car je leur pardonnerai leurs iniqui-

tés, et je ne me souviendrai plus de leurs

péchés.

1 3 En appelant cette alliance une al-

ùance nouvelle , il a moutré que la pre-

se passait et vieillissait ; or ce qui

eX vieillit* est proche de sa lin.

CHAPITRE IX.
Insuffisance de l'ancien sacerdoce , et pcrftctùm

du sacerdoce nouveau prouvée* par les ccr+
montes mètnes de l'ancien culte. Méduilum
de J. C. fondée sur ce qu'il est en iném*
temps prêtre et victime. Nécessité de ta nerl
de J. C. Prix infini de son sang,

1 Cette première alliance a eu aussi dts
lois et des réglemens touchant le culte de
Dieu , et un sanctuaire terrestre.

2 Car dans le tabernacle qui fut dresse,

il y axait une première partie où était le

chaudelicr , la table et les pains de propo-
sition, et cette partie s'anpelait le Samt.

3 Après le second voile était le labci-

nacle , appelé le Saint des Saints ,

4 où il y avait un encensoird'or, et l'arche

de l'alliance toute couverte d or , dans la-

quelle était une urne d'or pleine de manne,
la verge d'Aaron , qui avait lleuri et la

deux tables de l'alliance.

5 Au-dessus de l'arche il y avait des

chérubins pleins de gloire, qui couvraient

le propitiatoire de leurs ailes. Mais ce n'est

pas ici le lieu de parler de tout ceci en

détail.

6 Or ces choses étant ainsi disposées, 1rs

prêtres entraient en tout temps dans le pre-

mier tabernacle ,
lorsqu'ils étaient dam

l'exercice des fonctions sacerdotales
;

7 mais il riy avait que le seul pontife

qui entrât dans le second , et seulement

une fois l'année, non sans^ porter du *aog

qu'il offrait pour ses propres ignorances,

et pour celles du peuple ;

8 le Saint-Esprit nous montrant par-là,

que la voie du vrai sanctuaire n'était paj

encore découverte, pendant que le premier

tabernacle subsistait.

9 Et cela même était l'image de ce qui

se passait en ce temps-là , pendant lequel

on offrait des dons et des victimes, qui

ne pouvaient rendre juste et parfaite la

conscience de ceux qui rendaient ù Dieu

ce culte

,

40 puisqu'ils ne consistaient (m'en de*

viandes, en des breuvages, en diverse»

ablutions et en des cérémonies charnelles

.

et qu'ils n'avaient été imposes que jusqu'au

temps où cette loi serait corrigée.

il Mais Jésus-Cbrisi , le pontife des

biens futurs, étant enu dans le monde,

est entré une seule fois d.ms le sanctuaire

par un tabernacle puis grand et plus excel-

lent, qui n'a point été lait de main d hom-

me , c est-à-dire, qui n'a point étéformf

par la voie commune et oïdiuatre.

42 Et il est entré dans le sanctuaire, non

avec le sang des boucs et des veaux , mais

avec son propre sang, nous ayant acquu

uu rédemption éternelle
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13 Car si le sang des hottCf cl des tau- 27 El comme il est arrêté que Je* liom-
reaux, et l'aspersion de f<;«*( mêlée avec mes niectreul une Ibis, et qu ensuite ils

la cendre d'une génisse , sanctifie ceux qui soient jugés ;

outclt souilles , en leur donnant une pureté '28 ainsi Jëstu-AlXktvsX a été offert une
extérieure et charnelle ; fois pour effacer les péchés de plusieurs , et

M ccinbien plus le sang de Jésus-Christ, la seconde fois il apparaîtra sansavoir plus
qui par le Saint-Esprit s'est oiTert lui-même rien du pécbé , pour le salut de ceux qui
M ttfeu comme une victime sans tache, l'attendent,

jtiuificra-t-il notre conscience des œuvres CHAPITRE X.
mortes, pour nous faire rendre un vrai Jntuffuanctdcs victimes tégalcg ; leur abolition.

culte au Dieu vivant 7 L\fjicacitè du sacrifice de J. C. L'apôtre w-
15 C'est pourquoi il est le médiateur du ,,orte lci^ Bêknm à s'approcUr de Dieu

testament nouveau , afin que par la mort
™*an

ffj* de"t

f
ur
f
r
,
A/™« àans h,

•;i _ .....fl»^- ^.TZ L- lmt—*HÂm foi y a * entr édifier et s entr exhorter mutuel-çud a soufferte pour expier les iniquités j"^, // Us p
'

retse par le doublc motlf d(t>
OUI se commettaient sous le premier testa- mailx y(rV& aiiraicnfà eraindre

%
t

>
ifs Je per.

ment, ceux qui sont appelésde Dieu, reçoi- lèveraient pas; et des biens qu'ils ont à es-

veut l'héritage éternel qu'il leur a promis. pèrer, s'il* persévèrent.

46 Car où il y a un testament , il est né- 4 Car la loi n'ayant^ue l'ombre deshiens
cessaire que la mort du testateur inter- à venir, et non fima^e même des choses,
vienne , ne peut jamais par 1 oblation des

47 parceque le testament n'a lieu que par hostiesqui s'offrent toujours chaque année ,

la mort, n'ayant point de force tant que le rendre/usle« et parfaits ceux qui s'apj no-
testateur est encore en vie. chent de lautel.

4 8 C'est pourquoi le premier testament 2 Autrement on aurait cessé de les ofT, ir,

même ne fut confirmé qu'avec le sang. parce que ceux qui rendent ce mite à Dieu
49 Car Moïse ayant récité devant tout le n'auraient plus senti leur conscience char-

• peuple toutes les ordonnances delà loi, gée de péché, en ayant été une fois purifiés,

pritdu sang des veaux et des boucs, avec de 3 Et cependant on y parle de nouveau
l'eau , de la laine teinte en écarlate , et de tous les ans de péchés.

1 hysope , et en jeta sur le livre mêmeetsur 4 Car il est impossible que le sang des

tout le peuple, taureaux et des boucs oie les péchés.

20 en disant : C'est le sang du testament 5 C'est pourquoi le Fils de Dieu entrant

et de talliance que Dieu a faite en votre dans le monde, dit : Vous n'avez point

laveur. voulu d'hostie , ni d'oblation , mais vous

24 II jeta encore du sang sur le taber- m'avczformé un corps,

nucle et sur tous les vases qui servaient au 6 Vous n'avez point agréé les holo-

tulle de Dieu. cauates ni les sacrifices pour le péché ;

22 Et selon la loi, presque tout se pu- 7 alors j'ai dit : Me voici; je viens

rifie avec le sang , elles péchés ne sont point selon qu'il est écrit de moi dans le livre ,

remis sans efi'usion de sang. pour faire , ô Dieu , votre volonté.

23 II était donc nécessaire que ce qui 8 Après avoir dit : Vous n'avez point

/ i
tait que la figure des choses célestes, voulu, et vous n'avez point agréé les hosties,

fut purifié par le sang des animaux ; mais les oblations , les holocaustes et les sacri-

que les célestes même le fussent par des fices pour le péché, oui sont toutes choses

victimes plus excellentes que n'ont été les qui s'offrent selon la loi ;

premières. 9 il ajoute ensuite: Me voici, te viens

24 Car Jésus-Christ n'est point entré pour faire , 6 Dieu , votre volonté. Il abolit

dans ce sanctuaire lait de main dhomme, ces premiers sacrifices pour établir le se-

q i j i n'était que la figure du véritable; mais cond.

il est entré dans le ciel même , afin de se 40 Et c'est cette volonté de Dieu qui

présenter maintenant pour nous devant la nous a sanctifiésoaiToblation du corps de
i'ace de Dieu. Jésus-Christ , qui a étéfaite une seule fois.

25 Et il riy est pas aussi entré pour 4 4 Aussi , au lieu que tous les prêtres se

s < flrir soi-même plusieurs fois , comme le présentent tous les jours à Dieu , sacrifiant

jçrawil-prêtre entre tous les ans dans lesanc- et offrant plusieurs fois les mêmes hosties

i iiaire , eu portant un sang étranger et non qui ne peuvent jamais ôter les péchés
;

A» sien propre. 42 celui-ci ayant offert une seule hostie

2f> Car autrement il aurait fallu qu'il pour les péchés, il est assis pour toujours

eiît atottflért plusieurs fois depuis la création a la droitede Dieu ,

tiu monde; au lieu qu'il n'a paru qu'une 43 oùil attend cequi reste à accomplir
t

fois vers la fin des siècles , pour abolir le nue ces enoemis soient réduits à lui serv ir

• »écbé* en a offrant lui-même pour victime, de marchepied.

Digitized by Google



221 ENTRE 1)

14 Car par une seule oblation, il h ren-

du parfaits pour toujours ceux qu'il a sanc-

tifiés.

1 5 Et c'est ce que le Saint-Esprit nous a

déclaré lui-même : car après avoir dit:

16 Voici l'alliance que je ferai avec eux ,

après que ce temps-la sera arrivé , dit le

Seigneur ; j'imprimerai mes lois dans leur

ccpur, et je les écrirai dans leur esprit ;

17 il ajoute : Et je ne me souviendrai

plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités.

18 Or quand les péchés sont remis , on

n'a plus besoin d'oblation pour les péchés.

19 Puis doue, mes frères, que nous

avons la liberté d'entrer avec coufiance

dans le sanctuaire par le sang de Jésus-

Christ t

20 en suivant celte voie nouvelle et vi-

vante qu'il nous a le premier tracée par

Youverture du voile, c'est-à-dire , de sa

chair,

21 et que nous avons un grand-prêtre qui

estétabli sur la maison de Dieu
;

22 approchons-nous de lui avec un c.rur

vraiment sincère, et avec une pleine foi

,

a yaut le cœur purifié des souillures de la

mauvaise conscience par une aspersion in-

lérieure , et le corps lavé dans l'eau pure ;

23 demeurons fermes et inébranlables

dans la profession que nous avons faite

d'espérer te qui nous a été promis ; puis-

que celui qui nous l a promis estfrès-lidèle

dans sespromesses ;

24 et considérons-nous les uus les autres,

afin de nous entr'exciler à la charité el aux

bonnes oeuvres;

25 ne nous retirant pointdesassemblées

des fidèles , comme quelques-uns ont ac-

coutumé de faire ; mats nous exhortant les

uns les autres, d'autant plus que vous voyez

que le jour s'approche.

26 Car si nous péchons volontairement

après avoir reçu la counaissance de la vé-

rité, il n'y a plus désormais d'hostie pour
les péchés ;

27 mais il ne reste qu'une attente ef-

froyable du jugement, et l'ardeur d'un feu

jaloux qui doit dévorer les ennemis de

Dieu.

28 Celui qui a violé la loi de Moïse est

condamné à mort sans miséricorde , sur la

déposition de deux ou trois témoins ;

29 combien donc croyez-vous que celui-

là sera jugé digne d'un plus grand supplice,

qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu; qui

aura fenu pour une chose vilett profane le

sang de l alliance par lequel il avait été

sanctifié, et qui aura fait outrage à l'esprit

de la grâce?
30 Car nous savons çuiest celui qui a

dit : La veugeanec m'est réservée, et je

Mftirai bien la faire , dit le Seigneur

S. PAUL C/tnp. 10. Il

ailleurs : Le Seigneur jugera sou peuple

31 C'est une chose terrible que de loin-

ber entre les mains du Dieu vivant.

32 Or rappelez en votre mémoire ce

premier temps , où après avoir été illumi-

nés par le baptême , vous avez soutenu d<î

grands combats au mitteude diverses afflic-

tions,

33 ayant été d'une part exposés devant

tout le monde aux injures et aux mauvau
traitemens; et de l'autre ayant été com-
pagnons de ceux qui ont souffert de sem-
b\ab\es indignités.

34 Car vous avez compati à ceux qui

étaient dans les chaînes , et vous avez vu

avec joie tous vos biens pillés.sachant que

vous aviez d'autres biens plus excellent et

qui ne périront -jamais.

35 Ne perdez donc pas la confiance que

vous avez , et qui doit être récompensée
d'un grand prix.

36 Caria patience vous est nécessaire,

afin que faisant la volonté de> Dieu , vou>

puissiez obtenir les biens qui vous sont

promis.

37 Encore un peu de temps , et celui qui

doit venir viendra , et ne tardera pas.

38 ( >r le juste qui m'appartient , dit Ir

Seigneur
y vivra de la foi : s il se retire, il

ne me sera pas agréable.

39 Mais quant a nous, nous n'avons garde

de nous retirer en perdantcourage,ce qui

serait notre ruine ; mais nous demeurons
fermes dans la foi ; pour le salut de no*

âmes.
CHAPITRE XI

Définition de ta foi , ton excellence , se* ai an

loges. Modèles de cette vertu dans te* saint*

qui ont vicu avant J. C.

1 Or la foi est ce qui nous rend présente*

les choses qu'on espère , et ce qui nous

convainc de celles qu'on ne voit point.

2 C'est parla foi , que les anciens père*

ont reçu de Dieu un témoignage st avan-

tageux.

3 C'est par la foi , que nous savons tnte

le monde a été fait par la parole de Dieu,

et que tout ce qui est visible a été formé,

n'y ayant rieu auparavant que d'invisible.

4 C'est par la foi, qu'A bel offrit à Dieu

une hostie plus excellente que celle de

Caïn, et qui est déclaré juste. Dieu lui-

racme rendant témoignage qu'ila accepté

ses dons ; c'est à cause de sa foi qu'il parle

encore après sa mort.

5 C'est parla foi, tpi Hénoch a été enlevé

du moude, afin qu il ne mourût pas; en

sorte qu'on ne Xy a plus vu , parce que Dieu

l'avait transporté ailleurs. Car l'écriture

lui rend ce témoignage, qu'avant d'avoir

été ainsi enlevé, il plaisait à Dieu.

0 Or il est impossible de plaire à Die»
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sans la foi ; car pour s'approcher de Dieu ,

il faut croire premièrement qu'il y a un
Dieu , et qu'il récompensera ceux qui le

cherchent.

7 Cest par la foi , que Noé ayant été

divinement averti de ce qui devait arri-

ver, et appréhendant ce qu'on ne voyait
pointencore , bâtit l'arche pour sauver sa

famille , et en la bâtissant condamna le

monde , et devint héritier de la justice qui

naît de la foi.

8 C'est par la foi
,
que celui qui reçut

depuis le nom d'Abraham , obéit eu s'en

allant dans la terre qu'il devait recevoir

pour héritage , et qu il partit sans savoir

où il allait.

9 C'est par la foi
,
qu'il demeura dans la

terre qui lui avait été promise, comme dans

une terre étrangère, habitant sous des

tentes avec Isaac et Jacob , qui devaient

être héritiers avec lui de cette promesse.

40 Car il attendait cette cité bâtie sur un

ferme fondement , de laquelle Dieu même
est le fondateur et l'architecte.

1 1 C est aussi par la foi , que Sara étant

stérile, reçut la vertu de concevoir un en-

fant, lorsqu'elle n'était plus en àged'e/t

avoir, parce qu'elle crut fidèle et véritable

celui qui le lui avait promis.

42 C'est pourquoi il est sorti d'un homme
seul , et qui était déjà comme mort , une
postérité aussi nombreuse que Jcs étoiles

du ciel , et que le sable innombrable qui est

sur le bord de la mer.

13 Tous ces saints sont morts dans la

foi , n'ayant point reçu les biens que Dieu
leur avait promis , mais les voyant et com-
me les saluant de loin , et confessant qu'ils

étaient étrangers et voyageurs sur la terre.

1 4 Car ceux qui parlent de la sorte , fout

bien voir qu'ils cherchent leur patrie.

45 S'ils avaient eu dans l'esprit celle dont

ils étaient sortis , ils avaient assez de temps
pour y retourner ;

46 mais ils en désiraient une meilleure

,

qui est \a patrie céleste. Aussi Dieu ne rou-

git point d'être appelé leur Dieu
, parce

qu'il leur a préparé une cité.

47 C'est par la foi , qu Abraham -offrit

Isaac. lorsque Dieu voulut le tenter; car

c'était son fils unique qu'il ofl'rait, lui qui

avait reçu les promesses de Dieu ,

4 8â l'égard duquel il a vai l été dit : La race

3ui portera votre nom est celle qui naîtra

Isaac

49 Mais il pensait en lui-même, que
Dieu pourrait bien le ressusciter après sa

niorl ; et ainsi il le recouvra comme d entre

des ritorts en figure de la resurtvetion de
Jésus-Christ.

?0 C'est par la foi
, qu Isaac donna à

N. T.
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Jacob et à Esaii une bêuédictiou qui regar-

dait l avenir.

21 C est par la foi , que Jacob mouraut
bénit chacun des eufans de Joseph , et

il s'inclina prolbndémeut devant le bâton
commandement que portait sonJils.
22 C'est par la loi

,
que Joseph mourant

parla de la sortie des enlans d Israël hor.%

de CEgypte , et qu il ordonna qu'où eu
transportât ses os.

23 C'est par la foi , qu'après que Moïse
fut né, son père et sa mère le tinrent caché
durant trois mois , ayant vu dans cet enfant

une beauté extraordinaire , et qu'il n'ai>-

préhendèrent point l'édit du roi.

24 C'est par la foi , que loi-squc Moïse
fut devenu grand , il renonça à la qualité

de fils de la tille de Pharaon ;

25 et qu'il aima mieux être affligé avec
le peuple de Dieu , que de jouir du plaisir

si court qui se trouve dans le péché;
26 jugeant que l'ignominie de Jésus-

Christ était un plus grand trésor que toutes
les richesses de l'Egypte

, parce qu'il envi-
sageait la récompense.

27 C'est par la loi , qu'il quitta l'Egypte
sans craindre la fureur du roi ; car il de-
meura ferme etconstantcomme s'il eût vu
l'invisible.

28 C'est par la foi, qu'il célébra la pâ-
que et qu'il fit l'aspersion du sang de l'a-

gneau, afin que /<7//gff qui tuait tous les

premiers-nés, ne touchât point aux Israé-
lites.

29 C'est par la foi ,
qu'ils passèrent à pied

sec la mer llouge, au lieu que les Egyp-
tiens

, ayant voulu tenter le mèmepassage,
furent engloutis par les eaux.

30 C'est par la foi
, que les murailles

de Jéricho tombèrent par terre, après
qu'on en eut fait le tour pendant sept jours.

34 C'est paria foi , qucRahab , qui était

une femme débauchée , ajant sain é les es-

pions </e fosué, qu'elle avait reçus chez elle,

ne fut point enveloppée dans la ruine des
incrédules.

32 Que dirai-jc davantage? Le temps
me manquera , si je veux parler encore île

Gédéon , de Barac , deSamson , de Jephté,
de David , de Samuel et des prophètes

,

33 qui par la loi ont conauis les

royaumes , ont accompli les devoirs de I,,

justice et de la vertu , ont reçu l'effet des
promesses, ont lèrmé la gueule des lions

;

34 ont arrêté la violence du feu, ont
évité le tranchant des épées, ont été guéris
«le leurs maladies , ont été remplis de force
et de courage d:\us lescombats, ont mis en
fuite les ai niées des étraugers ;

35 et ont rendu auvleiniuesleurscnfans,

les ayant ressuscites après leur mort. L<»«

uns ont été cruellement tourmentes, uu
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voulant point racheter leur vie présente ,

afin d'en trouver une meilleure dans la

résurrection.

36 Les autres ont soufïeil les moqueries

et les Jouets, les chaînes et les prisons.

37 Ils ont été lapides , ils ont été sciés;

ils ont été éprouvés en toute manière ; iU

sont morts par le tranchant de l'épée, ils

étaient vagabonds, couverts de peaux de
brebis et de peaux de chèvres, étant aban-
donnés, affligés, persécutés;

38 eux dont le monde n'était pas digne;

et ils ont passé leur vie errans dans les dé-
serts et dans les montagnes, eise retirant

dans les antres et dans les cavernes de la

terre.

39 Cependant toutes ces personnes à

qui l'écriture rend un témoignage si avan-

tageux à rausc de leur foi , n ont point

reçu la récompense promise;

40 Dieu ayant voulu, par une faveur

particulière qu'il nous a laite, qu ils ne

reçussent qu'avec nous I accompli>sement

de leur botUieur.

CHAPITRE XII.
L'apôtre se sert de tous ces exemples pour ex-

horter tes Hébreux à courir avec patience

dans la carrière qui leur est ouverte. Il leur

propose l'exemple de J C. et insiste sur un
texte du livre des proverbes. Il les exhorte à
tacher d'avoir la paix avec tout le moud,

,

mais en même temps à conserver avec si in la

ottretè de leur âme . Il leur représente combien
d leur serait dangereux d'abandonner l'al-

liance divine.

î l'un» donc que nous sommes environ-
nés d'une si grande nuée de témoins, dé-
gageons-nous de tout le poids de la dou-
leur qui nous abat , et des pièges du pé-
ché qui nous assiège, et courons par la

patience dans cette carrière qui nous est

ouverte ;

2 jetant les yeux sur Jésus , conune sur
fauteur et le consommateur de la foi ; qui

au lieu de la vie tranquille et heureuse dont
il pouvait jouir, a souffert la croix en mé-
prisant la honte et l'ignominie , et mainte-
nant est assis à la droite du trône de Dieu.

3 Pensez donc en vous-mêmes à celui

nui a souffert une si grande contradiction

de la part des pécheurs qui se sont élevés
contre lui, afin que vous ne vous décou-
ragiez point , et que vous ne tombiez pas
dans l'abattement.

A Car vous n'avez pas encore résisté jus-
qu'à répandre votre lang , en combatlaul
contre le péché.

5 Et vous ave* oublié cette exhortai ion,
qui s'adresse à vous comme aux enfans de
Dieu : Mon fils , ne négligez pas le châti-
tueut dont le Seigneur vouscorrige , et ne
vous laissez pas abUti e lorsqu'il vous re-
prend t
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G Car le Seigneur châtie celui qu'il

aime , et il frappe de verges tous ceux qu il

reçoit au nombre de ses enfans.

7 Ne vous lassez donc point de souffrir;

Dieu vous traite en cela comme sesenfac*.

Car qui est l'enfant qui ne soit point châtie

par son père 1

8 Et si vous n'êtes point châtiés , tous

les autres l'ayant été , vous n'êtes donc pas

du nombre des enfans , mais des bâtard».

9 Si nous avons eu du respect pour le*

pères de notre corps ,
lorsqu'ils nous ont

châtiés, combien plus devons-nous être

soumis à celui qui est le Père des esprits,

afin deJouir de la vie?

10 Car quant à nos pères, ils nous châ-

tiaient comme il leur plaisait , par i apnoi i

à une vie qui dure peu ; mais Dieu nous
châtie autant qu'il est utile , pour nous ren-

dre participans de sa sainteté.

4 1 Or tout châtiment, lorsqu'on le re-

çoit, semble être un sujet de tristesse el

non de joie ; mais ensuite il fait recueillu

en paix les fruits de la justice à ceux qui

au roui été ainsi exerces.

12 Relevez donc vos mains la ngt tissan-

tes, et fortifiez vos genoux affaiblis.

13 Conduisez vos pas par des voies

droites , afin que , s'i/jren a quelqu'un qui

soit chancelant, il ne s'égare pas du che-

min , mais plutôt qu'il se redresse.

14 Tâehez d'avoir la paix avec tout le

monde , et de vivre dans la sainteté. MM
laquelle nul ne verra Dieu ,

15 en prenant garde que quelqu'un ne

manque à la grâce de Dieu : que quelque
racine amère poussant en haut ses rejetons,

n'empêche la bonne semence y et ne souille

/dme lie plusieurs ;

16 qu'il ne se trouve quelque forma-
teur ou quelque profane, comme L-
qui vendit Sun droit d'aînesse pour un seul

repas.

1 7 Car vous savez qu'ayant depuis dé-
siré d'avoir comme premier héritier la bé-

nédiction de son père , il fut rejeté , et ne
put lui faire changer de résolution , quoi-
qu'il l'en eût conjuré avec larmes.

18 Considérez donc que vous ne vous

êtes pas maintenant approchés d'une mon-
tagne sensible et terrestre, et d un feu dp»
lant , d'un nûagc obscur et ténébreux , des

tempêtes et des éclairs ;

19 du son d'une trompette, et du bruit

d'une voix , qui était telle que ceux qui

l'entendirent supplièrent qu'où ne leur

parlât plus.

20 Car ils ne pouvaient porter la rigueur

de cette menace : Que si une bete même
touchait la monfagno, elle serait lapidée.

2! Et Moïse dit lui-même : Je suis tout
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tremblant et tout effrayé ; tant ce qui pa-

raissait clail terrible.

22 Mais tous vous êtes approches de la

montagne de Siou , de la ville du Dieu vi-

vant, delà Jérusalem céleste d'une troupe

wnombrable d'anges

,

23 de lu^emblee et de I eghsc des pre-

miers-nés, qui sont écrits dans le ciel ; de

Dieu qui est le juge de tous, des esprits des

justes qui sont dans la gloire;

24 de Jésus qui est le médiateur de la

nouvelle alliance , et de ce sang dont on a

l'ait r aspersion , et qui parle plus avanta-

geusement que celui ffAbel.

25 Prenez garde de ne pas mépriser

celui qui vous paile. Car si ceux qui ont

méprisé celui qui leur parlait sur la terre,

d ontpuéchapperA lapunition, nouspour-

rons tien moins téouer. si nous rejetons

celui qui nous parle du ciel :

26 lui dont la voix alors ébranla la terre,

et qui a lait pour le temps où nous sommes

une nouvelle promesse , en disant : J'é-

bniulerai encore une lois , non seulement

la terre, mais aussi le ciel.

27 Or en disant encore une fois , il dé-

clare qu'il fera cesser les choses muables,

comme étant l'ai les pour un temps , afin

qu'il ne demeure que celles qui sout pour

toujours.

28 C'est poui quoi commençant deja a

posséder ce royaume , qui n'est sujet à au-

.-un changement , conservons la grâce par

laquelle nous puissions rendre à Dieu un

culte qui lui soit agréable , étant accompa-

gné de respect et d'une sainte frayeur.

2^ Car notre Dieu est un feu dévorant

CHAPITRE MIL
L'apôtre continue de donner aux Hébreux i/nrt-

.{tut avis particuliers ; il les console de la

peine qu'ils avaient de se voir chassés de In

synagogue. Il demande aux Hébreux le se-

cours de leurs prières. Prière qu'il fait pour

eux. Conclusion de cette epitre.

\ Conservez toujours la charité envers

tos frètes.

2 négligez pas d'exercer l'hospitali-

té ; car c'est en la pratiquant quequelques-

itna ont reçu pour hôtes des auges, sans le

.savoir.

3 Souvenez-vous de ceux qui sont dans

les chaînes , comme si vous étiez vou>-

mèmes enchaînés n\ ce eux ; et de ceux
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6 C'est pourquoi nous disons avec con-

fiance : Le Seigneur est mou secours; je ne

craindrai point ce que leshommcs pourront

me faire.

7 Sou venez-vous de vos conducteur»

,

qui vous oui prêché la parole de Dieu ; et

considérant quelle a été la fin de leur vie,

imitez leur foi.

8 Jésus-Christ était hier, i/erfaujonr

d'htii , et il sera le même dans tous U
siècles.

9 Ne vous laissez point emporter à une

diversité d'opinions et à des doctrines

étrangères. Car il est hou d'affermir son
cœur par la grâce , au lieu de s appuyersur
des discernemens de viandes , qui n'ont

point servi à ceux qui les ont observés.

10 Nous avons un autel dont les minis-

tres du tabernacle n'ont pas pouvoir de
manger.

'Mil

«ont affligés, comme étant vous-mêmes

dans un corps mortel.

4 Que le mariage soit traité de tous avec

honnêteté, et que le lit nuptial soit sans

tache ; car Dieu condamnera les foruiea-

• eu VB et les adultères.

*> Que votre vie soit exempte d'avarice ;

soyez. *contens de ce que vous avez, puisque

nfeu «lit lui-même : Je ne vous laisserai

point , et ne abandonnerai point.

11 Car les corps des animaux dont le

sang est porté par le pontife dans le sauc-

tuairepour l'expiation du péché , sont brû-

lés hors du Camp.
12 El c est pour cette raison que Jésus

devant sanctifier le peuple par sou propre
sang , a souffert hors de la poi te de la ville.

1 3 Sortons donc aussi hors du camp

,

étalions à lui eu portant l'ignominie de sa

croix.

H Car nous n'avons point ici de ville

permanente; mais non* cherchons oeik' ou
lions devons habiter un jour.

15 Offrons donc par lui sans cesse à Dieu
une hostie de louange, c'est-à-dire, le

1ru i t des 1èvresqu irenden t gloire à son nom

.

16 Souvenez-vous d'exercer la charité,

et de faire part de vos biens aux autres; car

c'est par de semblables hosties qu'on se

i end Dieu favorable.

1 7 Obéissez à vos conducteurs . etsoyei

soumis à leur autorité; car ce sont eux qui

\ cillent pour le bien de vos âmes , comme
devant en rendre compte ; soyez-leur

donc soumis , aliu qu'ils s'acquittent de ce
devoir avec joie , et non en gémissant ; c*«

qui ne vous serait pas avantageux.

18 Priez pour nous ; car nous osons dire

que notre conscience ne nous reproche

rien , n'ayant point d'autre désir nue de
nousconduire saintement en toutes choses-

19 Et je vous conjure avec une nouvelle

instance de le faire, afin que Dieu me rende

plus tôt à vous.

20 Que le Dieu depaix , qui a ressuscité

d'entre les moi ts Jésus-Christ notre Sei •

gtiCUi . qui par le sang du testament élei-

uel . est de%>enu\e grand pasteur des brebis.

21 voua rende disposés à toute bonne

oeuvre, afin que vous lassiez sa volonté, lui-

même faisant en \ousccqtli lui e>l agréa
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24 Saluez de ma part tous ceux qui

vous conduisent , et tous les saints. Nil

frères d'Italie vous saluent

25 Que la grâce soit avec vou* tous

Amen.

hic par Jésut-Christ , auquel soit gloire

dans les siècles des siècles. Amen.
22 Je vous supplie , mes frères , d'agréer

ce que je vous ai dit pour vous consoler

,

ncvous avant écrit en peu de mots.

23 Sachez quenotte frère Timolhée est

en liberté ; et s'il vient bientôt
,
j'irai' vous

voir avec lui.

EPITRE DE SAINT JACQUES.

CHAPITRE I.

Joie dans les souffrances. Demander à Dieu la

UtgéâMt. Prier mec fui. Pauvres élevés ;

riches abaisses. Souffrances heureuses. Dieu

ne tente point. Il est l'auteur de tout bien.

Ecouter volontiers. Parler peu. Pratiquer la

vérité. Caractère de la vraie pieté.

{ Jacques, serviteur de Dieu et de noire

Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus

qui sont dispersées, salut.

2 Mes frères , considérez comme iesu/el

//'une très-grande joie les dh-erses afflic-

tions qui vous arrivent

,

3 sachant que l'épreuve de votre foi pro-

duit la patience.

4 Or la patience doit être parfaite dans

ses œuvres, afin que vous soyez vous-

tnémes parfaits et accomplis en toute ma-
nière, et qu'il ne vous manque rien.

5 Si quelqu'un de vous manque de sa-

gesse
,
qu'il la demande à Dieu , qui donne

a ton» libéralement sans reprocher ses

dons ; et lasagesse\\\\ sera donnée.

6 Mais qu'il la demande avec foi , sans

aucun doute. Car celui qui doule est sem-

blable au flot de la mer , qui est agité et

emporté ça et là par la violence du vent.

7 II ne faut donc pas que celui-là s'ima-

gine qu'il obtiendra quelque chose du Sei-

gneur.

8 L'homme qui a l'esprit partagé , est

inconstant en toutes ses voies.

9 Que celui d'entre tins frères, qui est

d'une condition liasse , se glorifie de sa

véritable élévation.

10 Et au contraire, que celui qui est

riche, se confondedans son i>efr!f'te&/<.' abais-

sement, parce qu'il passera comme lu Heur
de l'horhc.

'11 Car comme au lever d'un soleil brû-
lant , l'herbe se sèche , la fleur tombe , et

perd toute sa beauté ; ainsi le riche séchera
et se flétrira dans ses voies.

42 Heureux celui qui souffre patiem-
ment les tentations et les maux , parce que
lorsque sa vertu aura été éprouvée , il re-

cevra la couronne de vie, que Dieu a pro-
mise à ceux qui l'aiment.

i 3 Que nul ne dise , lorsqu'il Cst trn'c ,

t\ne c'est Dieu qui le tente ; car Dieu cm

incapable de tenter , et de pousser personne

au mal.

14 Mais chacun est tenté par sa propre

concupiscence , qui l'emporte et qui l'attire

dans le mal.

15 Et ensuite quand la concnpisccncr

a conçu, elle enfante le péché; et le pécluf

étant accompli
, engendre la mort.

16 Ne vous y trompez donc pas , mes

très-chers frères.

17 Toute grâce excellente et tout don

parfait vient d cn-haul, et descend du Père

des lumières , oui ne peut recevoir ni de

changement ni d'ombre par aucune révo-

lution.

18 C'est lui qui par sa volonté nous a

engendrés par la parole de la vérité ; al.u

que nous fussions comme les prémices de

ses créatures.

1 9 Ainsi , mes chers frères , auc chacun

de vous soit prompt à écouter , leut à par-

ler , et lent à se mettre en colère.

20 Car la colère de l'homme n'accom-

plit point la justice de Dieu.

21 C est pourquoi renonçant à tout**

productionsimpures et superflues dupéebc.

recevez avec docilité la parole qui a été cr-

iée an vous et qui peut sauver vos âmes.
22 Ayez soin d'observer cette paroi,*

.

et ne vous contentez pas de l'écouter t

vous séduisant vous-mêmes.
23 Car celui qui écoute la parole wm

la pratiquer, est semblable à un homn e

qui jette les yeux sur son visage naturel

qu il voit dans uu miroir ;

24 et qui après y avoir jeté lesyen x .s <^>

va , et oublie à l'heure même quel il éia;

25 Mais celui qui considèr

la loi parfaite, qui est celle de la
et qui s'y rend attentif, celui-la n'écouUrf
pas seulement pour oublier aussitôt, ma,
faisant ce qu i! écoute, trouvera son boa-
heur dans ce qu'il fait.

26 Si quelqu'un d'entre vous se croiî
être religieux, et ne retient pas sa lan^©-*
comme avec un fren?

, mais séduit .w-
méme «on cœur, sa rehViou est vainc et < **

fructueuse.
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27 La religion e/ /«^M&e pure et sans

lâche aux yeux de Dieu notre Père , con-
fie à visiter les orphelins et les veuves

il;m$ leur affliction , et à se conserver pur
Je la corruption du siècle présent.

CHAPITRE II

AV point faire acception de personnes. Estimer
la pauvres. AV violer ta toi en aucun point.

Faire miséricorde pour l'obtenir. La foi sans

Us œuvre* est inutile pour te salut. Abraham
justifie par ses autres jointes à sa foi.

1 Mes frères , ne faites point acception

de personnes , vous qui avez la foi de la

gloire de notre Seigneur Jésus-Chi ist.

2 Car s'il entre dans votre assemblée un
homme qui ait un anneau d'or et un habit

magnifique , et qu'il y entre aussi quelque
(ta livre avec un méchant habit ;

3 et qu'arrêtant votre vue sur celui qui

est magnifiquement vétu, vous lui disiez

en luiprésentant une place honorable :As-
seyez-vous ici ; et que vous disiez au pau-

vi "e : Tenez-vous là debout , ou asseyez-

vous à mes pieds ;

4 n'est-ce pas là (aire différence en vous-

mêmes entre lun et l'autre, et suivre des

pensées injustes dans le jugement que vous

en faites?

5 Ecoutez, mes cliers frères , Dieu n'a-

t-il pas choisi ceux qui étaient pauvres

dans ce monde, /tour être riches dans la

loi et héritiers du royaume qu'il a promis

à ceux qui 1 aiment ?

6 Et vous, au contraire, vous désho-

norez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches

qui vous oppriment par leur puissance ?

Ne sont-ce pas eux qui vous traînent de-

vant les tribunaux de la justice?

7 Ne sont-ce pas eux qui déshonorent

le nom auguste de Christ, d'où vous avez

tire le vôtre ?

8 Si vous accompUsscz la loi royale en

suivant ce précepte de l'écriture : Vous
aimerez votre prochain comme vous-

mêmes ; vous faites bien.

9 Mais si vous avez égard à la condition

des personnes, vous commettez un |>éché,

et vous êtes condamnés par la loi comme
en étant les violateurs.

40 Car quiconque ayant gardé toute la

I
1

i , la viole en un seul point , est coupable

comme Voyant toute violée ;

i 1 puisque celui qui a dit : Ne commet-
tez point d'adultère , ayant dit aussi : Ne
liiez point ; si vous tue/. , quoique vous ne

commettiez pas d'adultère , vous êtes vio-

lateur de la loi.

42 Réglez donc vos paroles et vos ac-

tions comme devant être jugés par la loi

rie la liberté.

4 3 Car celui qui n'aina point fail misé-

ricorde, sera jugé sans iiméi tcorde ; mais
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la miséricorde s'élèvera au-dessus de la ri-

gueur du jugement.

14 Mes frères, que scrvira-l-il à quel-

qu'un de dire qu'il a la foi , s'il n'a point
les œuvres? La foi pourra-t-el!e le sauver?

15 Si un de vos frères ou une de vos
sœurs n'ont pointdc quoi Se vêtir , et qu'ils

manquent de ce qui leur est nécessaiie
charme jour pour vivre :

46 et que quelqu'un d'entre vous leur
dise : Allez en paix , je vous souhaite de
quoi vous garantir du froid et de quoi
manger, sans leur douner néaumoins ie
qui est nécessaire à leur corps , à quoi leur

serviront vosparoles'!
i 1 Ainsi la foi qui n'a point les œuvres

est morte eu elle-même.

18 On pourra doue dire à celui-là :

Vous avez la foi, et moi j'ai les œuvies •.

montrez-moi votre foi qui est sans o uvres-,

et moi je vous montrerai ma loi par mes
ouvres.

19 Vous croyez qu'il n'y a qu'un Dieu
,

vous faites bien ; mais les démons le croient

aussi , et ils tremblent.

20 Mais voulez-vous savoir, ô homme
vain, que la foi qui est sans les ouvres
est morte ?

21 Notre père Abraham ne fut-il pas
justifié par les œuvres, lorsqu'il offrit son
f ils Isaac sur l'autel?

22 Ne voyez-vous pas que sa foi était

jointe à ses œuvres , et que sa fui fut con-
sommée par ses œuvies ?

23 et qu ainsi cette parole de l'écriture
fut accomplie : Abraham crut ce que Dieu
lui avait dit, et sa foi lui fut imputée à

justice , et il fut appelé ami de Dieu.
2'1^ Vous voyez donc que l'homme est

justifié par les œuvres, et non pas seule-
ment par la loi.

25 Rahab aussi, cette femme débau-
chée , lie fut-elle pas justifiée de même par
les œuvres, en recevant chez elle les es-

pions de Josuéy et les i envoyant par un
autre chemin ?

26' Car comme le corps est mort fors-

qu'il est sans âme ; ainsi la foi est morte
lorsqu'elle est sans œuvies.

CHAPITRE III.

Ne point trop rechercher la fonction d'ensci

gner. Langue , source de nmux : difficulté dt
ta contenir. Sagesse terrestre amie des dis-

putes. Caractère de la sagesse yui vient d'tn-
haut.

i Mes frères, qu'il n'y ail noint/>a/JN

VOUS tant de gens qui se mêlent d'eusei

gner; car vous devez savoir que pai là ou
a»'expose à un jugement plus sévète.

"2 Eu ellcl nous faisons tous beaucoup
de faute* ; et si quelqu'un ne lait j.oiiit de
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fante en parlant, r'cst un homme parfait ; est premièrement chaste, puis amie «le la

il peut tenir tout le corps en bride. paix, modérée et équitable, docile, susccp-

3 Ne voyez-vous pas que nous mettons tible de tout tien, pleine de miséricorde . t

des mors dans la bouche des cheval», des fruits des bonnes œuvres : elle ne jupe

afin qu'ils nous obéissent, et qu>n« nous point ; elle n'est point dissimulée,

faisons tourner tout leur corps où nous 18 Or les fruits de la Justice »e sèment

roulons? dani la paix par ceux qui font de» œuvres

4 Ne voyez-vous pas aussi, qu'encore de paix.

que les vaisseaux soient si grands, et qu'ils
î

V

1

'™ F 1

V

. _ , ,

soient poussés par des vents impétueux, Dwaiom produites par les passons. On n oh.

ils sont tournés néanmoins de tous côtés tient pas, parce qu'on demande mai. Amou-
lia mjih iw« '

. .. ,
, du monde; inimiltecmtreDuu..Sesoumetl.e

avec un tres-pet.t gouvernail, selon la
.^ atléémon . S'affliger par /i

volonté du pilote qui les conduit?
pénitence. Ne point médire; ne pointjuge"

5 Ainsi la langue n'est qu une petite par- Ne point s'appuyer sur l'incertitude de a vie.

fie du corps; et cependant combien peut-
| ^'oU vinm<ru t les guerres et les procès

elle se vanter défaire de grandes choses 7
entre vous ? n'est-ce pas de vos passions

Ne voyez-vous pas combien un petit feu combattent dans votre chair?

est capable d'allumer de bois? $ Vous êtes plein* de désirs, et vous

6 La langue aussi est un feu ; c'est un n
>
avej,

p
aS ^ que vous désirez; vous tuez,

monde d'iniquité ; et n'étant qu'un de nos et volls gtes ja |0UXf et vous ne pouvez

membres, elle infecte tout notre corps ; obtenir ce que vous voulez ; vous plaidez,

elle enflamme tout le cercle et tout le cours ct vous faites |a guerre les uns contre les

de notre vie, et est elle-même enflamméo autrtgf et vous n'avez pas néanmoins ce

du feu de l'enfer. que vous tâchez rf'atwr, parce que vous

7 Car la nature de l'homme est capable ne le demandez pas à Dieu.

de dompter, et a dompté en effet toutes 3 Vous demandez, et vous ne recevez

sortes d'animaux, les bêtes «le la terre, les
p0

-, nt> parce que vous demandez mal, pour

oiseaux, les reptiles, et les poissons de la av0lr de^ satisfaire à vos passions,

mer. 4 Ames adultères, ne savez-vous pas que

8 Mais nul homme ne peut dompter la |»am0ur de ce monde est une inimitié ion-

langue : c'est un mal inquiet et intraitable : tre Dieu? et que parconséquent quiconque

elle est pleine d'un venin mortel. voudra être ami de ce monde, se rend

9 Par elle nous bénissons Dieu notre ennemi de Dieu?
Père; et par elle nous maudissons les 5 Pensez-vous que l'écriture dise en

hommes qui sont créés à l'image de Dieu. va jn . L'Esprit qui habite en vous vous

10 La bénédiction et la malédiction par- a;me d'un amour de jalousie ?

tentde la même bouche: ce n'est pas ainsi, q |Vla is aussi il donne une plus grande

mes frères, qu'il faut agir. grâce. C'est pourquoi il dit: Dieu résiste

11 Une fontaine jette- t-elle par une aux superbes, et donne sa grâce aux hum-

méme ouverture de l'eau douce et de l'eau D |e8 .

amère?
t

1 Soyez donc assujettis à Dieu ; résistez

12 Mes frères, un figuier peut* il porter au diable, et il s'enfuira de vous.

des raisins, ou une vigne dos figues? Ainsi g Approchez -vous de Dieu, et il s'ap-

nulle fontaine d'eau salée ne peut jeter de prochera de vous. Lavez vos mains, pé-

l'eau douce. « heurs ; et purifiez vos cœurs, vous qui

13 Y a-t-il quelqu'un qui passe pour at,ez |'ame double et partagée.

sage et pour savant entre vous? rju'il lasso 9 Affligez-vous vous-mêmes; soyez dans

paraître ses œuvres dans la suite d'une
| e deuil et dans les larmes. Que votre ris

bonne vie avec une sagesse pleine de dou- Ke change en pleurs, et votre joie en tra-

ceur, tesse.

14 Mais si vous avez dans le cœur une 10 Humiliez-vous en présence du Sei-

amertume de jalousie et im esprit de con- guenr, el il vous élèvera.

teution, ne vous glorifiez point fausse- \ \ Mct frères, ne parlez point mal les

ment d'être sages , et ne mentez point uns des autres : celui qui parle contre «o*

contre la vérité. frère, et qui juge son frère, parle contre

15 Ce n'est point là la sagesse qui vient la loi, et juge la loi : si vous jugez la loi.

d'en haut, mais c'est une sagesse terrestre, vous n'en êtes plus observateur, mais roui

animale et diabolique. vous en rendez le juge.

16 Car on il y a de la jalousie et un esprit 12 II n'y a qu'un législateur et qu'un

de contention, 'il y a aussi du trouble et jujre, qui peut sauver et qui peut perdre,

toute sorte de mal. Mnis vous, qui d es vous pour juger ro/j*

17 Mais la sagesse qui vient d en haut, prochain ?
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13 Je m'adresse maintenant à vous qui
dites : Nous irons aujourd'hui ou demain
ù une telle ville j nous demeurerous là un
au , nous y trafiquerons , cous y gagnerons
beaucoup ;

14 quoique vous ne sachiez pas même
ce qui arrivera demain.

15 Car qu'est-ce que votre vie , sinon
mie vapeur qui paraît pour un peu de
temps, et qui disparaît ensuite? Au lieu

que vous devriez dire : S'il plaît au Sei-

gneur, et si nous vivons, nousferous telle

ou (elle chose.

1 6 Et vous au contraire , vous vous éle-

vez dans vos pensées présoin plucuses.
Toute celte présomption est mauvaise.

1 7 Celui-là donc est coupable de péché

,

«pii sachant le bien qu'il doit faire , uc le

tait pas.

CHAPITRE V.
Wihcs avant smrtmcnt punit. Patience dant

les afflictions , soutenue par l'atli nie de l*a-

lènement du Seigneur. Souffrances det pro-

pliétft, deJub et de J. C. Eviter lejurement.
Onction des malade$. Confection des faute*.
Prière du jutte. Converttan du pécheur.

1 Mais vous , riches , pleurez ; poussez

des cris et comme des hurlemens dans la

vue des misères qui doivent Tondre sur
vous.

2 La pourriture consume les richesses
que vous gardez , les i ers mangent les vê-
Icmens que vous avez en réserve.

3 La rouille gâte l'or et l'argent que vous

cachez , et cette rouille s'élèvera en témoi-

gnnge contre vous , et dévorera votre chair

comme un feu. C'est là le trésor décolère
que vous vous amassez pour les derniers
jours.

'I Sachez que le salaire que vous faites

perdre aux ouvriers qui ont fait la récolte

«le vos champs, crie contre vous , et que
leurs cris sont montés jusqu'aux oreilles du
Dieu des armées.

5 Vous avez vécu sur la terre dans les dé-

lices et dans le luxe ; vous vous êtes eu-

graissés comme des victimes prépaives
pour le jour du sacrifice.

6 Vous avez condamné et tué le juste
,

sans qu'il vous ait fait de résistance.

7 Mais vous , mes frères, persévérez dant
la patience |usqu'à l'aiénemeut du Sei-

gneur. Vous voyez que le laboureur, dans
fespérance de recMeV/Z/He Irait précieux de
in terre , attend patiemment que Dieu rn-

vuie les pluies de la première et de l'arrière»

s is n.

S. JACQUES. jtf,

S Soyez ainsi plions , et affermissez vos
c<nirs; car l'avéncment du Seigneur est
proche

9 Mes frères , ne poussez point de plain-
tes et de cris les uns contre les autres,
afin que vous ne soyez point condamnés.
Voilà le juge qui est à hi porte.

10 Prenez, mes fières , pour cxcnipit

de patience dans h-s afflictions, les pn«-

plièles qui ont parlé au nom du Seigneur.

H Vous voyez que nous appelous hcu«
reux ceux qui ont souffert avec patience.
Vous avez appris quelle a été la patience
de Job, et vous avez vu la fin du Sei-

gneur; car le Seigneur est pleiu de com-
passion et de miséricorde.

12 Mais a vaut toutes choses , mes frères,

ue jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni

pur quelqu'autrc chose que ce soit; mais
contentez-vous de dire : Cela est ; ou , Cela
n'est pas ; afin que vous ne soyez point con-
damnés.

13 Quelqu'un parmi vous est-il dans la

tristesse ? qu'il prie. Est-il dans la joie? qu'il

chante de saints cantiques.

14 Quelqu'un parmi vous est-il malade 1

qu'il appelle les prêtres de l'église , et qu'il?

prient sur lui
, l'oignant d'huile au nom du

Seigneur.

15 Et la prière de la foi sauvera le ma-
lade; le Seigneur le soulagera; et s'il, a
commis des péchés , ils lui seront remis.

16 Confessez vos fautes l'un à l'autre . et

priez l'un pour l'autre , afin que vous soyez
guéris ; car la fervente prière du juste jkmiI

beaucoup.

17 Elie était un homme sujet comme
nous à toutes les misères de celle vie; et

cependant ayant prié Dieu avec une
grande ferveur afin qu'il ne plût point , il

cessa de pleuvoir sur la terre durant trou
ans et demi.

18 Et ayant prié de nouveau , le ciel

donna de la pluie , el la terre pioduisil sou

fruit.

1 9 Mes frères, si l'un d'entre vous s'égara

du chemin de la vérité , el que quelqu'i u
l'y fasse rentrer

,

20 qu'il saclic que celui qui convcitira

un pécheur et le retirera de sou égal-
aient, sauvera une âme de la mort , et cui*

viira la multitude de ses péchés.
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PREMIERE EPITRE

DE SAINT PIERRE.
CHAPITRE I. \% U leur fut révélé , que ce n'était pas

Saint Pierre rendjràccs a Dieu de la vocation pour eux-mêmes , mais pour tous , csvi ils
«Vf fidèle*. dtf*Umu t épreuve, de (a foi. etaienl mùustres et dispensateurs de cesSalut annoncé par tes prophètes , et objet de f.j inepemMMn, „„; vn,KL t !j^t J?

7

du prix de no, âmes. Charité pure et sincère. P«r " Saint - Espnt envoyé du ciel

,

Régénération par la parole de l'évangile.
vol,s ont maintenant annoncées , et que les

4 Pierre , apôtre de Jésus4Mirist,ffr/.r/F- ""S68 ™ôrae désirent de pénétrer.

Ji&ff qui sont étrangers , et dispersés dans M C'est pourquoi ceignant les rcius de
les provinces du Pont , de la (ialatic , de votrc ame

'
et vivant dans 'a tempérance,

la Cappadoce, de l'Asie, et delà Bilhynic, attendez avec une espérance parfaite la

2 qui sont élus , selon la prescience de R î,ce vous 8613 donnée lorsque Jésus-

Dieu le Père, pour recevoir la sanctification ^' ir 'st paraîtra.

du Saint-Esprit , pour obéira Jésus-Christ, ^ Evitez comme des enfans obéissans

et pour être arrosés de son sang
; que Dieu dc devenir semblables à ce que vous étiez

vous comble de plus en plus de sa grâce et autrefois, lorsque daus votre ignorance
de sa paix. vous vous abandonniez à vos passions.

3 Héni.so//JeDieu,etlcPèredenotre Sci- 1 5 Mais soyez saints en toute la conduite
gneur Jésus-Christ, qui selon la grandeur de ^c

y
otre v

j
e , comme celui qui vous a ap-

*a miséricorde nous a régénérés par la ré- pelés e\s7 saint ; ^
surrection de Jésus -Christ d'entre les *6 selon qH*il est écrit : Soyez saints,

morts , pour nous donner une vive espé- parce que je suis saint.

lance, 17 Et puisque vous invoquez comme
4 et nous conduire à cet héritage où rien V>lr

,

e Pere cclui qui «ans avoir égard à la

S
eut ni se détruire , ni se corrompre , ni

différence des personnes
, juge chacun se-

étrir, et qui vous est réservé dans les
*ou

.

scs œuvres, ayez soin de vivre dans la

..jux, crainte durant le temps que vous demeurez
5 à vous que la vertu de Dieu garde par

co,nme étrangers sur la terre ;

la foi
, pour vous/airejouirdu salut , qui sachant que ce n'a point été par des

doit être découvert a la fin des temps. choses corruptibles, comme l'or ou l'ar-

6 C'est ce qui doit vous transporter de Sent, 5UC vous avez été rachetés de ttllu-

joie, supposé même qu'il faille que, pendant slon ou vous à l'exemple de vos père*,
cette vie ^u/e.*/ si courte, vous soyez affligés *? maÎ5 P31" le précieux sang de Jésus-
de plusieurs maux ;

Christ,comme de l'agneau sanstache etsans
7 alin que voire foi ainsi éprouvée , étant défaut

,

beaucoup plus précieuse que l'or qui est .
20 quiavatt été prédestiné avant la crea-

éprouvé parle feu, se trouve digne de lio" du monde
,
et qui a été manifesté dans

louange, d'honneur et de gloire, Craque les derniers temps pour Vamourde vous,
Jésus-Christ paraîtra; 21 qui par lui croyez eu Dieu , lequel l'a

8 lui que vous aimez , quoique vous ne ressuscité d'entre les morts et l'a comblé de
l'ayez point vu; et en qui vous croyez, quoi- Hm 're

, afin que vous missiez votre foi et
....r. ...... la a 1 " . _ ' . llllll 11 Mliltl'IUl llll It!*»..

uneobéis-

ne
se

cieux

re

donne, m i x — - . w . w „ ^ » vu».-»

comme la fin et le prix de votre foi. ,,ne attention continuelle à vous témoigner
10 C'est ce salut, dans la connaissance *es uns aux autres une teudresse t/un vie/uu:

duquel les prophètes, qui ont prédit la
du fond du cœur ;

Srace qui vous était réservée, ont désiré 23 ayant été régénérés, non d'une se-
e pénétrer, l'ayant recherche avec grand «>ence corruptible , mais d'une semence in-

ao,n
! corruptible

, par la parole de Dieu , qui v ilH et ayant examiné dans cette recher- et subsiste éternellement,
che en quel temps et en quelle conjoncture 24 Car toute chair est comme l'herbe, et
I Esprit de /efriM-Chi ist, qui les instruisait foule la gloire de l'homme est comme la
de layenir, leur marauait que devait ar- fleur de l'hei be ; l'herbese sèche, et la fleurnverla souffrances deJesus-Ou i^t, et la tombe ;

gloite qui devait les suivre
, 25 nuis la parole du Seigncui demeure
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éternellement. Et c'est celte parole qui voui

a été annoncée par l'évangile.

CHAPITRE II.

Crvltrt en J. C. S'approcher de lui comme de

la pierre angulaire. Il est un» source d'hon-

neur pour ceux qui croient , et une pierre

d'achoppement pour les incrédules. Caractères

des chrétiens. S'abstenir des passions char-

nelles. Etre soumis aux puissances. Gloire

du chrétien
, souffrir comme J . C.

4 Vous étant donc dépouillés de toute

sorte de malice , de tromperie , de dissimu-

lation , d'envies et de médisances

,

2 comme des enfans nouvellement nés

,

désirez ardemment le lait spirituel et tout

pur , afin qu'il vous fasse croître pour le

salut ;

3 si toutefois vous avez goûté combien le

Seigneur est doux.

4 Et vous approchant de lut, comme de

la pierre vivante que les hommes avaient

rejetée, mais que Dieu a choisie et mise en

honneur,

5 entrez vous-mêmes aussi dans la struc-

ture de l'édifice , comme étant des pierres

vivantes ,
pour com/wser une maison spi-

rituelle, et un ordre de saints prêtres, afin

d'offrir à Dieu des sacrifices spirituels qui

lui soient agréables par Jésus-Christ.

6 C'est pourquoi il est dit dans l'écri-

ture : Je vais mettre eu Sion celui qui est la

principale pierre de l'angle, pierre choisie

et précieuse ; et quicouque croira en lui ne

sera point confondu.

7 Cette pierre est donc une source

<fhonneur pour vous qui croyez; mais

pour les incrédules, la pierre que les archi-

tectes ont rejelée , et qui néanmoins est

devenue la tête de l'angle,

8 leur est une pierre contre laquelle ils

te heurtent , et une pierre qui les fait tom-

ber, eux qui se heurtent contre la parole,

par une incrédulité à laquelle ils ont été

abandonnés.
9 Mais quant à vous , vous êtes la race

choisie , l'ordre des pi êtres-rois , la nation

sainte, le peuple couquis ; afin que vous

publiiez les grandeurs de celui qui vous a

wppelés des ténèbres à son admirable lu-

mière ;

40 vous qui autrefois n'étiez point son

peuple , mais qui maintenant êtes le peuple

«le Dieu; vous qui n'aviez point reçu misé-

ricorde , mais qui maiutcnant avez reçu mi-

séricorde.

1 4 Je vous exhorte , mes bien-aimes , de

vous abstenircommeétrangers et voyageurs

ffue vous êtes , des désirs charnels qui com-

1 »;i tient contre l'âme.

42 Conduisez - vous parmi les gentils

d'une manière sainte, afin qu'au lieu qu'ils

uicdiscnt de vous , comme sivw: Jtiez des

l S. PIERRE. 23b

méchans , les bonnes oeuvres qu'ils vous

verront faire , les portent à rendre glou e à

Dieu au jour de sa visite.

4 3 Soyez donc soumis , pour tamourde
Dieu , à toutes sortes de personnes , soit au
roi comme au souverain

,

4 A soit aux gouverneurscomme à ceux qui

sont envoyés de sa part pour punir ceux qui
font mal , et pour traiter favorablement

ceux qui font bien.

45 Car c'est là la volonté de Dieu , que
par votre bonne vie vous fermiez la bouche
aux hommes ignorans et insensés

;

46 étant libres, non pour vous servir de
votre liberté comme d'un voile qui couvre
vos mauvaises actioi is, m is pour agir en
serviteurs de Dieu.

4 7 Rendez à tous 1 honneur qui leur est

dû; aimez vos frères; craignez Dieu ; hono-
rez le roi.

48 Serviteurs, soyez soumis à vos maî-

tres avec toute sorte "de respect, non seule-

ment à ceux qui sont bons et doux , mais
même à ceux qui sont rudes et fâcheux.

49 Car ce qui est agréable à Dieu est

,

que dans la vue de lui plaire nous endu-
rions/^ maux et les peines qu'on nous fait

souffrir avec injustice.

20 En effet, quel sujet de - loi re aurez-

vous, si c'est pour vos fautes que vous en-

durez de mauvais traiteracus? Mais si en

faisant bien, vous lessouffrez a vec patience

,

c'est là ce qui est agréable à Dieu.

21 Car c esta quoi vousavez été appelés,

puisque même Jésus-Christ a souffert pom
nous , vous laissant un exemple , afin que

vous marchiez sur ses pas ;

22 lui qui n'avait commis aucun péché

,

et de la bouche duquel nulle parole trom-
peuse n'est jamais sortie.

23 Quand ou l'a chargé d'injures, il n'a

point répondu par des injures: quand ou l'a

maltraité, il n a point fait de menaces ; mais
il s'est livré entre les mains de celui qui le

jugeait injustement.

24 C'est lui-même qui a porté nos péchés

dans son corps sur la croix ; afin qu'étant

morts au péché, nous vivions à la justice.

C'est par ses meurtrissures etpar sesplaies

,

que vous avez été guéris.

25 Car vous étiez comme des brebis

égarées : mais maiutcnant vous êtes re-

tournés au pasteur et à l'évéquc de vos

âmes.
CHAPITRE III.

Devoirs des femmes envers leurs maris , et des

maris envers leurs femmes. Charité mutuelle.

Bénir ceuas qui maudissent. S'estimer heu-

reux de souffrir pour la justice. Souffrances

de J. C. Eaux du déluge
,
/^-ure des eaux

du baptême.

1 Que les femmes soient pareillement

soumises à leurs maris, afin que s'il y en ?
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qui ne croieut pas ù la parole , ils soient

gagués par la bonne vie de leurs femmes
sans le secours de la parole ;

2 considérant votre conduite égulemcut

pure et respectueuse.

3 I\e mêliez point votre ornement à vous

parer au- de hors par la frisure des cheveux,

par les enrichissement d'or et par la beauté

des habits ;

4 mais à parer l'homme invisible caché

daus le cœur , par la pureté incorruptible

d'un esprit plein de douceur et de paix , ce

qui est un magnifique ornement aux yeux

de Dieu.

5 Car c'est ainsi qu'autrefois les saintes

femmes qui espéraient eu Dieu, se paraient,

demeurant soumises à leurs maris ;

6 et commefaisait Sara, qui obéissait à

Abraham ,
l'appelant son seigneur ; Sara ,

dis-je, dont vous êtes devenues les filles

,

en uni tant sa bonne vie, et ne vous laissant

abattre par aucune crainte.

7 Et vous de même , maris , vivez sage-

ment avec vos femmes, les traitant avec

honneur et avec discrétion, comme le sexe

le plus faible , et cousidéiant qu elles sont

avec vous héritières de la grâce qui donne
la vie ; afin qu'il ne se trouve en vous au-

cun empêchement à la prière.

8 Enfin qu il r ait entre vous tous une
parfaite union de sentimens , une bonté

compatissante, une amitié de frères, une
charité indulgente accompagnée de dou-
ceur et dhumilité.

9 Ne rendez point mal pour mal , ni

ou li age pour outrage; mais n'y répondez au
contraire que par des bénédict ions, sachant

que c'est à cela que vous avez été appelés,

afin de recevoir 1 héritage de la bénédiction

de Dieu.

\ 0 Car si quelqu'un aime la vie, et désire

que ses jours soient heureux , qu'il empê-
che que sa langue ne se porte à ta médi-
sance , et qué ses lèvres ne prononcent des

proies de tromperie ;

1 1 qu'il se détourne du mal et qu'il fasse

le bien ;
qu'il recherche la paix , et qu'il

travaille pour l'acquéru*.

1*2 Car le Seigneur a les yeux ouverts
sur les justes, et les oreilles attentives à

leurs prières ; mais il regarde lus médians
avec colère.

13 Et qui sera capable de vous nuire, si

vous ne pensez qu* faire du bien?

14 Si néanmoins vous souffrez pour la

justice, vous serez heureux. I*c craignez

point les maux dont ils veulent vous taire

peur, et n'en soyez point troublés.

15 Mais sanctifie/, daus vos coeurs le

Seigneur noire Dieu ; et soyez toujours
prêts à répoudre pour votre défense à tous

• S. PIEU RE. Chop.Z. 4.

ceux qui vous demanderont raison de l'es-

pérance que vous avez ;

16 le faisant toutefois avec douceur il

avec retenue , et conservant en tout une

conscience pure , afin que ceux qui dé-

crient la vie sainte que vous menez en Je
jtns-Christ , rougissent de vous diflamer.

M Car il vaut mieux être maltraités, si

Dieu le veut ainsi , eu faisant bien , qu'eu

faisant mal ;

18 puisque V< vus-Christ même a souffert

une fois la mort pour nos péchés, le just

pour les injustes; afin qu'il pût nous offrir

à Dieu , étant mort en sa chair , mais clam

ressuscité par 1 Esprit
;

19 par lequel aussi il alla prêcher aui

esprits qui étaient retenus en pi ison ;

20 qui autrefois avaient été incrédules,

lorsqu'au temps de Noé ils s'allendaieuu
la patience et à la bonté de Dieu , pendu t

qu on préparait l'arche, dans laquelle pnt

de personnes , savoir huit seulement fu-

rent sauvées au milieu de l'eau :

21 figure à laquelle répond maintenait

le baptême, qui ne consiste pas à purifie)

la chair de ses souillures, mais qui, enj,'--

geant la conscience à se conserver pure

pour Dieu , vous sauve par la résurreclau

de Jésus-Christ
;

22 qui ayant détruit la mort , afin que

nous devinssions les héritiers de la vie éter-

nelle , est monté au ciel , cl est à la droite

de Dieu ; les auges, les dominations et le*

puissances lui étant assujettis.

CIIÀP1TRE IV.
Vivre , non selon tes passions des homme* , mm

scion la volonté de Dieu. Veiller et prur.

Prutii/ucr la chanté. Parler et agir par l'Es-

prit de Dieu. Se rejouir dans les suuflranct*

Dieu juge ici les siens , et leur est fidèle.

1 Puis donc que J&yuj-Chrisl , a souiTitt

la mort en sa chair , armez-vous de cette

pensée
,
que quiconque est mort à la con-

cupiscence chamelle , n'a plus de com-

merce avec le péché ;

2 en sorte que durant tout le temps qui

lui reste de celte vie mortelle , il ne vive

plus selon les passions de l'homme , mat»

selon la volonté de Dieu.

3 Car il vous doit suffire que dans k
temps de votre première vie , vous vous

soyez abandonnés aux mêmes passions q»ic

les païens , vivant dans les iii.pudicile*

.

dans les mauvais désirs , dans les m oque-

ries , dans les banquets de dissolution rt <'•'

débauche , dans les excès de vin et d.uis lit

culte sacrilège des idoles.

4 Ils trouveut maintenant étrange (\w

vous ue couriez plus avec eux, comme v*>">

faisiez, à ces déboi démens de débauche cl

d'intempérance , et ils prennent de là s"j< 1

de vous charger d'exécrations.
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5 Mais ils rendront compte à celui qui

est tout prêt à juger les vivaus et les moi t s

6 Car c'est pour cela que l'évangile a été

aussi prêché aux morts, afin qu'ayant été

punis devant les hommes selon la chair

,

ils reçussent devant Dieu la vie de l'esprit.

7 Au reste , la fin de toute chose s ap-

proche ; conduisez-vous donc avec sagesse,

et soyez vigilans dans la prière.

8 Mais surtout ayez une charité persé-

vérante les uns pour les autres ; car la cha-

rité couvre beaucoup de péchés.

9 Exercez eutie vous I hospitalité sans

tuurmurer.

{ 0 Que chacun de vous rende service aux
: /litres selon le don qu'il a reçu , comme
fiant de fidèles dispensateurs des différen-

ces grâces de Dieu.

1 1 Si quelqu'un parle, qu'il paraisse que

Dieu parle par sa bouche, Si queiqu un

exerce quelque ministère , quil y serve

comme riagissant que par la vertu que

Dieu lui donne, afin qu'en tout ce que vous
/ailes , Dieu soit glorifié par Jésus-Christ,

auquel appartient la gloire et l'empire <*

les siècles des siècles. Amen.
12 Mes chersfrères, ne soyez point

|

pris lorsque Dieu vous éprouve par le feu

des afflictions , comme si quelque chose

d'extraordinaire tous arrivait.

13 Mais réjouissez-vous/?/t//oideceque

tous participez aux souffrances de Jésus-

Chiist, afin que vous soyez aussi comblés

de joie dans la manifestation de sa gloire.

14 Vous êtes heureux si vous souffrez

des injures et des diffamations pour le nom
de Jtsus-Ch i is l ; parce que l'honneur , la

gloire , la vertu de Dieu , et son Esprit

reposent sur tous.

1 5 Mais que nul de tous ue souffre com-
me homicide, ou comme larron, ou comme
taisant de mauvaises actions, ou comme se

mêlant d affaires qui ne le regardent p is.

16 S il souffre comme chrétien , qu'il

n'en ail point de honte , mais qu'il en glo-

vîtie Dieu.

17 Car voici le temps où Dieu doit com-
mencer son jugement par sa propre maison;
et s'il commence par nous, qu'elle sera la

lin de ceux qui rejettent l'évangile de Dieu?

18 Si le juste même se sauve avec tant

de peine , que deviendront les impies et les

pécheurs?
49 C'est pourquoi que ceux qui souffrent

m-Ioii la volonté de Dieu, persévérant dans

les bonnes oeuvres , remettent leurs âmes
entre les mains de celui qui en est le créa*

tcur, et qui leu/- sera fidèle.

CHAPITRE V.

sf, is aux ministres de téglisê cl à tous Us /i-

dcles. 5'humilitr aevant Dieu ; se revoter in
lui. VeilUr sur soi ; résister au démon. JJcuc-

I. Salutation.

1 Je vous prie donc , vous qui êtes prê-

tres, étant prélre comme vous , et déplus
témoin des souffrauces de Jésus-Cïuisl

,

et devant avoir part à cette gloire qui doit

être un jour manifestée;

2 paissez le troupeau de Dieu dont voui

êtes chargés , veillant sur sa conduite, non
par une nécessité forcée, mais par une affec-

tion toute voloulaire, qui soit selon Dieu ;

non par un honteux désir du gain , mais

par une charité désintéressée ;

3 non en dominant sur l'héritage du Sei-

gneur, mais en tous rendant les modèles

du troupeau, par une vertu qui naisse du
fond du cœur.

4 El lorsque le prince des pasteurs pa-

raîtra , vous remporterez une couronne de
gloire qui ue se flétrira jamais.

5 Et vous autres qui êtes jeunes, soyez

aussi soumis aux prêtres. Tâchez tous de
vous inspirer l'humilité les uns aux autres;

parce que Dieu résiste aux superbes , et

donne sa grâce aux humbles.

6 Humiliez-vous donc sous la puissante

main de Dieu , afin qu'il vous élève dans
le temps de sa visite ;

7 jetant dans son seîu toutes vos inquié-

tudes
,
parce qu'il a soin de vous.

8 Soyez sobres , et veillez ; car le dé-
mon, votre euuemi, tourne autour de voua

comme un lion rugissant, cherchant qui il

pourra dévorer.
*

9 Résistez-lui donc, en demeurant fer-

mes dans la foi , sachant que vos frères qui

sont répanaUts dans le monde, souflrent les

mêmes afflictions que vous.

10 Mais je prie le Dieu de toute grâce

,

qui nous a appelés en Jésus- Christ à son

éternelle gloire, qu'après que vous aurez

souffert un peu de temps , il vous perfec-

tionne, vous affermisse, et vous établisse

comme sur un solide fondement.

11 A lui soit la gloire et l'empire daus
les siècles des siècles. Amen.

12 Je vous ai écrit assez brièvement, ce

me semble , par notre cher et tidèle frère

Silvain ; vous déclarant et vous protestant

que la vraie grâce de Dieu est celle dan
laquelle vous demeurez fermes.

13 L'église qui est dans Babyloue, et qu
est élue comme vous, et mou (ils Mur
vous saluent.

14 Saluez-vous l'un l'autre par un saint

baiser. Que la grâce soit avec vous tous

.

«mi -les en Jésus-Christ. Aineu.
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SECONDE EPITRE

DE SAINT PIERRE.

CHAPITRE I. une tente, je vous réveille en vous cnr*.

Dons de Dieu accordé* aux fidèles. Enchaîne- tWUVela*t\* souvenir.

ment des vertus qui commencent par la foi et 14 Car je sais que dans peu de temps R

qui se terminent par la charité. Affermir son «lois quitter cette tente comme notre Set

Hcclion par les bonnes œuvres. Trunsfigura- j«ucur Jésus-Christ me l'a lait connaître
lion de J. C. Usage des prophéties. |j Mais j'aurai soin que même aprâ

1 Simon-Pierre , serviteur et apotre de mon départ de cette vie vous puissiez toi-

Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu comme jours vous remettre ces choses en mémoire

nous le précieux don de la foi , avec la jus- 16 Car ce n'est point en suivant des h
lice de Jésus-Christ notre Dieu et notre b!cs et desfictions ingénieuses, que non*

Sauveur. vous avon* fait connaître la puissance et IV

2 Que la grâce et la paix croissent en véuement de notre Seigneur Jésus-Chii*!,
vous de plus en plus parla connaissance de niais c'est après avoir été nous-mêmes Ici

Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. spectateurs de sa majesté.

3 Comme sa puissance divine nous a 17 Car il reçut de Dieu le Père un re-

donné toutes les choses qui regardent la vie moignage «fhonneur et de gloire, lorufnr

et la piété , en nous faisant connaître celui de celte nuée où la gloire de Dieu parai*

qui nous a appelés par sa propregloire et par sait avec tant d'éclat, on entendit octk

sa propre vertu , voix : Voici mon Fils bieu-aimé, en qui fa

4 etuousaainsi communiqué les grandes mis tonte mon affection; écoulez-le.

et précieuses grâces qu'il avait promises , 18 Et nous entendîmes nous -même-

pour vous rendre par ces#r<ice.sparticipans cette voix qui venait du ciel , lorsque nua

de la nature divine , si vous fuyez la cor- étions avec lui sur la sainte montagne,

ruption de la concupiscence qui règne dans 19 Mous avons aussi les oracles des pro-

ie sièclepar le dérèglement des fiassions :
phètes, dont la certitude est plus affermir.

5 vous devez aussi de votre part apporter auxquels vous faites bien de vous arrête

tout le soin possible pour joindre à votre comme à une lampe qui luit daus un Ut

foi la vertu; à la vertu, la science; obscur, jusqu'à ce que le jour comment
6 à la science , la tempérance ; à la tem- à paraître, et que l'étoile du matin se Icu

pérance, la patience; à la patience, la piété; duns vos cœurs;

7 à la piété , l'amour de vos frères ; et à ~U étant persuadés avant toutes chwrv

l'amour de vos frères , la charité. nulle prophétie de l'écriture ne s eipL-

8 Car si ces grâces se trouvent en vous ,
que par une interprétation particulière,

et qu'elles v croissent de plus en plus , elles 21 Car ce n'a point été par la vok*>

feront que la connaissance^wevo/« avezde des hommes, que les prophéties nous ori

notre Seigneur Jésus-Christ ne sera point été anciennement apportées ; mais ç a ck

stérile et infructueuse. par le mouvement du Saint-Esprit que la

9 Mais celui en qui elles ne sont point , saints hommes de Dieu out parlé,

est un aveugle qui marche à tâtons , et il a CHAPITRE II.

oublié de quelle sorte iL a été purifié des pé- Faux docteurs ; châtiment qui leur est rtser. V.

chés de sa vie passée. Exemples de la justice de Dieu sur les ét-

40 Efforcez-vous donc de plus en plus, tnons, sur le monde par le déluge, sur Se-

més frères , d'affermir votre vocation cl dome et Gomorrhe. Faux docteurs earedt-

votre élection par les bonnes œuvres ; car rités ' fl«cn«/« pire que le premier ètai.

agissant de cette sorte vous ne pécherez 1 Or comme il y a eu de faux prophèlo

jamais : parmi le peuple , il y aura aussi parmi

i 1 et par ce moyen/Weu vous fera entrer vous de faux docteurs qui introduiront Je

dans le royaume éternel de Jésus-Christ , pernicieuses hérésies, et renonçant au Sei-

notre Seigneur et notre Sam eur, avec une gneur qui les a rachetés, attireront sur

riche aboudance de ses grâces. eux-mémes une soudaine ruine.

12 C'est pourquoi j'aurai soin de vous 2 Leurs débauches seront suivies i!<"

faire toujours ressouvenir de ces choses; plusieurs, qui exposeront la voie de h ve-

2unique vous soyez déjà instruits et cou- nié à la médisance:

rmés dans la vôrilé dont je vous parle ; 3 et vous séduisant par des paroles art>-

13 croyant qu'il est bien juste que peu- ficicuses, ils trafiqueront de vos âmes pdtti

dont que je suis dans ce corps comme dans sa'isjaii c leur avarice ; niais leur coudra
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nation , qui est résolue il y a long-temps ,

s'avance à grands pas . et la mam qui doit

les perdre n'est pas endormie.
4 Car si Dieu n'a point épargné les an-

ges qui ont péché , mais les a précipités

dans l'abîme où les ténèbres leur servent

de chaînes
, pour être tourmentés , et tenus

comme en réserve jusqu'au jugement ;

5 s'il n'a point épargné l'ancien monde,
mais n'a sauvé que sept personnes avec
Noé, prédicateur de la justice, en faisant

fondmies eauxdudéluge sur le monde des
méchans ;

6 s'il a puni les villes de Sodome cl de
Gomorrhe en les ruinant de fond en
comble , et les réduisant en cendres , et en
a fait un exemple pour ceux qui vivraient

dans l'impiété ;

7 et s'il a délivré le juste Lot t que ces

abominables affligeaient et persécutaient
par leur vie infâme,

8 ce juste qui demeurait parmi eux étant

tous les jours tourmenté dans son âme juste

par leurs actions détestables qui offensaient

ses veux et ses oreilles :

9 il parait par-là que le Seigneur sait

délivrer ceux qui le craignent , des maux

Car lesquels ils sont éprouvés , et réserver

» pécheurs au jour du jugement pour être

punis ;

10 principalement ceux qui pour satis-

faire leurs désirs impurs, suivent les inou-

vemens de la chair; qui méprisent les

puissances, qui sont fiers et audacieux,
qui sont amoureux d'eux-mêmes, et qui

blasphémant la saine doctrine , ne crai-

gnent point d'introduire de nouvelles

I! EPITRE DE S. PIERRE. 237

gérer; ce sont des enfans de malédict ;on.

15 Ils ont quitté le droit chemin , et se

sont égarés en suivant la voie de Ualaarr
V « a

fils denosor, qui aima la récompense de
son iniquité;

16 mais qui fut repris de son injuste

dessein, uue ânesse muette, qui parl.-i

d'une voix humaine, ayant réprimé la folie

1 1 au lieu que les anges , quoiqu'ils

soient plus grands en force et en puissance,

ne se condamnent point les uns les autres

avec des paroles aVéxécration et de malé-
diction.

12 Mais ceux-ci, semblables à des ani-

maux sans raison qui ne suivent que le

mouvement de la nature , et sont nés pour
être la proie des hommes qui les font périr,

attaquant par leurs blasphèmes ce qu'ils

ignorent , ils périront dans les infamies où
ils se plongent

,

13 et recevront la récompense que mé-
rite leur iniquité. Ils mettent la félicité à

passer chaque jour dans les délices; ils

sont la honte et l'opprobre de la religion;

ils s'abandouneut à des excès de bouche

dans les festins de charité qu'ilsjont avec

vous.
14 Ils ont les yeux pleins d'adultère et

(Tua péché qui ne cesse jamais ; ils attirent

à eux, par des amorces trompeuses, les âmes
ëgèreset inconstantes; ils ont danslecuMir

toutes les adresses que l'avarice peut su<'-

de ce prophète.

17 Ce sont des fontaines sans eau , de»

nuées .quisont'agitées par des tourbillons :

de noires et profondes ténèbres leur sont
réservées

18 Car tenant des discours pleins d'inso-

lence et de folie, ils amorcent, par les pas-

sions de la chair et les voluptés sensuelles

,

ceux qui peu de temps auparavant s'étaient

retirés des personnes infectées d'erreur ;

19 leur promettant la liberté, quoique
eux-mêmes soient esclaves de la comijv-

lion ; parce que quiconque est vaiucu , est

esclave de celui qui Ta vaincu.

20 Si après s'être retirés des corruptions

du monde par la connaissance de jésus-

Christ notre Seigneur et notre Sauveur, ils

se laissent vaincre en s'y engageant de
nouveau , leur dernier état est pire que le

premier.

21 Car il leur eût été meilleurde n'avoir

point connu la voie de la justice , que de re-

tourner en arrière après l'avoirconnue , et

d'abandonner la loi sainte qui leur avait

été donnée.
22 Mais ce qu'on dit d'ordinaire , par un

proverbe véritable , leur est arrivé : Le
chien est retourné à ce qu'il avait vomi ; et

le pourceau , après avoir été lavé , s'est

vautré de nouveau dans la boue.

CFIA PITRE HI.
Imposteurs qui méprisent la promesse du se-

cond avènement de J. C. Embrasement du
monde. Patience de Dieu. Avénement de J. C,
Monde renouvelé. S. Paul loué ; difficulté de

ses ipttres. Croître en grâce et en science.

1 Mes bien -aimés, voici la seconde
lettre cjue je vous écris ; et dans toutes les

deux, je tache de réveiller vos âmes sim-
ples et sincères par mes avertissemens

,

2 afin que vous vous souveniez des pa-

roles des saints piophètes , dont j'ai déjà

parlé, et des préceptes de ceux que le

Seigneur et le bauveur vous a donnés pour
apôtres.

3 Sachez avant toutes choses, qu'aux
derniers temps il viendra des imposteurs
et des moqueurs qui suivront leurs propres
passions ,

4 et nui diront : Qu'est devenue la pro-

messe de son avènement ? car depuis que
les pères sont dans le sommeil de ta mort

,

toutes choses demeurent au même état où
elles étaient au commencement du monue.
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5 Mais c'est par une ignorance volontaire 12 attendant et comme hâtant par vos
qu'ils ne considèrent pas que les cieux désirs 1 avènement du jour du Seigneur,

lurent laits d'abord par la parole de Dieu, où l'ardeur du feu dissoudra les cieux , et

aussi bien que la terre , qui sortit du sein l'cr* fondre les élémens.

de l'eau , et qui subsiste au milieu de l'eau ; 13Car uousattendons, selon sa promesse.

6 et que ce fut par ces choses mêmes que de nouveaux cieux , et une nouvelle terre

,

le monde d'alors périt , étant submergé dans lesquels la justice habitera.

parle déluge des eaux. 14 C'est pourquoi, mesbien-aimés, vi-

7 Or les cieux et la terre d'à présent vantdans l'attente deces choses, travaille/;

sont gardés avec soin par la même parole , afin que Dieu vous trouve pur» et irtépré-

et sont réservés pour être brûles par le hensibles dans la paix.

feu , au jour du jugement et de la ruine 1 5 Et croyez que la lonsme patience dont

des impies. use notre Seigneur, est pour votre salut.

8 Mais il y a une chose que vous ne ht c'est aussi ce que Paul noire très-cher

devez pas ignorer , mes bien-aimés : c'est frère vous a écrit selon la sagesse qui lui a

qu'aux yeux du Seigneur un jour est com-
me mille ans , et mille ans comme un jour.

9 Ainsi le Seigneur n'a point retardé

l'accomplissement de sa promesse , comme
quelques-uns se l'imaginent; mais c'est qu'il

exerceenvers vous sa patience, ne voulant

pas qu'aucun périsse, mais que tous re-

tournent à lui paria pénitence.

10 Or comme un larron vient durant

la nuit , aussi le jour du Seigneur viendra

lout d'un coup, et alors dans le bru i i d'une

effroyable tempête les cieux passeront, les

élémens embrasés se dissoudront , et la

terre sera bmlée avec tout ce qu'elle con-

tient.

1 1 Puis donc que toutes ces choses doi-

vent périr, quels devez-vous être, et

quelle doit être la sainteté de votre vie et

la piété de vos actions?

été donnée;

16 comme //fait aussi en toutes ses le'»

très , où il parle de ce> mêmes choses, dans

lesquelles il y a quelques endroits cbfnciit *

à entendre, que des hommes iguoiansci
légers détournent, aussi bien que les auirrc

écritures, à de mauvais sens pour les r

propre ruine.

17 Vous donc , m€S frères
,
qui con-

naissez toutes ces choses ,
prenez garde

vous , de peur que vous laissant emporter
aux égaremens de ces hommes insensé*,

vous ne tombiez de l'état ferme et solide

où vous êtes établis.

18 Mais croissez de plus en plus dans la

grâce , et dans la connaissance de Jésus-

Christ notre Seigneur et notre Sauveur. A
lui sotteloire, et maintenant, et Jusqu'au

jour de l'éternité. Amen,

PREMIERE EPITRE

DE SAINT JEAN.
CHAPITRE F.

J.C. yte éternelle apparue aux hommes. So-

ciété entre Dieu et noux. Marcher dans la lu-

mière pour avoir société arec Dieu. Se dire,

tans péché, c'est mentir, et accuser Dieu

même de mensonge.

1 Nous vous annonçons la parole de

vie, qui était dès le conmiencement , que
nous avons entendue, que nous avons vue

de nos veux, que nous avons regardée avec

attention , et que nous avons touchée de

nos mains ;

2 car la vie même s'est rendue visible :

nous l'avons vue, nous en rendons témoi-

gnage . et nous vous l'annonçons cette vie

éternelle qui était dans le Père, et qui e*t

venue se montrer à nous.

3 Nous vous prêchons , dis-je, ce que

nous avons vu et ce que nous avons enten-

du . a'iti que vous entriez vous-mêmes en

société a\ ec uous , et que notre société soit

avec le Père , et avec sou Fils Jésus-Christ

4 Et nous vous écrivons ceci , afin qttf

vous en ayez de la joie , mais une joie pleine

et patfaite.
5 Or ce que pous avons appris de Jésus-

Christ , et ce que nous vous enseignons

.

est, que Dieu est la lumière tne'me, et qu'il

n'y a point eu lui de ténèbres ;

6 de sorte que si nous disons que nom
avons société avec lui, et que nous mar-

chions dans les ténèbres , nous mentons
,

et nous ne pratiquons pas la vérité.

7 Mais si nous marchons d.vis la lumière,

comme il est lui-même dar^s la lumière .

nous avons ensemble une société mutuelle,

et le sang de Jésus-Christ sou fils nous pu

ritie de tout péché.

8 Si nous disons que nous sommes îan«

péché . nous nous séduisons nous-mêmes

.

et la vérité n'est point en nous.
M Maiss\ nous confessons nos péchés ,

il
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Omp. 4. 2. I. LPJTRE
est fidèle et juste, pour nous les remettre,
et pour nous purifier de toute iniquité.

40 Si nous disons que nous n'avoua point
de péché , nous le faisons menteur , et sa

parole n'est point en nous.

CHAPITRE II.

J. C. victime de propitiation pour le* péchés de
tout le monde. Qui demeure en lui, doit mar-
cher comme lui. Qui hait son frère , est dan*
les ténèbres. Qui aime le monde, n'aime point

Dieu. Triple concupiscence. Plusieurs ^nie-
christs. L'onction divine enseigne tout

1 Mes petits eulans , je vous écris ceci

,

afin que vous ne péchiez point ; si néan-
moins quelqu'un pèche , nous avons pour
avocat envers le Père, Jésus-Christ qui
est juste.

2 Car c'est lui qui est la victime de pro-
pitiation pour nos péchés; et non seule-

ment pour les nôtres , mais aussi pour ceux
de tout le monde.

3 Or ce qui nous assure que nous le

connaissons véritablement, est si nous
gardons ses commandemens.

4 Celui qui dit qu'il le connaît , et qui
ne garde pas ses commandemens , est un
menteur, et la vérité n'est point en lui;

5 mais si quelqu'un garde ce que sa pa-

role nous ordonne , l'a our de Dieu est

vraiment parfait en lui. C'est par- là que
nous connaissons que nous sommes en lui.

6 Celui qui dit qu'il demeure en Jésus-

Christ, doit marcher lui-même commeJé-
sus-Christ a marché.

7 Mes très-chers frères je ne vous écris

point un commandement nouveau , mais
le commandement ancien que vous avez
reçu dès le commencement ; et ce com-
mandement ancien est la parole que vous
avez entendue.

8 Et néanmoins je vous dis que le com-
mandement dontje vousparle , est nou-
veau ; ce qui est vrai en Jesus-Christ et en
vous ; parce que les ténèbres sont passées ,

et que la vraie lumière commence déjà à
luire.

9 Celui qui prétend être dans la lumière

,

et qui néanmoins hait son frère , est encore
dans les ténèbres.

40 Celui qui aime son frère, demeure
dans la lumière , et rien ne lui est un sujet

de chute et de scandale.

4 1 Mais celui qui hait son frère , est dans

les ténèbres ; il marche dans les ténèbres ,

et il ne sait où il va
,
parce que les ténè-

bres l'ont aveuglé.

42 Je vous écris, mes petits enfans ,

parce que vos péchés vous sont remis au
nom de Jésus-Christ.

1 3 Je vous écris , pères , parce que vous
nvez connu celui qui est dès le commence-
ment. Je vous écris, jeunes gens, parce

que vous avez vaincu le malin esprit.
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44 Je vous dcii's, petits enfans , parce
que vous avez comiu le Père. Je vous écris

,

jeunes gens , parce que vous êtes forts, que
la parole de Dieu demeure en vous , et que
vous avez vaincu le malin esprit.

45 M'aimez ni le inonde , ni ce qui est
dans le monde. Si quelqu'un aime le mon-
de, l'amour du Pèie n'est point en lui.

16 Car tout ce qui est dans le monde
est ou concupiscence de la chair, ou con-
cupiscence des veux , ou orgueil de la lie;
ce qui ne vient' point du Père , mais du
monde.

4 7 Or le monde passe , et la concupis-
cence du mondepasse mvoc lui ; mais co-
lui qui fait la volonté de Dieu , demeure
élemellement.

48 Mes petits enfans, c'est ici la der-
nière heure ; et comme vous avez entendu
d re que l'antechrist doit venir, il y a dès
maintenant plusieurs antechrists ; "ce qui
nous fait connaître que nous sommes dans
la dernière heure.

^
49 Ils sont sortis d'avec nous, mais ils

n'étaient pas d'avec nous ; car s'ils eussent
été d'avec nous, ils seraient demeurés avec
nous

; mais ils en sont sortis , afin qu'il*
fussent reconnus

, parce que tous ne sont
pas d'avec nous.

20 Quant à vous , vous avez reçu l'onc-
tion du Saint, et vgus connaissez toute*
choses.

2 1 Jene vous ai pas écrit comme à des per-
sonnes qui ne connussent pas la vérité, mais
comme à ceux qui la connaissent, et qui
savent que nul mensonge ne vient de la
vérité.

22 Qui est menteur, si ce n'est celui qui
nie que Jésus soit le Christ? Celui-là est
un antechrist qui nie le Père et le Fils.

23 Quiconque nie le Fils, ne reconnaît

Point le Père ; et quiconque confesse le
ils , reconnaît aussi le Père.

24 Faites donc en sorte que ce que vous
avez appris dès le commencement, de-
meure toujours en vous. Si ce que vouh
avez appris dès le commencement, demeure
toujours en vous, vous demeurerez aussi
dans le Fils et dans le Père.

25 Et c'est ce que lui-même nous a pro-
mis, en nous promettant la vie éternelle.

26 Voilàccque j'ai cru devoir vous écrire
louchant ceux qui vous séduisent.

27 Mais pour vous autt es. l'onction que
vous avez reçue du Fils de Dieu demeure
eu vous , et vous n'avez pas besoin que
personne vous enseigne ; mais connue
cette même onction vous enseigne toutes
choses , et qu elle est la vérité exempte de
tout mensonge , vous n'avez qu'à demeui ef
dans ce qu'elle vous enseigne.

28 Maintenant donc, «n\«jwt ils enfans.
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'240 i. EPITRE DE S. JEAN,

demeurez dans celte onction, afin que lors- lions étaient

que le Fils de Dieu paraîtra dans son avè-
nement, nous ayons de la coufiance devant
lui , tl que nous ne soyons pas confondus
par sa présence.

29 5>t tous savez que Dieu est juste , sa-

ches que tout homme qui vit selon la jus-

tice , est né de lui.

CHAPITRE III.

Chrétiens, enfans de Dieu. (luicommet le pèclté,

est enfant du diable. Qui est né de Dieu , ne

pèche point. Qui n'aime point son frire , de-

meure dans fa mort. Aimer
y non de parole,

is en vérité. Dieu demeure en nous par

1 Considérez quel amour le Père nous a

témoigné , de vouloir que nous soyons ap-

pelés , et que nous soyons en effet en tans

de Dieu. C'est pour cela que le monde ne
nous connaît pas, parce qu'Une counaîtpas

Dieu.

2 Mes bien-aimés , nous sommes déjà

enfans de Dieu ; mais ce que nous serons un
jour ne paraît pas encore. Nous savons que
lorsque Jésus-Christ se montrera dans sa
gloire , nous serons semblables à lui

,
parce

que nous le verrons tel qu'il est.

3 • EtC[uiconquea cette espérance en lui

,

se sanctifie , comme il est saint lui-même.

4 Tout homme qui commet un péché ,

commet aussi un violentent de la loi ; car le

péché est le violement de la loi.

5 Vous savez qu'il s'est rendu visible

pour abolir nos péchés ; et qu'il n'y a point

en lui de péché.

6 Quiconque demeure en lui , ne pèche
point ; et quiconque pèche , ne l'a point vu
et ne l a point connu.

7 Mes petits enfans * que personne ne
vous séduise. Celui qui fait des œuvres de
justice , c'est celui-là qui est juste , comme
Jésus-Christ est juste.

8 Celui qui commet le péché , est enfant
du diable , parce que le diable pèche dès

le commencement. Etc'o t pour détruire les

œuvres du diable
,
que le Fils de Dieu est

venu dans le monde.
9 Quiconoue est né de Dieu , ne commet

point de pécné , parce mie la semence de
Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher

,

parce qu'il est né de Dieu.

40 C'est en cela que l'on connaît ceux
qui sont enfans de Dieu , et ceux qui sont

enfans du diable. Tout homme qui n'est

point jusle . n'est point de Dieu , non plus

que celui qui n'aime point son frère.

4 1 Car ce qui vous a été annoncé et que
vous avez entendu dès le commencement

,

est que vous vous aimiez les uns les autres
;

42 loin de faire comme CVin
, qui était

enfant du malin esprit , et qui tua son frère.

Et pourquoi le lu;t-t-il ? Parce que ses M>

Chap. 2. 3. 4

t et que celles dt

son frère étaient justes.

43 Ne vous étonnez pas , mes frères , si

le monde vous hait.

44 Nous reconnaissons, à l'amour que

nous avons pour nos frères , que nous som-
mes passés de la mort à la vie. Celui qui

n'aime point , demeure dans la mort.
45 Tout homme qui hait son frère, est

un homicide ; et vous savez que nul homi-
cide n'a la vie étemelle résidante en lui.

46 Nous avons reconnu l'amour de Dieu

envers nous , en ce qu'il a donné sa vie pour

nous ; cl nous devons aussi donner notre > te

pour nos frères.

47 Si quelqu'une des biens de ce monde,
et que voyant sou frère en nécessité , il lui

ferme son cœur et ses entra il les , comment
l'amour de Dieu demeuierait-il en lui?

48 Mes petits enfans, n'aimons pas ds

parole ni de langue, mais par œuvre et

en vérité.

4 9 Carc'est par-là que nous connaissons

que nous sommes enfans de la vérité , et

que nous en persuaderons notre cœur eu h
présence de Dieu

.

20 Si notre cœur nous condamne , que

ne fera point Dieu qui est plus grand que

notre cœur, et qui connaît toutes choses?

. 21 Mes bien-aimés , si notre cœur De

nous condamne point , nous avons de la

confia nce devant Dieu.

22 Et quoi que ce soit que nous lui de-

mandions , nous le recevrons de lui
,
parce

que nous gardons ses commandemens , et

que nous faisons ce qui lui est agréable.

23 Et le commandement qu il nous a

fait , est de croire au nom de sou Fils J ésu*-

Christ , et de nous aimer les uns les autre*

,

comme il nous l a commandé.
24 Or celui qui garde les commande-

mens de Dieu , demeure eu Dieu , et Die»

en lui ; et c'est par l'esprit qu'il nous a don-

né , que nous connaissons qu'il demeui e en

nous.

CI1APITUE IV.

Discernement des esprits. S'aimer les uns Us

autres. Amour de Dieu envers nous , modtie

de l'amour que nous devons a nos frères. Qt>*

demeura dans l'amour, demeure en Dwu.
Confiance qu'inspire la charité. Qui hait so

frère , n'aime point Dieu.

1 Mes bieu-aimés , ne croyez point à tout

esprit , mais éprouvez si les esprits sont de

Dieu. Cai- plusieurs faux prophètes se sont

élevés dans le inonde.

2 Voici à quoi vous reconnaîtrez qu'un

esprit est de Dieu. Tout esprit qui confesse

que Jésus-Christ est venu dans une cli«»ii

véritable, est de Dieu ;

3 et tout esprit qui divise Jcsus-CA/vit-

n'est point de Die ij cl c'est là l'anterlirisr,

Digitized by Google



Chap. 4. 5 I. EPURE
dont vous avez entendu dire qu'il doit ve-
nir

; et il est déjà maintenant dans le monde.
4 Mes petits enfans , vous l'avez vaincu ,

vous qui êtes de Dieu , parce que celui qui
est en vous , est plus grand que celui qui
est dans le monde.

5 Ils soot An monde, c'est pourquoi ils

parlent selon i'espritdumoude , et le mon-
de les écoute.

6 Maispour nous, noua sommes de Dieu.
Celui qui connaît Dieu , nous écoute; celui
qui n'est point de Dieu, ne nous écoute
MOtOt* C'est par-là que nous connaissons
l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur.

7 iVeibien-aimés
, aimons-nous les uns

les autres
; car tamour et la charité est de

Dieu
; et tout homme qui aime , est né de

Dieu , et il connaît Dieu.
8 Celui qui n'aime point , ne connaît

point Dieu ; car Dieu est amour.
9 C'est en cela que Dieu a fait paraître

son amour envers nous, en ce qu'il a en-
voyé son Fils unique dans le monde

, afin
que nous vivions par lui.

10 Et cet amour consiste eu ce que ce
n'est pas nous qui avons aimé Dieu , mais
que c'est lui qui nous a aimés le premier , et
qui a envoy é son Fils afin qu'il fût la victi-
me de propitiation pour nos péchés.

1
1 A/es bien-aimés , si Dieu nous a aimés

de celte sorte, nous devons aussi nous ai-
mer les uns les autres.

12 iNul homme n'a jamais vu Dieu. Si
nous nous aimons les uns les autres , Dieu
demeure en nous , et son amour est parfait
en nous.

13 Ce qui nous fait connaître que nous
demeurous en lui , et lui en nous , est qu'il
nous a rendus participans de son esprit.

14 Nous avons vu de nosyeux , et nous
en rendons témoignage

, que le Père a en-
voyé son Fils pour être le Sauveur du
monde.

15 Quiconque donc aura confessé que
Jésus est le Fils de Dieu , Dieu demeure en
lui , et lui en Dieu.

16 Et nous avons connu et cru parlafoi
l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est
amour; et ainsi quiconque demeure dans
l'amour, demeure eu Dieu, et'Dieu de-
meure en lui.

1 7 La perfection de notre amour envers
Dieu consiste à nous remplir de confiance
pour le jour du jugement, parce que nous
sommes tels en ce moude

, que Dieu est lui-

même.
18 La crainte ne se trouve point avec

la charité ; mais la charité parfaite chasse la

crainte; car la crainte est accompagnée de
peine , et celui qui craint , n'est point par-
fait dans la charité.

A. T.

DE S. JEAN.

\0 Aimons donc Dieu , puisque c'est lui
qui nous a aimés le premier.
20 Si quelqu'un dit : J'aime Dieu , et ne

laisse pas de haïr son f rère , c'est un men-
teur. Car comment celui qui n'aime pas
son frère qu'il voit

, peut-il aimer Dieu qu'U
ne voit pas?

21 Et c'est de Dieu même que nous
avons reçu ce commandement : Que celui
qui aime Dieu , doit aussi aimer son frère.

CHAPITRE V.
Amour de Dieu et du procJtain. Commandement
de Dieu non pénibles. Foi victorieuse du
monde, 'témoins qui déposent pour J. C.
Qui ne eroit pas en J. C. fait Dieu menteur,
et n'a point la vie. Demandes exaucées. Pc-
clw qui conduit à la mort. J. C. vrai Dieu.

1 Quiconque croit que Jésus est le Christ,
est né de Dieu ; et quiconque aime celui
qui a engendré , aime aussi celui qui en
a été engendré.

2 Nous connaissons que nous aimons les
enfans de Dieu , quand nous aimons Dieu ,

et que nous gardons ses commandemens :

3 parce que l'amour que nous avons
pour Dieu consiste à garder ses comman-
demens

; et ses commandemens ne sont
point pénibles.

4 Car tous ceux qui sont nés de Dieu ,

sont victorieux du monde ; et cette victoire
par laquelle le monde est vaincu , est tef-
fet de notre foi.

J

5 Qui est celui qui est victorieux du
monde

, sinon celui qui croit que Jésus csl
le Fils de Dieu ?

6 C'est ce même Jésus-Christ qui est
enu avec l'eau et avec le sang ; non seule-
ment avec l'eau , mais avec l'eau et avec le
sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoigna c
que Jésus*Christ est la vérité.

7 Car il y eu a trois qui rendent té-
moignage dans le ciel : Le Père, le
Verbe, et le Saint-Esprit; et ces troia
sont un.

8 Et il y en a trois qui rendent témoi-
nage dans la terre : L'esprit

, l>au
% et

Te sang ; et ces trois sont un.

9 Si nous recevons le témoignage des

Orhommes, celui de Dieu est plus grau,,
ce témoignage de Dieu qui est plus grand

,

est celui nu'il a rendu au sujet de son Fils.

10 Celui qui croit au Fils de Dieu, a
dans soi-même le témoignage de Dieu.
Celui qui ne croit pas au Fils , fait Dieu
menteur

, parce qu'il ne croit pas au témoi-
gnage que DieH a rendu à son Fils.

1 i Et ce témoignage est
,
que Dieu nous

a donné la vie étemelle , et que c'est en son
Fils que se trouve cette vie.

12 Celui qiii a le Fils, a la vie; celui qui
n'a point le Fils , n'a point la vie.

1 â J e vous écris ces choses afin que vous

16
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sachiez que tous avez la vie éternelle

,

vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.
14 El ce qui nous donne de la coufiance

envers Dieu , est qu'il nous écoute en tout
ce que nous lui demandons qui est con*
forme à sa volonté.

1 5 Car nous savons qu'il nous écoute en

tout ce que nous lui demandons , nous le

savons , dis-je , parce que nous avons déjà

reçu l'effet des demandes que nous lui

avons faites.

16 Si quelqu'un voit son frère commet-
tre un péché qui ne va pas à la mort, qu'il

prie ; et Dieu donnera la vie à ce pécheur ,

si son péclié ne va point à la mort. Mais

il y a un péché qui va à la mort ; et ce n'eut

pas pour ce péché-là ,
que je vous dis de

prier.

DE S. JEAN. Cfwp. \.

17 Toute iniquité est péché : mais il y *

un péché qui va à la mort.
18 Nous savons que quiconque est né île

Dieu , ne pêche point ; mais la naissance

qu'il a reçue de Dieu , le conserve pur
y

et

le malin esprit ne le touche poiut.

19 Nous savons que nous sommes nés de

Dieu , et que tout le monde est sous l'em-

pire du malin esprit.

20 Et nous savons encore que le Fils de
Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'in-

telligence , afin que nous connaissions le

vrai Dieu , et que nous soyons en son vrai

Fils. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie

éternelle.

21 Mes petits en fans
, gardez-vous des

idoles. Amen.

SECONDE EPITRE

DE SAINT JEAN.

S. Jean exhorte Electe et set enfant A demeurer

fermet dont ta charité et dont la foi , à éviter

(et hérétiques , et à n'avoir point de commerce

avec eux.

1 Le prêtre à la dame Elccte et à ses

enfans, que j'aime dans la vérité ; et qui

ne sont pas aimés de moi seul , mais que tous

ceux qui connaissent la vérité, aiment

comme moi %

2 pour l'amour de cette même vérité qui

demeure en nous , et qui sera en nous éter-

ncllement.

3 Que Dieu le Père, et Jésus-Christ Fils

du Père , vous donnent la grâce , la misé-

ricorde et la paix dans la vérité et dans la

charité.

4 J'ai eu bien de la joie de voir quel-

ques-uns de vos enfans qui marchent dans

la vérités selon le commandement quenous
avons reçu du Père.

5 Et je vous prie maintenant , madame,
que nous ayons une charité mutuelle les

uns pour les autres ; et ce que je vous écris,

n'est pas un commandementnouveau, mais

le même que nous avons reçu dès le com-
mencement.

ri Or la charité consiste àmarcher selon

les commandentens de Dieu. Tel est le

commandement que vous avez reçu d'a-

bord , afin que vous l'observiez.

7 Car plusieurs imposteurs se sont éle-

vés dans le monde , qui ne confessent point
que Jésus-Christ est venu dans une chair
véritable. Celui qui ne le confesse point ,

est un séducteur et un autechrist.

8 Prenez garde à vous , afin que vous
ne perdiez pas \e% bonnes œuvres que vous
avez faites, mais que vous receviez une
pleine récompense.

9 Çuiconquc ne demeure point dans la

doctrine de /<?.«/.s-Christ, maiss'cu éloigne,
ne possède point Dieu ; et quiconque de-
meure dans la doctrine de Jésus -Christ y

possède le Père et le Fils.

10 Si quelqu'un vient vers tous, et ne
fait pas profession de cette doctrine , ne le

recevez pas dans votre maison , etne le sa-

luez point.

1 1 Car celui qui le salue
, participe à

ses mauvaises acuons.

12 Quoique j'eusse plusieurs choses à

vous écrire, je n'ai point voulu le faire sur
du papier et avec de l'encre , espérant vous

aller voir et vous en entretenir de vive

voix , afin que votre joie soit pleine etpar-

faite.

13 Les enfans de votre soeur Electe vous
saluent.
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TROISIÈME EP1T1Œ

DE SAINT JEAN.
A(fretion de S. Jean pour Caïus , dont il loue

la piété. Fiées de Dioirèphe. Témoignage de

la vertu de Démétrius. S. Jean espère d'aller

voir Caius.

{ Le prêtre à mon cher Caïi.s, que

j'aime dans la vérité.

2 Mon bien-aimé , je prie Dieu que tout

soit chez tous en aussi bon état pour ce

qui regarde vos affaires et votre santé t que
jesaisqu ù y est pour ce qui regarde votre

âme.

3 Car je me suis fort réjoui, lorsque les

frères qui sont venus, ont rendu témoi-

gnage à votre piété sincère , et à la vie que

vous menez selon la vérité.

A Je n'ai point de plus grande joie , que
d'apprendre que mesenfansmarcheut dans

la vérité.

5 Mon bien-aimé , vous faites une bonne
œuvre, d'avoir un soin charitable pour les

fi ères, et particulièrement pour les étran-

gers,

6 qui ont rendu témoignage à votre cha-

rité en présence de l'église ; et vous ferez

bien de les faire conduire et assister en

leurs voyages d'une manière digne de Dieu.

7 Car c'est pour son nom , qu'ils se sont

retirés d'avec les gentils , sans rien empor-

ter avec eux.

8 Nous sommes donc obligés de traiter

favorablement ces sortes de personnes,

fvour travailler avec cuxàl'avancement de
a vérité.

9 J aurai* écrit! l'église ; mais Diolpcphe,

qui aime à y tenir le premier rang , ne veul

point nous recevoir.

40 C'est pourquoi si je viens jamais chez
vous

, je lui représenterai quel est le mal
qu'il commet , en semant contre nous des

médisances malignes ; et ne se contentant

point de cela , non seulement il ne reçoit

point les frères, mais il empêche même
ceux qui voudraient les recevoir, et les

chasse de l'église.

i i Mon bien-aimé , n'imitez noint ce nui

est mauvais , mais ce qui est bon. Celui

qui fait bien, est de Dieu; mais celui qui

fait mal , ne connaît point Dieu.

12 Toute le monde rend un témoignage
avantageux à Démétrius, et la vérité même
le lui rend. Nous le lui rendons aussi

nous-mêmes , et vous savez que notre té-

moignage est véritable.

43 J'avais plusieurs choses à vous écrire
;

mais je ne veux point vous écrire avec une
plume et de l'encre

;

1 4 parce que j'espère vous voir bientôt :

alors nous nous entretiendrons de vi\e

voix.

45 La paix soit avec vous. Vos amis

<fic/vous saluent. Saluez nos amis de tint

part chacun en particulier.

EPITRE DE SAINT JUDE.

Combattre pour la foiet pour la tradition. Exem-
ples de ta justice de Dieu. Faux docteurs

caractérisé*. Contestation touchant le corps

de Moïse. Prophétie d'Ifcnoch. Foi, prière ,

confiance , amour de Dieu , haine de la chair.

4 Jude, serviteur de Jésus-Christ , et

frère de Jacques , à ceux que Dieu le Père

a aimés , et que Jésus-Christ a couservés

en les appelant.

2 Que la miséricorde, la paix et la cha-

rité s'augmentent en vous de plus en plus.

3 Mes bien-aimés, ayant toujours sou-

haité avec grande ardeur de vous écrire

touchant le salut qui nous est commun ,
je

m'y trouve maintenant obligépar nécessité,

pour vous exhorter à combattre pour la foi

qui a été une fois laissée par tradition aux

saints.

4 Car il s'est glissé parmi vous certaines

gens , dont il avait été prédit il y a long-

temps, qu'ils s'attireraient ce jugement;
gens impiesqui changent la grâce de notre

Dieu en une licence de dissolution , et qui

renoncent Jésus-Christ notre unique Maître
et notre Seigneur.

5 Or je veux vous faire souvenir de ce

que vous aurez appris autrefois , au'apn s

que le Seigneur eut sauvé le peuple en le

tirant de l'Egypte , il fit périr ensuite ceux
qui furent incrédules

;

6 qu'il retient liés de chaînes éternelles

dans de profondes ténèbres, et réserve

pour le jugement du grand jour , les anges
qui n'ont pas conservé leur première di-

gnité , mais qui ont quitté leur propre de-

meure ;

7 et que de même Sodome et Gomorrhc,
et les villes voisines qui s'étaient déborder.»

comme elles dans les excès d'impureté .et

s'étaient poi lecsà abuser d'une cliaû étran
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gère , ont àtc proposées pour un exemple

"du l'eu étcruel par la peine qu'elles ont

souflTerie.

8 Après cela ces personnes souillent la

chair par de semblables corruptions, et de
plus ils méprisent la domination , et mau-
dissent ceux qui sont élevés en dignité.

9 Cependant l'archange .Michel dans la

< ontestation qu'il eut avec le diable tou-

chant le corps de Moïse, n'osa le condam-
ner avec exécration; mais il se contenta de

dire : Que le Seigneur te réprime.

10 A u lieu que ceux-ci condamnent avec

exécration tout ce qu'ils ignorent , et ils

se corrompent en tout ce qu'ils connais-

sent naturellement , comme les bêtes irrai-

sonnables.

M Malheur sur eux , parce qu'ils sui-

vent la voie de Caïn ; qu'étant trompés
comme Balaam , et emportés par le désir

du gain, ils s'abandonnent au dérèglement;

et qu'imitant la rébellion de Coré , ils pé-

riront comme lui.

12 Ces personnes sont la honte et le

déshonneur de vos festins de charité, lors-

qu'ils y mangent avec vous sans aucune re-

tenue ; ils n'ont soin que de se nourrir eux-
mêmes. Ce sont des nuées sans eau , que lè-

vent emporte çà et là ; ce sont des arbres

d'automne, des arbres stériles, double-
ment morts et déracinés.

13 Ce sont des vagues furieuses de la

mer, d'où sortent comme une écume sale,

leurs ordures et leurs infamies ; ce sont

des étoiles errantes, auxquelles une tem-
pête noire et ténébreuse est réservée pour
l'éternité.

44 C'est d'eux qu'Hénorh , quia été le

septième depuis Adam , a prophétisé en

ces termes : Voilà le Seigneur qui va venir

avec une multitude innombrable de ses

saints

,

15 pour exercer son jugement sur tous

les hommes , et pour convaincre tous les

impies de toutes les actions d'impiété qu'ils

ont commises , cl de toutes les paroles in-

jurieuses , que ces pécheurs impies ont pro-

férées contre lui.

16 Ce sont des murmuralcurs qui se

plaignent sans cesse , qui suivent leurs pas-

sions, dont les discours sont pleins de faste

elde vanité, et qui se rendent admirateurs

des personnes, selon qu'il est utile pour
leurs intérêts.

I 7 Mais pour vous , mes hien-aimés

,

son venez-vous de ce qui a été prédit parles
apôlrcs de noire Seigneur Jésus-Christ

,

18 qui vous disaient: qu'aux derniers

temps il s'élèverait des imposteurs qui sui-

vraient leurs passions déréglées etpleine*

d'impiété.

i 9 Ce sont des gens qui se séparent eux-
mêmes, des hommes sensuels, qui n'ont

point l'Esprit de Dieu.

20 Mais vous . mes bien-aimés , von»;

élevant vous-mêmes comme un édifice s/*i-

rtluet sur le fondement de votre très-sain le

foi , et priant par le Saint-Esprit

,

21 conservez-vous en l'amour de Dieu
,

attendant la miséricorde de notre Seigneur
Jésus-Christ pour oltte/iirh vie éternelle.

22 Reprenez ceux qui paraissent endur-
cis et condamnés.

23 Sauvez les uns en les retirant comme
du l'eu ; ayez compassion des autres en crai-

gnant pour vous-mêmes ; et baissezcomme
un vêlement souillé tout ce qui ùentdcta
corruption de la chair.

24 A celui qui est puissant pour vous
conserver sans péché , et pour vous faire

comparaître devant le trône de sa gloire

purs et sans tache . et dans un ravissement
de joie , à l'avènement de notre Seigneur
Jésus-Christ

;

25 à Dieu seul notre Sauveur
, par notre

Seigneur Jésus-Christ, gloire et magnifi-

cence , empire el force , avant tous les siè-

cles , et maintenant , et dans tous les siècles

des siècles. Amen.

APOCALYPSE
DE SAINT JEAN.

CHAPITRE I.

Inscription de ce livre, Heureun celui qui lit et

qui écoute. S. Jean salue les sept églises A
qui il écrit. J. C. apparaît A S. Jean ; des-

cription de cette vision. Paroles de J. C.
adressées à S. Jean.

4 Apocalvpse ou révélation de Jésus-

Christ , qu'ila reçue de Dieu , pour décou-
vrir à ses serviteurs les choses qui doivent
arriver bientôt , et qu'il a manifestées par

le moyen de son ange envoyé à Jean son

serviteur
;

2 qui a annoncé la parole de Dieu , «*

qui a rendu témoiguage de tout ce qu'il a

vu de Jésus-Christ.

3 Heureux celui qui lit et qui écoute les

paroles de cette prophétie , et qui garde les

choses qui y sont écrites : car le temps est

proche.

4 Jean aux sept églises, qui sont en
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Asie : La grâce cl la paix vous soient don-
mt'eS pur celui qui est, qui était, et qui doit

venir , et par les sept Esprits qui sont de-
vant sou trône ;

5 et par Jésus-Christ qui est le témoin
fidèle , le premier-né d'entre les morts, et

le Prince des rois de la tcire
, qui nous a

aimés et nous a lavés de nos péchés dans
son sang

;

6 et nous a fait être le royaume et les

prêtres de Dieu son Père; à lui soit la gloire
et 1 empire dans les siècles des siècles.

Amen.
7 Le voici qui vient sur les nuées. Tout

œil le verra , et ceux même qui l'ont percé

,

et tous les peuples de la terre se frapperont
la poitrine en le voyant. Oui , cela est

ainsi. Amen.
8 Je suis l'alpha et l'oméga , le principe

et la tin , dit le Seigneur Dieu , qui est

,

qui était, et qui doit venir , le tout-puissant.

y Moi Jean, qui suis votre frère et qui ai
pai iavec vous à la tribulation,au royaume
et à la patience en Jésus-Christ, J'ai été
envoyé dans l'île nommée Puthmos

, pour
la parole de Dieu , et pour le témoignage
quefai rendu à Jésus.

10 Je fus ravi en esprit un jour de di-
manche, et fentendis derrière moi une voix
forte et éclatante comme le son d uue
trompette

,

1 1 qui disait : Ecrivez dans un livre ce
que vous voyez , et envoyez-le aux sept
églises qui sont dans l'Asie , à Ephèse , à
Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes,
à Philadelphie, et à Laodicée.

12 Aussitôt je me tournai pour voir de
qui était la voix qui rne parlait ; et m'étant
tourné je vis sept chandeliers d'or.

13 Et au milieu des sept chandeliers
u'or, Je vis quelqu'un qui ressemblait au
Fils de l'homme, il était vetu d'une longue
robe

, et ceint d'une ceinture d'or au-des-
sous des mamelles.
H Sa téte et ses cheveux étaient blancs

comme delà laine blanche, et comme de
la ueige , et ses yeux paraissaient comme
une flamme de lèu.

15 Ses pieds étaient semblables à l'ai-

rain fin quand il est dans une fournaise
ardente, et sa voix égalait le biuit des
grandes eaux.

lli II avait eu sa main droite sept étoiles,

et de sa bouche sortait une épée a deux
tranchans et bien atliléc ; et son visage
état aussi brillant que le soleil dans sa force.

17 Au momentque je l'aperçus, je tom-
bai comme mort à ses pieds ;*mais il mit
sur moi sa main droite, et médit : !Se crai-

gnez point
, je suis le premier et le dernier,

18 je suis celu. qui vis
; j'ai été mort

,

mais maiulenaut je \ .s çtjc vivrai Jansîcs

JEAN. 245
siècles des siècles , et j'ai Us clefs de la mort
et de l'enfer.

19 Ecrivez donc les choses que vous
avez vues, et celles qui sont maintenant

,

et celles qui doivent arriver ensuite.
20 Voici le mystère des sept étoiles qu«

vous avez vues dans ma main droite , et
des sept chandeliers d'or. Les sept étoile»
sont les sent anges des sept églises ; et les

sept chandeliers sont les sept églises.

CHAPITRE IL
Aitrtissemcns adressés aujo anges ou ériquei

JcscgiUe* d'Ephèse, de Smyrne , de kr-
ganw cl de Thyatire.

1 Eciivez à l'ange de l'église d'Ephèse :

Voici ce que dit celui qui tient les sept
étoiles dans sa main droite, et qui marche
au milieu des sept chandeliers d'or.
2 Je connais vos oeuvres, votre travail

et votre patience; Je sais que vous ne pou-
vez souffrir les médians, et qu'avant
éprouvé ceux qui se disent apôtres , et ne
le sont point, vous les avez trouvés men-
teurs

;

3 je sais que vous êtes patient ; que vous
avez souffert pour mon nom , et que vous
ne vous êtes point découragé.

•1 Mais j'ai un reproche à vous faire , qui
est que vous vous êtes relâché de votre
première charité.

^
5Souvenez-vousdoncr/e/Vto/d'où vous

êtes déchu
, et faites pénitence , et rentrez

daus la pratique de vos premières œuvres.
Si vous y manquez

, je viendrai bientôt à
vous

; et j'ôterai votre chandelier de sa
place, si vous ne faites pénitence.

G Mais vous avez ceci de bon , que vous
haïssez les actions des uicolaïtes , comme
je les hais moi-même.

7 Que celui qui a des oreilles, entende
ce quel' Esprit dit aux églises : Je donnerai
au victorieux à mander dufruit de l'arbre
de vie , qui est au milieudu paradis de mou
Dieu.

8 Ecrivez aussi à l'ange de l'église de
Smyrne : Voici ce que d:l celui qui est le
premier et le dernier

, quia clé mort cl
qui est vivant.

9 Je sais quelle est votre affliction et vo-
tre pauvreté

; et cependant vous éi es riches;
je sais que vous êtes noirci par les calom-
nies de ceux qui se disent Juifs et ne le

sont pas, mais qui sont la synagogue île

satan.

10 Ne craignez rien de ce qu'on vous
fera souffrir. Le diable dans peu de temps
mettra quelques-uns de vous eu prison,
alin mie vous soyez éprouvés : et vous au-
rez à souffrir pendant dix jours. Soyez
lidèle jusqu'à la mort, cl je vous donnerai
la couronne de v re,

i 1 Que celui qui a des oreilles, cntcml
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ce que l'Esprit du aux églises: Celui qui Thyatirc , et qui ne suivez point cette doc
sera victorieux, ne recevra point d'atteinte tnne, et ne connaissez point les profon-

de la seconde mort. deurs de satan , comme ils les appellent

,

12 Ecrivez à l'ange de l'église de Pet - que je ne mettrai point de nouvellecharge

gamc : Voici ce que dit celui qui porte Te- sur vous.

pée à deux tranchanset bien affilée. 2 rj Mais seulement gardez bien ce que
13 Je sais que vous habitez où est le vous avez, jusqu'à ce que je vienne,

trône de satan; que vous avez conservé mon 26 Et quiconque aura vaincu et aura
nom, et n'avez point renoncé ma foi, lois

perS(;véré jusqu'à la fin dans les œuvres
mêmequ Antipas mou témoin lidèlea souf-

^uc
-

j commandées, je lui donnerai puis-
fert la mort au milieu de vous où satan ha- ^uacc sur les uali(ms .

Mtf« 27 11 les gouvernera avec un sceptre de
44 Mais j'ai quelque chose à vous rc-

fer> el eues seront brisées comme des vases
procher : c'est que vous avez parmi vous

d'agile ;

des hommes qui tiennent la doctrine de Ba- *

2g selon que j'ai reçu moi-même ce
laam , leguel enseignait à Balac à mettre Uvoir de mon Père ; et je lui donnerai
comme des pierres d achoppement de- ïeloue du matin.
vant les enfans d Israël

,
pour leur faire 2g quc cclui j a des oreiUes, entende

cation.
L.HAP11KL 111.

i r v • Àvcrt issemens adressés aux anges ou aux evé-
45 Vous en avez aussi parmi vous qui "Vfr""' MU'™

^ . .* pu t tnArinhU»t
. , , . . j r . . ^ nues des églises de bardes, de Hhiiaaeiphu ei

tiennent la doctrine des mcolaites. ^aocn^e
46 Faites pareillement pénitence ; sinon

je viendrai bientôt à vous , et je combattrai ! Ecrivez à l'anse de l'église de Sardes :

contr'eux avecl'épée de ma bouche. Voici ce que dit celui qjui a les sept Esprits

47 Que celui qui a des oreilles , entende «I c Dieu et les sept étoiles : Je connais vos

te que l'Esprit dit aux églises: Je donnerai uuvres ; et je sais qu'ayant la réputation

au victorieux à manger de la manne ca- d'être vivant , vous êtes mort.

chée, et je lui donnerai encore une pierre 2 Soyez vigilant , et confirmez le reste

blanche , sur laquelle sera écrit un nom fie votre peuple qui est près de mourir :

nouveau ,
que nul ne connaît que cclui qui car je ne trouve point vos œuvres pleines

le reçoit. devant mon Dieu.

48 Ecrivez à fange de l'église deThya- 3 Souvenez-vous donc de ce que vous

tire : Voici ce que dit le Fils de Dieu , dont avez reçu , et de ce çue vous avez entendu .-

les yeux sont comme une flamme de feu
,

gardez-le, et faites pénitence ; car si vous

etlespieds semblables à l'airain le plus fin. ne veillez
, je viendrai à vous comme un

49 Je connais vos œuvres, votre foi , vo- larron, sans que vous sachiez à quelle

tre charité, l'assistance que vous rendez heure je viendrai à vous.

aux pauvres , votre patience , etje sais que A Vousavcz néanmoins à Sardes quelque

os dernières œuvres surpassent les pre- peu de personnes qui n'ont point souillé

mières. leurs vêtemens ; ceux-là marcheront avec

20 Mais j'ai quelque chose à vous re- moi habillés de blanc ,
parce qu ils en sont

procher; c'est que vous souffrez que cette dignes.

Jézabel, cette femme qui se dit prophé- 5 Celui qui sera victorieux , sera ainsi

tesse, enseigne et séduise mes serviteurs, vêtu d'habits blancs , et je n'effacerai point

pour les faire tomber dans la fornication , son nom du livre de vie , et je confesserai

et leur faire manger de ce qui est sacrifié son nom devant mon Père et devant sis

aux idoles. anges.

24 Je lui ai donné du temps pour faire 6 Que celui qui a des oreilles , entende
pénitence , et elle n'a point voulu se repen- C e que l'Esprit dit aux églises,

tir de sa prostitution. 7 Ecrivez à l'ange de l'église de Phila-

22 Mais je vais la réduire au lit , et ac- delphie : Voici ce que dit le Saint et le Véri-

cabler de maux et d'afflictions ceux qui table, celui qui a la clef de David, celui qui

commettent adultère avec elle , s'ils ne font ouvre sans que personne puisse fermer, et

pénitence de leurs mauvaises œuvres.
qU { ferme sans que personne puisse ouvrir.

23 Je frapperai de mort ses enfans , et 8 Je connais vos œuvres. Je vous ai ou-
toutes les églises connaîtront , que je suis vert une porte que personne ne peut fer-

cclui qui sonde les reins et les cœurs, et je nier; parce qu'encore que vous ayez peu
rendrai à chacun de vous selon ses œuvres, de force , vous avez néanmoins gardé ma
Mais je vous dis à vous , parole, et n'avez point renoncé mon nom.
24ctàtousceuxdevousautresquiêtcsà 9 Jc V0U5 amènerai bientôt quclques-
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ans de ceux qui sonl de la svna^ogue de

satan, qui sedisentJuifsctneïcsout point,

mais qui sont des menteurs: je les ferai

bientôt venir se prosterner à vos pieds , et

ils connaîtront que je vous aime.

10 Parce que vous avez garde la patience

ordon/ieepur ma proie , je vous garderai

aussi de l'heure delà tentation qui viendra

mu- tout l'univers
,
pour éprouver ceux qui

habitent sur la terre.

11 Je viendrai bientôt ; conservez ce

que vous avez , afin que nul ne prenne vo-

ire couronne.

12 Quiconque sera victorieux, je ferai

de lui une colonne dans le temple de mon
1 )ieu , en sorte qu'il n'en sortira plus ; et j'é-

crirai sur lui le nom de mon Dieu , et le

nom de la ville de mon Dieu , de la nouvelle

Jérusalem
, qui descend du ciel et vient de

mon Dieu , et mon nom nouveau.

4 3 Que celui qui a des oreilles , entende

ce que l'Esprit dit aux églises.

i 4 Ecrivez à l'ange de l'église de Laodi-

cée : Voiri ce que dit celui qui est la vérité

même , le témoin fidèle et véritable , le

principe de tout ce que Dieu a créé.

15 Je connais vos œuvres ; etje sais que
vous n'êtes ni froid ni ebaud : que n'êtes-

\ous ou froid ou chaud !

1 1» Mais parce que vousêtes tiède , et que
vous n'êtes ni froid ni chaud , je suis près

«le vous vomir de ma bouche.

1 7 Vous dites : Je suis riche
, je suis com-

blé de biens , et je n'ai besoin de rien ; et

vous ne savez pas que vous êtes malheu-
reux , et misérable , et pauvre , et aveugle

,

et nu
18 Je vous conseille d'acheter de moi de

l'or éprouvé au feu ,
pour vous enrichir ; et

des vetemeus blancs ,
pour vous revêtir, de

peur qu'on ne voie votre nudité honteuse ;

mettez aussi un collyre sur vos yeux , afin

que vous voyiez clair.

49 Je reprends et je châtie ceux que
j'aime ; auimez-vous donc de zèle , et faites

pénitence.

20 Me voici à la porte, et )jr frappe. Si

quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la

porte ,
j'entrerai chez lui , et je souperai

avec lui , et lui avec moi.

21 Quicouquesera victorieux
, je le ferai

asseoir avec moi sur mon trône; de même
qu'ayant été moi-même victorieux , je me
suis assis avec mon père sur son trône.

22 Oue celui qui a des oreilles , entende

ce que l'Esprit dit aux églises.

CHAPITRE IV.

Trône (te Dieu dans le ciel. Vingt- quatre vieil-

lardg autour de lui. Sept lampe* devant lui.

Mer transparente. Quatre animaux, mysté-

rieux; cantique des quatre animaux. Can-
tique des vingt-quatre licilfards.

JEAN. &*7

4 Après cela je regardai, et je vis une por-

te ouverte dans le ciel ; et la première voix

que j'avais enteudue, et qui m'avait parlé

avec un son aussi éclatant que celui d'une

trompette, me dit : Montez ici , et je vous

montrerai ce qui doit arriver après ceci.

2 Et ayant été soudain ravi en esprit,

je vis un trône dressé dans le ciel , et quel-

qu'un assis sur ce trône.

3 Celui qui était assis
,
paraissait sembla-

ble à une pierre de jaspe , et de sardblne , et

il y avait autour de ce trône un arc-en-ciel

,

qui paraissait semblable à une émeraude.

4 Autour de ce même lixmeilyen avait

\ ingt-qualretfH</rj , sur lesquels étaient as-

sis vingt-quatre vieillards vêtus de robes

blanches avec des couronues d'or sur leurs

tètes.

5 Du trône sortaient des éclairs , des ton-

nerres et des voix ; et ily avait devant le

trône sept lampes allumées, qui sonl les sept

Esprits de Dieu.

6 Devant le trône ily avait une mer

transparentecomme le verre , et semblable

au cristal , et au milieu du bas du trône et

autour il y avait quatre animaux pleins

d'yeux devant et derrière.
"7 Le premier animal ressemblait à un

lion , le second était semblable à un veau ,

le troisième avait le visage comme celui

d'un homme , et le quatrième était sembla-

ble à un aigle qui vole.

8 Cesquatreanimaux avaient chacun six

ailes ; et a l'entour et au-dedans ils étaient

pleins d'yeux, et ils ne cessaient jour et nuit

dédire : Saint, saint, sainte;* le Se :gneur

Dieu tout-puissant ,
qui était, qui est , et

qui doit venir.

9 Et lorsque ces animaux rendaient

gloire , honneur et action de grâces à celui

qui était assis sur le trône , et qui vit dans

les siècles des siècles ;

40 les vingt-quatre vieillards se proster-

naient devant celui qui est assis sur le

trône , et ils adoraient celui qui vit dam les

siècles des siècles , et ils jetaient leurs cou-

ronnes devant le trône , en disant :

41 Vous êtes digne, ô Seigneur notre

Dieu ,de recevoir gloire , honneur et puij-r

sanec, parce que c est vous qui avez créé

toutes choses, et que c'est par votre volonté

qu'elles subsistent et qu'elles ont été créées.

CHAPITRE V.

Livre scellé de sept sceaux. Nul n'est trouv

digne de l'ouvrir. J. C. sous le symbole d'un

agneau prend le livre pour l'ouvrir. Can-

tique des saints , des anges et de toutes tê*

créatures.

4 Je vis ensuite dans la main droite ùr

celui qui était assis sur le trône un livre

écrit dedans et dehors, scclléde sept sceaux

.

2 Et je vis un ange fort etpuissant,<]\\ï
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disaità hante voix . Qui est «ligue d'ouvrir voix comme d'un tonnerre: Venez
le livre et d'en lever les sceau

5. 6.

, et

3 Mais il n'y avait personne , ni dans le

ciel , ni sur la terre , ni sous la terre , qui

pût ouvrir le livre ni même le regarder.

4 Je pleurais beaucoup de ce qu'il ne
s'était trouvé personne qui lût digne d'ou-

vrir le livre , ni de le regarder.

5 Alors un des v ieillards médit : Ne pleu-

rez point ; voici le lion de la tribu de Juda ,

le rejeton de David , qui a obtenu par sa

victoire le pouv oir d'ouvrir le livre cl de le-

ver les sept sceaux.

6 Je regardai, et je vis au milieu du trône

et des quatre animaux , et au milieu des

vieillards , un agneau qui était debout et

comme égorgé, et qui avait sept cornes et

sept yeux , qui sont les sept Esprits de Dieu

envoyés par toute la terre.

7 II s'avança , et il reçut le livre de la

main droite de celui qui était assis sur le

trône.

8 Et après qu'il l'eut ouvert , les quatre

animaux et lesvingt-quatre vieillards se pros-

ternèrent devant l'agneau , ayant chacun
des harpes et des coupes d'or pleines de par-

fums , qui sont les prières des saints.

9 Et ils chantaient un cantique nouveau

,

en disant s Vous êtes digne , Seigneur , de
recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux ;

car vous avez été mis à mort, et par votre

sang vous nous avez rachetés pour Dieu ,

de toute tribu , de toute langue , de tout

peuple et de toute nation ;

10 et vous uous avez faits rois et prêtres

pour noire Dieu , et nous régnerons sur la

terre.

1 1 Je regardai encore , et j'entendis au-

tour du trône , et des animaux et des vieil-

lards , la voix d'une multitude d'anges , et

il y en avait des milliers de milliers

,

12 qui disaient à haute voix : L'agneau

qui a été égorgé est digne de recevoir puis-

sance , divinité ,
sagesse , force , honneur

,

gloire , et bénédiction.

1 3 Et j'entendis toules les créatures qui

sont dans le ciel , sur la terre , sous la terre

et dans la mer , et tout ce qui est dans ces

lieux
,
qui disaient : A celui qui est assis sur

le trône et à l'agneau, bénédiction, hon-
neur , gloire , et puissance dans les siècles

des siècles.

14 Et les quatre animaux disaient :

Amen. Elles vingt-qualre vieillards se pros-

ternèrent , et adorèrent celui qui vit dans
les siècles des siècles.

CHAPITRE VI.
Symboles mystérieux qui accompagnent Cou-

verture des six premiers sceaux.

1 Après rcla , je vis que l'agneau avait

ouvert l'un des sept sceaux ; et j'entendis

l'un des quatre animaux qui dit avec une

voyez.

2 En même temps je vis paraître un che-

val blanc. Celui qui étaitmonté dessus avait

un arc , et on lui donna une couronne ; et

il partit en vainqueur pour continuer ses

victoires.

3 Lorsqu'il eut ouvert le second sceau
,

j'entendis le second animal qui dit : Venez
et voyez.

4 Aussitôt il sortit un autre cheval qui

était roux ; et le pouvoir fut donné à celui

3ui était monté dessus , d'enlever la paix «le

essus la terre , et de faire que les hommes
s'entre-luassent ; et on lui donna une grande
éj>ée.

5 Lorsqu'il eut ouvert le troisième sceau ,

j'entendis le troisième animal qui dit : Ve-
nez , et voyez. Je vis paraître tout d'un

coup un cheval noir ; et celui qui était monte
dessus , avait en sa main une balance.

6 Et j'entendis une voix du milieu des

quatre animaux , qui dit : Le litron de bled

vaudra une dragme ; et trois litrons d'orge ,

une dragme ; mais ne gâtez ni le viu ni

l'huile.

7 Lorsqu'il eut ouvert le quatrième
sceau , j'entendis la voix du quatrième ani-

mal
, qui dit : Venez , et voyez.

8 Enmême temps je vis paraître un che-
val pâle ; et celui qui était monté dessus

s'appelait la Mort, et l'enfer le suivait; et

le pouvoir lui fut donné sur les quatre par-

ties de la terre , pour y faire mourir les

hommes par l'épéc , par la famine
, par la

mortalité , et par les bêtes sauvages.

9 Lorsqu'il eut ouvert le cinquième
sceau , je vis sous l'autel les âmes de ceux
qui avaient souffert la mort pour la parole

de Dieu , et pour le témoignage qu'ils a vai en t

rendu.
10 Et ils criaient d'une voix forte , en

disant : Seigneur, qui êtes saint et véri-

table
,
jusques à quand différerez-vous de

nous faire justice, et de venger notre lang
de ceux qui habitent sur la terre?

1 1 Alors on leur donna à chacun une
robe blanche; et il leur fut dit qu'ils atten-

dissent en repos encore un peu de temps

.

jusqu'à ce que fût rempli le nombre de
ceux qui étant leurs frères et serviteurs de
Dieu comme eux , devaient aussi bien
qu'eux souilrir la mort

12 Je vis aussi que lorsqu'il eut ouvert
le sixième sceau, il se lit un grand trem
blenient de terre; le soleU deviut noir

comme un sac de poU , la lune parut toute

en sang;

13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la

ferre , comme les figues vertes tomben

,

d'un iiguier qui est a^jité d'un giand vent.

14 Le ciel se relira comme un livre que
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I on roule , et toutes les montagues et les

îics furent ôtées de leur place ;

45 et les rois de la terre, les grands du

monde , les officiers de guerre , les riches

,

les puissans et tous les hommes esclaves ou

libres se cachèrent dans les cavernes etdans

les rochers des montagnes ;

16 et ils dirent aux montagnes et aux

rochers : Tombez sur nous , et cachez-nous

de devant la lace de celui nui est assis sur

le trône , et de la colère de l'agneau ;

17 parce que le grand jour de leur co-

lère est arrivé , et qui pourra subsister ?

CHAPITRE MI.
Symboles mystérieux qui paraissent entre t'ou-

'
verture du sixième et du septième sceau.

1 Après cela je vis quatre anges qui se

tenaient aux quatre coins de la terre , et

qui arrêtaient les quatre vents du monde,
afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre

,

ni sur la mer, ni sur aucun arbre.

2 Je vis encore un autre ange qui mon
tait du côté de l'orient

,
ayant le sceau du

Dieu vivant ; et il cria d'une voix forteaux

quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de

frapper de plaies la terre et'la mer

,

3 en disant : Ne frappez point la terre ,

ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que

nous ayons marqué au front les serviteurs

de notre Dieu.

4 Et j'entendis que le nombre de ceux

qui avaient été marqués , était de cent

3uarante-quatre mille de toutes les tribus

es enfaus d'Israël.

5 II y en avait douze mille de marqués

de la tribu de Juda, douze mille de la

tribu de Ruben, douze mille de la tribu

de Gad

,

6 douze mille de la tribu d'Aser, douze

mille de la tribu de ISephthali , douze

mille de la tribu de Mana>sé

,

7 douze mille de la tribu de Siméon

,

douze mille de la tribu de Lévi , douze

mille delà tribu d'Issaebar,

8 douze mille de la tribu de Zabulon ,

douze mille de la tribu de Joseph , douze

mille de la tribu de Benjamin.

0 Je vis ensuite une grande multitude

que personne ne pouvait compter , de

toute nation, de toute tribu, de tout peu-

ple , et de toute langue. Ils se tenaient

debout devant le trône et devant l'agneau,

et vêtus dérobes blanches, et ayant des

palmes dans leurs mains.

40 Ils décriaient et disaient d'une voix

forte : C'est à notre Dieu qui est assis sur

«ie troue, et à l'agneau, queU due ta gloire

de notre aalut.

ii Et tous les anges étaient debout au-

tour du trône, et des vieillards , et des

quatre animaux ; cl s'étant prosternés sur
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le \ isage devant le trône , ils adorèrent
Dieu

,

12 en disant : Amen. Bénédiction, gloire,

sagesse , action de grâces , honneur, puis-

sance, et force à notre Dieu dans tous les

siècles des siècles : Amen.
1 3 Alors un des vieillards prenant la pa-

role, me dit :Qui sout ceux-ci qui sont

vêtus de robes blanches / et d'où sont-ils

venus?
14 Je lui répondis : Seigneur, vous ie

savez. Et il me dit : Ce sont ceux qui sont

venus ici après avoir passé par la grande
tribulalion. et qui ont lavé et blanchi leurs

robes dans le sang de l'agneau.

15 Cest pourquoi ils sont devant le

trône de Dieu, et ils le servent jour et nuit

dans son temple ; et celui qui est assis sur

le troue , les couvrira comme une tente.

16 Ils n'auront plus ni faim ni soif, et

le soleil ni aucun souille brûlant ne les in-

commodera plus ;

17 parce que l'agneau qui est au milieu

du trône , sera leur pasteur, et il les con-
duira aux sources d'eaux vivantes, et Dieu
essuiera toutes les larmes de leurs yeux.

CHAPITRE VHL
Ouverture du septième sceau. Symboles qui ac-

compagnent te son des quatre premières trom-
pettes. Annonce de trois malheurs qui doi-

vent suivre.

1 Lorsque/*agneau eut ou\erl\e septième
sceau , il se fit dans le ciel un silence d'en-

viron une demi-heure.

2 Et je vis les sept auges qui se tiennent

devant Dieu ; et sept trompettes leur furent

données.

3 Alors il vint un autre ange
, qui se tint

devant l'autel , ayant un encensoir d'or, et

on lui donna une grande quantité de par-
(umscompose's des prières detous les saints,

afin qu'il les offrît sur l'autel d'or qui est

devant le trône de Dieu.

4 Et la fumée des parfums composes
des prières des saints s élevant de la main
de l'anue, monta devant Dieu.

5 Lange prit ensuite l'encensoir, et

l'emplit du feu de l'autel; et l'ayant jeté

sur la terre, il se fit des tonnerres, des
voix et des éclairs , et un grand tremble-
ment de terre.

6 Alors les sept anges qui avaient 1rs

sept trompettes se préparèrent pour eu
sonner.

7 Le premier ange sonna de la trom-

pette ; et il se forma une grêle et un feu

mêlés de sang, qui tombèrent sur latene,

et la troisième partie de la terre et des

arbres fut brûlée, et le feu brûla toute

herbe verte.

8 Le second ange sonna de la trompette ;

et il parut comme une grando montagne
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toute on feu ,
qui fut jetée dans la mer ;

el la troisième partie de la mer lut changée
eu salit;

.

9 La troisième partie des créatures qui

étaient dans la mer, et qui avaient vie,

mourut; et la troisème partie des navires

périt.

40 I,e troisième ange sonna de la trom-

pette ; et une grande étoile, ardente comme
un (ïambeau , tomba du ciel sur la troi-

sième partie des fleuves, et sur les sources

des eaux.

4 1 Cette étoile s'appelait Absinthe ; et

la troisième partie des eaux , avant été

changée en absinthe, un grand nombre
d'hommes mourut pour en avoir bu ,

parce

qu'elles étaient devenues amères.

42 Le quatrième ange sonna delà trom-

pette; et le soleil , la lune el les étoiles

ayant été frappés de ténèbres dans leur

troisième partie , la troisième partie du so-

leil, de la lune et des étoiles fut obscurcie ;

ainsi le jour fut privé de la troisième partie

de sa lumière, et la mut de même.
\ 3 Alors je vis et j'entendis la voix d'un

aiiçle qui volait par le milieu du ciel , et qui

disait à haute voix : Malheur! malheur!

malheur aux habitansde la terre, à cause

du son des trompettes dont les trois autres

anges doivent sonner!

CHAPITRE IX.
Symboles qui accompagnent le son de la cin-

quième ci de la sixième trompette. Premier
malheur^ et commencement du second.

4 Le cinquième ange sonna de la trom-
pette ; et je vis une étoile qui était tombée
du ciel sur la terre, el la ciel' du puits de
l'abîme lui fut donnée.

2 Elle ouvrit le puits de l'abîme , et il

s'éleva du puits une fumée semblable à

celle d'une grande fournaise ; et le soleil

et l'air furent obscurcis par la fumée de ce

pu ils.

3 Ensuite il sortit de la fumée du puits

une multitude de sauterelles nui se rèpan-
dirent sur la terre , et il leur fut donné un
pouvoir semblable à celui qu'oui les scor-

pions de la teirc.

A Et il leur fut défendu de faire aucun
tort à l'herbe de la terre , ni à tout ce qui

était vert, ni à lous les arbres, mais seule-

ment aux hommes qui n'auraient point la

marque de Dieu sur le front.

5 Et on leur donna le pouvoir, non de

les tuer, mais de les tourmenter durant

cinq mois; et le tourment qu'elles causent

est semblable à celui que cause le scor-

pion . quand il pique l'homme.
6 En ce temps-là .les hommes cherche-

ront la mort, et ils ne la trouveront point
;

ils souhaiteront de mourir , et la mort s'en-

fuira d'eux.

LYPSE Chap. S. 9.

7 Or ces sauterelles étaient semblables à

drs chevaux préparés pour le combat. Elles

avaient sur la tète comme des couronne*
qui paraissaient d'or, et leurs visages étaient

comme des visages d'hommes.
8 Elles avaient des cheveux semblables

aux cheveux des femmes . et leuis dents

étaient comme celles des lions.

9 Elles avaient des cuirasses comme de
fer , et le bruit de leurs ailes était comme
un bruit de chariots à plusieurs rhetaux
qui courent au combat.

10 Leurs queues étaient semblables à

celles des scorpions ; elles y avaient des ai-

guillons; ctleurpouvoir fut de nuire auv
hommes durant cinq mois.

1 1 Elles avaient pour roi l'ange de 1 a-

bîme, appelé en hébreu Abaddon, cl en
grec A potiron c'est-à-dire, l'extermina-

teur.

12 Ce premier malheur élant passé , en
voici encore deux autres qui vont suivre.

13 Le sixième ange sonna de la trom-
pette; et j'entendis une \o\xquisortait des
quatre coins de l'autel d'or, qui est devant
Dieu.

H Elle dit au sixième ange qui avait la

trompette : Déliez les quatre anges qui sont
liés sur le grand fleuve de l'Euphrate.

45 Aussitôt furent déliés ces qua're
anges

, qui étaient prêts pour l'heure , le

jour, le mois et l'année, où ils devaient
tuer la troisième partie des hommes.

16 El le nombre de cette aimée dcca\a-
lei*ie qu'ils conduisaient était de deu x cents
millions ; car j'en entendis dire le nombre.

47 Et dans cette vision les chevaux me
parurent ainsi ; ceux qui étaient montés
dessus avaient des cuirasses de couleur de
feu : d'hyacinthe et de soufre ; les tètes des
chevaux étaient comme des tètes de lion

et de leur bouche il sortait du feu , de la

fumée et du soufre.

48 Par ces trois plaies, c'est-à-dire
par le feu

,
par la fumée et par le soufre,

qui sortaient de leur bouche, la troisième
partie des hommes fut tuée.

49 Car la puissance de ces chevaux est

dans leur bouche et dans leur queue ; i>arcc
que leurs queues sont semblables à celles
des serpens , et qu'elles ont des lèles dont
elles blessent.

20 Et les autres hommes qui ne furent
point tués par ces plaies , ne se repentirent
point des ouvres de leurs mains, pour
cesser d'adorer les démons et les idoles
d'or , d'argent , d'airain , de pierre et de
bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre,
ni marcher.

21 Et ils ne firent poi ut pénitence de
leurs meurtres, ni de leurs empoisonne,-
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mens , ni de leurs fornications , ni de leurs

tôleries.

CHAPITRE X.
Symboles qui paraissent entre le ton de (a sixiè-

me et de la septième trompette, Annonce du
ton de la septième,

1 Je vis ensuite un autre anec fort et

puissant qui descendait du ciel, revêtu

d'une nuée , et ayant un arc-cn-ciel sur sa

tête. Son visage était comme le soleil , et

ts pieds comme des colonnes de feu

.

2 II avait à la main un petit livre ou-
vert, et il mit son pied droit sur la mer,
et son pied gauche sur la terre.

3 Et il cria d'une voix forte , comme
lin lion qui rugit ; et après qu'il eut crié,

sept tonnerres firent éclater leur voix.

4 Et les sept tonnerres ayant fait retentir

leur voix , j'allais écrire ; mais j'entendis

une voix du ciel qui me dit : Tenez sous

le sceau les paroles des sept tonnerres, et

ne les écrivez point.

5 Alors l'ange que j'avais vu qui se te-

nait debout sur la mer et sur la terre, leva

ia main au ciel

,

6 et jura par celui qui vit dans les siècles

des siècles
,
qui a créé le ciel et tout ce qui

«\st dans le ciel , la terre et tout ce qui est

snr la terre, la mer et tout ce qui est dans
J.i mer, qu'il n'y aurait plus de temps

,

7 mais qu'au jour ou le septième ange
riait entendre sa voix, et sonnerait de la

trompette, le mystère de Dieu serait con-
sommé , ainsi qu'il l'a annoncé par les pro-
phètes ses serviteurs.

8 Et cette voix que j'avais entendue
dans le ciel s'adressa encore à moi , et me
cîit : Allez prendre le petit livre ouvert qui
r«t dans la main de fange qui se tient de-
bout sur la mer et sur la terre.

9 J'allai donc trouver l'ange , et je lui

dis : Donnez-moi le petit livre. Et il me
Hit : Prenez-le, et le dévorez ; il vous
cntisera de l'amertume dans le ventre ;

niais dans votre bouche il sera doux
comme du miel.

i 0 Je pris donc le petit livre de la main
de l'ange, et le dévorai; et il était dans

ma bouche doux comme du miel; mais
après que je l'eus avalé, je sentis de l'a-

mertume dans le ventre.

1 1 A lorsfange me dit : Il faut que vous
? prophétisiez encqre devant beaucoup de
nations et de peuples de diverses langues,

et devant beaucoup de rois.

CHAPITRE XL
Suite des symboles qui paraissent entre te son

de ta sixième et de la septième trompette.
Consommation du sceond malheur. Symboles
qui accompagnent le son de la septième trom-
pette. Troisième et dernier malheur.

i On me donna ensuite une canne sern
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hlable à une verge pour mesurer, et il

me lut dit : Levez-vous , et mesurez le

temple de Dieu et l'autel , et ceux qui y
adorent.

2 Pour le parvis qui est hors du temple,

laissez-le , et ne le mesurez point ; parce

qu'il a été abandonné aux gentils, et ils

fouleront aux pieds la ville sainte pendant
quarante-deux mois.

3 Mais je donnerai à mes deux témoins,

de prophétiser durant mille deux cent

soixante jours , étant revêtus de sacs.

4 Ce sont les deux oliviers et les deux
chandeliers qui sont placés devant le Sei-

gneur de la terre.

5 Si quelqu'un veut leur nuire, il sor-

tira de leur bouche un feu qui dévorera

leurs ennemis ; si quelqu'un veut leur

nuire , il faut qu'il soit tué de cette sorte.

6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel,

afin qu'il ne tombe point de pluie durant

le temps qu'ils prophétiseront ; et ils ont

le pouvoir de changer les eaux en sanc , et

de frapper la terre de toute sorte de plaies

toutes les fois qu'ils le voudront.

7 Mais après qu'ils auront achevé de
rendre leur témoignage , la hèle qui monte
de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra

et les tuera ;

8 et leurs corps demeureront étendus

dans les places de la grande ville, qui est

appelée spirituellement Sodome et Egypte,
où leur Seigneur même a été crucifié.

1) Et les hommes de diverses tribus et

de divers peuples, de langues et de na-

tions différentes, verront leurs corps ainsi

étendus durant trois jours et demi , et ils

ne permettront pas qu'on les mette dans le

tombeau.
iO Les habitans de la terre seront dans

la joie en les voyant dans cet état , et ils en
feront des réjouissances , et ils s'enverront

des présens les uns aux autres , parce qu
ces deux prophètes auront fort tourmenté
ceux qui habitaient sur la terre.

1 i Mais trois jours et demi après , Dieu
répandit en eux l'esprit de vie ; ils se rele-

vèrent sur leurs pieds; et ceux qui les

virent , furent saisis d'une grande crainte.

12 Alors ils entendirent une puissante

voix qui venait du ciel . et qui leur dit

Montez ici. Et ils montèrent au ciel dans
une nuée à la vue de leurs ennemis.

43 A cette même heure il se fit un grand
tremblement de terre; la dixième partie

de la ville tomba , et sept mille hommes
périrent dans ce tremblement de terre; cl

les autres étant saisis de frayeur, rendirent

gloire au Dieu du ciel.

1 4 Le second malheur est passé , et le

troisième viendra bientôt.

15 Alors le seplième ange sonna de la
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trompette; cl on entendit de grandes voix

dans le ciel , qui disaient : Le règne de ce

monde a passé à notre Seigneur et à son

Christ , et il régnera dans les siècles des

siècles. Amen.
46 En même temps les vingt -quatre

vieillards qui sont assis sur leurs trônes

devant Dieu, se prosternèrent, et ado-

rèrent Dieu en disant :

17 Nous vous rendons grâces , Seigneur

Dieu tout-puissaut, qui êtes, qui étiez, et

qui devez venir, de ce que vous êtes entré

en possession de votre grande puissance et

de votre règne.

48 Les nations se sont irritées , et le

temps de votre colère est arrivé ; le temps
de juger les morls , et de donner la récom-
pense aux prophètes, vos serviteurs, et

aux saints, et a ceux qui craignent votre
nom , aux petits et aux grands, et d'exter-

miner ceux qui ont corrompu la terre.

19 Alors le temple de Dieu s'ouvrit dans

le ciel , et on vit l'arche de s«m alliauce

dans son temple, et il se fit des éclairs,

des voix , un tremblement de terre et une
grosse grêle.

CHAPITRE XII.

Femme de qui nait un fils enlevé fers Dieu.

Dragon ennemi de cette femme. Combat du
dragon contre les anges , contre cette femme,
et contre les enfans de cette femme.

1 II parut encore un grand prodige dans
le ciel : c'était une femmequiétait revêtue
du soleil , et qui avait la tune sous ses

pieds, et une courotiue de douze étoiles

sur sa tête.

2 Elle était enceinte , et elle criait comme
étant en travail et ressentant les douleurs

de l'enfantement.

3 Un autre prodige parut aussi dans le

ciel : c'était un grand dragon roux
, qui

avait sept têtes et dix cornes, et sept dia-

dèmes sur ses sept têtes.

4 II entraînait avec sa queue la troisième

partie des étoiles du ciel , et il les fil tomber
sur la terre. Ce dragon s'arrêta devant la

femme qui devait enfanter, afin que, lors-

qu'elle aurait enfanté, il dévorât suit liis.

5 Elle mit au monde un enlani mâle,
qui devait gouverner toutes les nations avec
une verge de fer, et son (ils fut enlevé vers

i)icu et vers son trône.

6 Et la femme s'enfuit dans le désert,

*>ù elle avait un lieu que Dieu lui avait

préparé, afin qu'on l'y nourrit durant
mille deux cent soixante jours.

7 Alors il y eut un grand combat dans
le ciel. Michel et ses anges combattaient
contre le dragon , et le dragon avec ses

anges combattait contrelui .

8 Mats ceux-ci lui eut les plus faibles ,
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et depuis ce lemp>-là ils ne parurent plus

dans le ciel.

9 Et ce grand dragon , cet ancien sei -

peut qui est appelé diable et sa tan, qui sé-

duit tout le monde, fut précipité; il fut

précipité en terre, et ses anges avec lui.

10 Et j'entendis dans le ciel une grande
voix qui dit : Maintenant est établi le salut,

et la force et le règne de notre Dieu , et la

puissance de son Christ : parce que 1 accu •

sateur de nos frères
, qui les accusait jour et

nuit devant notre Dieu , a été précipité:

4 4 ils l'ont vaincu par le sang de l'agucau,

et parla parole à laquelle ils out rendu té-

moignage; et ils ont renoncé à lamour de
la vie

, jusqu'à souffrir la mort.
42 C'est pourquoi, réjouissez - voua

cieux , et vous qui y habitez. Malheur à la

terre et à la mer , parce que le diable est

descendu vers vous avec une grande colère,

sachant qu'il ne lui reste que peu de temps.
43 Le dragon se voyant donc précipité

en terre , poursuivit la femme qui avait mis
au monde l'enfant mâle.

44 Mais on donna à la femme deux ailes

d'un grand aigle , a lin qu'elle s'envolât dans
le désert au lieu de sa retraite , où elle de-

vait cire nourrie un temps, des temps, et

la moitié d'un temps , hors de la présence
du serpent.

45 Alors le serpent jeta de sa gueule
après la femme , une quantité tVeau sem-
blable à un fleuve , afin que ce fleuve l'en-

traînât et la submergeât.
46 Mais la terre secourut la femme , et

avant
, pour ainsi dire, ouvert sa bouche,

elle engloutit le fleuve que ledragun avait

vomi de sa gueule.

4 7 Le dragon alors irrité contre la femme,
alla faire la guerre à ses autres eufans qui

gardent les commaudemens de Dieu , et

3ni demeuraient fermes dans la confession
e Jésus-Christ.

48 Et il s'arrêta sur le sable de la mer.

CHAPITRE XIII.
Dcu.v monstns appelés la bete et son faux pro-

phète, s'élèvent l'un de la mer et l'autre de
la terre. Caractères de ces deux monstres.

4 Je vis ensuite s'élever de la mer . une
bête qui avait sept télés et dix cornes, et

sur ses cornes dix diadèmes, et aur ses

tètes des noms de blasphème.
2 Celle bétc que je vis était semblable

à un léopard; ses pieds étaient connue des
pieds d'ours; sa gueule, comme la gueule
d'un lion ; et le dragon lui donna sa forte

et sa grande puissance.

3 Et je vis une de ses tètes comme blessée

à mort; mais cette piaie mortelle fut guérie,

et toute la terre étant dans l'admiration,

suivit la bête.

•1 Aijis adorèrent le dragon. q<u
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avait donné sa puissance à la lictc.ct ils

adorèrent la bêle , eu disant : Qui est sem-
blable à la bête? et qui pourra combattre
contre elle '!

5 Et il lui fut donné une bouche qui se

glorifiait insolemment, et qui blasphémait ;

el le pouvoir lui fut donné de faire ta guerre
durant quarante-deux mois.

6 Elle ouvrit donc la bouche pour blas-

phème! contre Dieu, en blasphémant son

nom , sou tabernacle , et ceux qui habitent
daus i- ciel.

7 11 lui fut aussi douné le pouvoir de
faire la guerre aux saints , et de les vaincre ;

••i Jn puissance lut fut donnée sur les

hommes de toute tribu,* de tout peuple,
<ir toute langue et de toute nation.

8 là elle fut adorée par tous ceux nui

habitaient sur la terre . dont les noms n é-

taient pas inscrits dès la création du inonde
dans le livre de vie de l'agneau qui a élé

immolé.

'J Si quelqu'un a des oreilles
,
qu'il en-

tende.

10 Celui qui aura réduit les autres en
captivité, sera réduit lui-même en cap-
tivité. Celui qui aura tué avec répéc. il

faut qu'il soit tue lui-même par Vépée.
C'est ici la patience et la foi des saints.

4 i Je vis encore s'élever de la terre une
autre bête, qui avait deux cornes sembla-
bles à celles de l'agneau ; mais elle parlait

comme le dragon.

12 Et elle exerça toute la puissance de
la première bête en sa présence, et elle

fit que la terre et ceux qui l'habitent ado-
rèrent la première bête , dont la plaie mor-
telle avait été guérie.

1 3 Elle lit de grands prodiges , jusqu'à

faire descendre le feu du ciel sur la terre à
la vue des hommes.

14 Et elle séduisit ceux qui habitent

sur la terre à cause des prodiges qu'elle eut

le pouvoir de faire en présence de la bétfl

,

en disant à ceux qui habitent sur la terre,

qu'ils dressassent une image à la bête
,
qui

ayant reçu un coup d'épée, était encore
vivante.

15 Et le pouvoir lui fut donné d'animer
l'image de la bête, en sorte que cette image
parlât, et de faire tuer tous ceux qui n'a do-

ferait pas l'image de la béte.

1 6 Elle fera encore que tous les hommes,
petits et grands , riches et pauvres , libres

et esclaves, reçoivent le caractère de la

be'tekl* main droite ou au front.

17 Kt que personne ne puisse ni acheter
ni vendre , que celui qui aura le caractère
ou le nom de la béte , ou le nombre de son
nom.

1 8 C'est ici la sagesse. Que celui qui a de
l'intelligence, cotnpfc le nombre de la ht le.
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Car son nombre est le nombre du nom
d'un homme , et son nombre est six cent

soixante-six.

" CHAPITRE XIV.
L'agneau partnt au milieu des enfant d'Israfl.

L'évangile est porté dan* toute la terre. Le
dernierjugement est annoncé J. C. parait. La
terre est moissonnée et vendangée.

1 Je vis ensuite l'agneau debout sur la

montagne de Sion , el avec lui cent qua-
rante-quatre mille personnes qui avaient

son nom et le nom de son Père écrits sur le

front.

2 J'entendis alors une voix^wï venaità»
ciel , semblable à un bruit de grandes eaux,

et au bruit d'un grand tonnerre ; el cette

voix que j'entendis était comme le son de
plusieurs joueurs de harpes qui touchent

leurs harpes.

3 Ils chantaient comme un cantique nou-

veau devant le trône et devant les quatre

animaux, et les vieillards , et nul ne pou-

vait chanter ce cantique , que ces cent qua-

rante-quatre mille qui onl élé rachetés de
la terre.

4 Ce sont là ceux qui ne se sont point

souillés avec les femmes; car ils sont

v.-erges. Ceux-là suivent l'agneau partout

où u va ; ils out élé achetés d'entre les

hommes pour être consacres à Dieu et à

l'agneau comme des prémices.

5 Et il ne s'est point trouvé de mensonge
dans leur bouche : car ils sontpurs et sans

tache devant le trône de Dieu.

6 Je vis un autre ange qui volait par le

milieu du ciel , portant l'évangile éteint*

pour 1 annoncer à ceux qui habitent sur

la terre, à toute nation, à toute tribu, à

toute langue et à tout peuple;

7 et il disait d'une voix forte : Craignez
le Seigneur, et rendez-lui gloire, parce
que l'heure de son jugement est venue ; et

adorez celui qui a fait le ciel et la terre,

la mer et les sources des eaux.

8 Un autre ange suivit, qui dit : Elle est

tombée , elle est tombée , Bahylone

,

grande ville qui a fait boire à toutes les

lions le vin de sa furieuse prostitution.

9 Et un troisième ange suivit ceux-là , et

dit à haute voix : Si quelqu'un adore la

bête ou son image , ou s'il eu reçoit le ca-
ractère sur le front, ou dans la main

,

10 celui-là boira du vin de la colère do
Dieu , de ce vin tout pur préparé dans le

calice de sa colère, et il sera tourmente
dans le feu et dans le soufre devant les

saints anges et devant l'agneau.

11 Et la fumée de leurs tourmeus s'élè-

vera dans les siècles des siècles, sans qu il

y ait aucun repos ni jour ni nuit pour ceux
qui auront adoré la béte ou son image, ou
qui auront reçu le caractère de son nom.
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12 C'est ici la palieuce de* saints., qui

gardent les connuandémens de Dieu « i lu

.loi de Jésus.

13 Alors j'entendis une voix 7/// venait

du ciel , et qui me dit : Ecrivez : Heureux
sont les morts qui meurent dans le Sei-

gneur. Dès maintenant, dit l'Esprit , ils se

reposeront de leurs travaux ; car leurs

œuvres les suivent.

i 4 Je vis ensuite une nuée blanche , et

aur cette nuée quelqu'un assis qui ressem-

blait au Fib de l'homme , et qui avait sur

U tète une couronne d'or , et à lamain une
oit tT'«ucli;inte.

15 Et un autre ange sortit du temple,

criant d'une voix forte à celui qui était

assis sur la nuée -.Jetez votre laux . et

moissonnez ; car le temps de moissonner

est venu , parce que la moisson de la terre

est mûre.
16 Alors celui qui était assis sur la nuée,

jeta sa faux sur la terre, et la terre fut

moissonnée.

17 El un autre ange sortit du temple

qui est dans le ciel, ayant aussi une faux

tranchante.

18 II sortit encore d'auprès de l'autel un

autre ange qui avait pouvoir sur le feu 5 et

il cria d une voix forte à celui qui avait la

faux tranchante : Jetez votre faux tran-

chante, et coupez les grappes de la vigue tle

la terre , parce que les raisins sont mûrs.

19 L'ange jeta donc sa faux sur la terre,

et vendangea la vigne de la terre , et en

jeta les raisins dans la grande cuve de la

colère de Dieu.

20 Et la c uve fut foulée hors de la ville

,

et le sang sortit de la cuve en telle abon-

dance, que les chevaux eu avaient jus-

qu'aux mors dans l'étendue de mille six

cents stades.

CHAPITRE XV.
Annonce de l'effusion des sept coupes. Cantique

des vainqueurs de la iéte. Préparatifs qui

précèdent l'effusion des sept coupes.

i Je vis dans le ciel un autre prodige

grand et admirable. Celaient sept ange»

qui avaient en main les sept dernière»

(>laies ,
parce que c'est par elles que la co-

ère de Dieu est consommée.

2 Et je via comme une mer de verre

,

mêlée de feu ; et ceux qui étaient demeurés

victorieux de la bête , de sou image ,
et du

nombre de son nom , étaient sur celte mer

comme de verre , et avaient des harpes de

3 Us chantaient le cantique de Moue

géniteur de Dieu, et lccantique de l'agneau,

en disant : Vos ouvres sont grandes et

admirables , 6 Seigneur Dieu tout-puissant ;

vos voies soul jaslC8 et véritables, o lioi

des siècle*.

^ ;

%
cr.ap. 14. 15. if».

4 *)ui ne vous craindra, ô Seigneur , ei

qui no gjoi ilicra votre nom? Car vodfe sen !

êftfe plein de bonté, ci toutes les nation»
viendront à vous , et vous «doreront, parce
que vos jugemens ont éclaté.

5 Après cela , je vis que le temple du
tabernacle du témoignage s'ouvrit dans h;

ciel •

6 Et les sept anges qui portaient les srm
plaies sortirent du temple, vêtus d'un lut,

propre et blanc, et ceints sur là poitrine
d'une ceinture d'or.

7 Car l'un des quatre animaux donna •

aux sept anges sept coupes d'or pleines'dtf
*

la colère de Dieu
, qui vil dans les >:èc\>

des siècles.

8 Et le temple fut tout rempli de funu-e.

à cause delà majesté et de la puissance de
Dieu , et nul ne pouvait entrer dans le tem-

ple jusqu'à ce que les sept plaies des se;>t

anges fussent consommées.

CHAPITRE XVL .

Symboles mystérieux qui accompagnent l'effu-

sion des sept coupes.

1 J'entendis ensuite une voix forte qui

venait du temple , et qui dit aux sept ange*;
Allez, répandez sur la terre les sept coupe:
de la colère de Dieu.

2 Le premier s'en alla , et répandit sa

coupe sur la terre ; et les hommes q:u

avaient le caractère de la bêle, et ceu\
qui adoraient sou image, furent frappé*

d une plaie maligne et dangereuse.
3 Le second ange répandit sa coupe sur

la mer : et elle devint comme le sang A'uv

mort , et tout animal vivant mourut dai»

la mer.

4 Le troisième ange repandit sa coupe
sur les fleuves et sur le* sources des eau\ ;

et le?eaux furent changées en sauç.

5 Et j'entendis l'ange <?'/«/;// sur les eaux

qui dit : Vous êtes juste. Seigneur, von*

qui êtes et qui avez toujours été ; vous êtes

saint dans ces jugemens que vous avez

exercés.

6 Parce qu'ils ont répandu le sang des
saints et des prophètes, vous leur avez
aussi donné du sang à boire : c'est ce qu'il»

méritent.

7 J'en entendis uu autre du côté de

l'autel ,
qui disait : Oui, beigneur Dieu

tout-puissant, vos jugemens sont véritables

et jusles.

8 Après cela le quatrième ange répan-

dit sa coupe sur le soleil, et le pouvoir lui

fut donné de lournieuler les hommes pat

l'ardeur du feu.

9 Et les hommes étant frappés d ure

chaleur brûlante, blasphémèrent le nom
de Dieu, qui tient ces plaies en sou pou-

voir, et ils ne filent point pénitence poci

lui donner gloire.
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10 Le cinquième ange répandit sa coupe noms de blasphème , qui avait sept tètes

mii* le trône de la bêle ; et son royaume, jît dix cornes.

devint ténébreux , et lesbommes se mordi- 4 Cette femme était vêtue de pourpre

i eut la langue dans l'excès de loi», r douleur; et d'écailate; elle était parée d'or , de

1 1 et ils blasphémèrent le Dieu du ciel
,

pierres précieuses et de perles , et tenai l

a cause de leurs douleurs et de leurs plaies ; en sa main un vase d'or plein des abomi-

et ils ne firent point pénitence de leurs nations et de l'impureté de sa fornication. •

œuvres. 5 Et sur son front était écrit ce nom:
12 Le sixième ange répaudit sa coupe Mystère : Babvlone la grande , la mère

sur le graud lleuvc d Euphralc , et son eau des fornications et des abominations de la

fut scellée pour préparer le chemin aux terre.

rois qui devaient venir d'orient. 6 Et je vis cette femme enivrée du gang
38 Je vis alors sortir de la gueule du des saints, et du sang des martyrs de Jésus :

dragon , de la gueule de la bète, et de la et en la voyant, je fus frappé d un grand
bouche du faux prophète, trois esprits étonnement.
impurs semblables à des grenouilles. 7 Alors l'ange me dit : De quoi vous

14 Ce sout des esprits de démons qui étonnez-vous? Je vous dirai le mystère de
font des prodiges, et qui vont vers les rois la femme, et de la bète sur laquelle elle

de toute la terre pour les assembler au coin- est assise, quia sept tètes et dix cornes,
bat au grand jour du Dieu tout-puissant. 8 La bète que vous avez vue , était cl

15 Je vais venir comme un larron , dit n'est plus ; et elle doit s'élever de l'abîme

,

le Seigneur ; heureux celui qui veille, et et aller à sa perte: et les habitans de la

qui garde ses vêtemena, afin qu'il ne marche terre, dont les noms ne sont pas écrits
pas nu, et qu'on ne voie pas sa honte. dans le livre de vie dès la création du

16 Et ces esprits assemblèrent ces rois au monde, s'étonneront de voir celte bète
"* |jéu qui est appelé en hébreu Armagédon. qui était et qui n'est plus.

17 Le septième ange répandit sa coupe 9 Et en voici le sens plein de sagesse:

•Uns l'air; alors une forte voix sortant du Les sept tètes sont sept montagnes sur Ies-

ffône, se fit entendre du temple du ciel, quelles la femme est assise.

et dit : C en est fait. 10 Ce sont aussi sept rois , dont cinq
18 Aussitôt il se fit des éclairs, des sont tombés; il eu reste un , et l'autre n'est

voix , et des tonnerres , et un grand trem- pas encore venu ; et quand il sera venu , il

blement de terre, qui était tel qu'il n'y en faut qu'il demeure peu.

eut jamais un si grand depuis que les hom- 1 1 La bète qui était , et qui n'est plus

,

mes. sont sur la terre. est elle-même la huitième; elle tient des
19 La grande ville fut divisée en trois sept, cl clic ira àsa pet le.

parties , et les villes des nations tombèrent, 12 Les dix cornes que vous avez vues
,

et Dieu se ressouvint «Je la grande Baby- sont dix rois , à qui le royaume n a pas

lone , pour lui donner à boii e»e* calice du encore été donné; mais ils recevront comme
îin de la fureur de sa colère. rois la puissance eu une même heure avec

20 Toutes les îles s'enfuirent, et les la hèle.

montagnes disparurent. 13 Ils ont lous un même dessein , et

21 Et une grande grêle comme du poids ils donneront à la bêle leur force et leur

d*un talent , tomba du ciel sur les hommes ; puissance.

et les hommes blasphémèrent Dieu à cause 14 Ils combattront contre l'agneau, et

de la plaie dt la grêle; parce que cette l'agneau les vaincra; parce qu'il est le

plaie était très-grande. Seigneur des seigneurs , et le Roi des rois ;

CHAPITRE XVII. el ceux qui sont avec lui, sont les appelés.

Caractère de ta grande prostituée qui mi «hpctèê les élus , et les fidèles.

Babylone, et de la Ute sur laquelle elle est 15 II me dit encore : Les eaux que vous

assise. Explication de ce double mystère. avez vues, sur lesquelles cette prostituée

1 Alors un des sept anges qui avaient eat assise, sont les peuples, les nations, el

les sept coupes, vint me parler, et me dît: les langues.

Venez, et je vous montrerai la condanv *6 dix cornes que vous avez vues

nalion delà grande prostituée, qui est sur la bêle , sont ceux qui haïront cette

assise sur les grandes eaux; prosliluee la réduiront a la dernière

2 avea laquelle les rois de la terre se désolation, la dépouilleront , dévoreront

«ont corrompus , et qui a enivre du vin de ses chairs , et la feront périr par le feu.

S
restitution les habitans de la terre. 17 Car Dieu leur a mis daus le cœur

Il me transporta donc en esprit dans d'exécuter ce qu il lui plaît , et de donner

sert, et je vis une femme assise sur leur royaume à la nête , jusqu a ceque Ici
le désert, et je vis une femme assise sur

Vue bête de couleur d cca. late
,
pleine de paroles de Dieu soient accomplies.
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18 Et quant a la femme que vous avez d'ivoire, et de pierres précieuses, d'airain .

me , c'est la grande ville qui règne sur les de fer, et de marbre ,

mis de la terre. 13 de cinnamome, de senteurs, de par-

CHAPITRE XVIIT. f««ns . d'encens
, de vin , d'huile , de fleur

Annonce de la condamnation] et de la ruine de de farine, de blé , de bêtes de charge , de
cette prondc prostitué* qui vient d't'tre de - brebis fin chevaux, de carrosses, d cscla-
criie. Consternation de ceux qui lui étaient ves et d âmes d'hommes,
unis. Joie des ange* et des saints. i 4 [jCS frn j ts aussj dont tn fa j$.,js tes tjé_

1 Après cela je vis un autre ange qui lices t'ont quittée, toute délicatesse et toute
descendait du ciel , ayant une grande puis- magnificence est perdue pour toi , et tu ne
sauce, et la terre fut éclairée de sa gloire, les retrouveras jamais.

2 Et il cria de toute sa force : Elle est 15 Ceux qui vendent ces marchandises
tombée, elle est tombée, la grande Baby- et qui se sont enrichis avec elle, s'en lien-

lnne : et elle est devenue la demeure des dé- dront éloignes dans l'appréhension de ses

mon* . la retraite de tout esprit immonde , tourmens ; ils pleureront et soupireront

,

et le repaire de tout oiseau impur et haïs- 16 et ils diront : Hélas! hélas ! qu'est

sable ;
devenue cette grande ville qui était vêtue

3 parce que toutes les nations ont bu de fin lin , de pourpre et d'écarlate , et

du vin de la colère de sa prostitution, que parée d'or, de pierreries . et de perles?

les rois de la terre se sont corrompus avec { 7 car toutes ces richesses se sont éva -

elle, et que les marchands de la terre se nouies en un moment. El tous les pilotes

sont enrichis par l'excès de sou luxe. c t lous ceux qui sont sur mer, les m»n~
A J'entendis aussi une aulre voix qui .nici s et ceux qui trafiquent sur mer, se sout

venait du ciel et qui dit : Sortez de celte iCuus loin d'elle,

ville, mon peuple , afin que vous n'ayez 18 et se sont écriés en voyant la place de

point de part à ses péchés, et que vous ne son embrasement : Quelle ville, disaient*

sovez point enveloppés dans ses plaies. il?, a jamais égale celte grande ville ?

5 Garses péchés sont montés jusqu'au \\) Ils ont couvert leur têle de pou*»

ciel , et Dieu s'est ressouvenu de ses ini- sieve, jetant des cris accompagnes de

quités. larmes et de sanglots , et disant : Hélas !

6 Traitez-la comme elle vous a traités
; hélas! cette grande ville , qui a enrichi

rendez-lui au double selon ses œuvres ; je ion opulence lous ceux qui avaient des

dans le même calice où elle vous a donné à vaisseaux en mer, se trouve ruinée en un
boire, donnez-lui à boire deux fois autant. moment.

7 Multipliez ses tourmens et ses douleurs 20 Ciel , so\ ez-cn dans la joie , et vous

à proportion de ce qu'elle s'est élevée d'or- aussi , saints apôtres et prophètes; parce que

gueil , et livrée au luxe ;
parce qu'elle a dit Dieu vous a lait Justice d elle.

dans son cœur : Je suis sur le trône comme 21 Alors un ange fort leva en haut une

reine; je ne suis point veuve, et je ne pierre semblable à une grande meule da

serai point sujette au deuil. moulin , et la jeta dans la mer, en disant

.

8 C'est pourquoi ses plaies , la mort, le ('est ainsi que Babylone , cette grande

deuil, et la famine, viendrontfondre sur ville, sera précipitée avec impétuosité, eu

elle en un même jour , et elle périra par le sorte qu'on ne la trouvera plus.

feu ; perce que Dieu qui la coudamoera est 22 Et la voix des joueurs de harpe et des

puissant. musiciens, ni celle des joueurs de flûte et

9 Alors les rois de la terre qui se sont de trompette , pe sera plus entendue chez

corrompus et ont vécu dans le luxe avec loi , et nul artisan de quelque métier que

elle, pleureront sur elle, et frapperont leur ce suit, ne s'y trouvera plus . et on n'y en-

poitrine en voyant la fumée de son embra- ternira plus le bruit de la meule,

sèment. 23 La lumière des lampes ne luira plus

10 Ils se tiendront loin d'elle , dans la chez toi , et la voix de l'époux et de l'épouse

crainte de ses tourmens , et ils diront : rie s'y entendra plus ; car les marchands

Hélas ! hélas ! Babylone. grande ville, ville étaient les princes de la terre , et toutes les

si puissante, ta condamnation est venue en nations ont été séduites par tes ciichaule-

un moment. mens;

11 Les mai chauds de la terre pleureront -l et on a trouvé dans cette ville le sang

et gémiront sur elle
,
parce que personne des prophètes et des saints , et de tous ceux

n'achètera plus leurs marchandises ;
qui ont été tués sur la terre.

12 ces marchandises d'or et d'areent. de CHAPITRE XIX.
pierreries , de perles , de fin lin , de pour- Cantique des saints sur leJugement de Babylan*

pre, de soie, d'écarlate , de toute sorte de et sur le règne de Dieu. l*c verbe de Dieu

Lois odoriférant, de toute sorte de meubles parait. Combat de la bile contre le Verbe de
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Dieu. Ruine da Ut bete, de tonfaux prophète tranchante des deui cotés pour frapper les

et Je te* armée*. nations ; car c'est lui qui doit les gouverner

1 Après cela j'entendis comme la voix avec une verge de lér, et c'est lui qui

d'une nombreuse troupe qui était dans le foule la cuve du vin de la fureur de la co-

de l , et qui disait : Alieiuia , salut
,
gloire 1ère du Dieu tout-puissant.

et puissance à notre Dieu, 16 Et il portait ce'mm écrit sur son

2 parce que ses jugeraens sont véritables vêtement et sur sa cuisse : Le Roi des rois,

et justes , qu'il a condamné la grande pros- et le Seigneur des seigneurs.

liluée qui a corrompu la terre par ta pros- 47 Alors je Vis un ange qui était dans le

Utution,et qu'il a vengé le sang de ses soleil, et qui cria d'une voix forte, eh disant

serviteurs, quelle avait répandu de ses à tous les oiseaux qui volaient par le milieu

mains. de l'air : Venez, et assemblez-vous .pour
3 Ils dirent encore : Alléluia. Et la fu- être au grand souper de Dieu

,

mée de son embrasement s'élève dans les 18 pour manger la chair des rois , la

siècles des siècles. chair des officiers de guerre , la chair des

4 Alors les vingt-quatre vieillards et les puissans , la chair des chevaux et de ceux
quatre animaux se prosternèrent et adoré- qui sont dessus, et la chair de tous les

rent Dieu , qui était assis sur le trône , en hommes libres et esclaves, petits et grands

disant : Amen , Alléluia. 19 Et je vis la bête et les rois de la terre

5 Et il sortit du trône une voix qui disait : et leurs armées assemblées pour faire la

Loues notre Dieu , vous tous qui êtes ses euerre à celui qui était monté sur le cheval

serviteurs et qui le craignes
,
petits et ohanc , et à son armée.

grands. 20 Mais la béte fut prise , et avec elle le

6 J'entendis encore comme le bruit faux prophète qui avait fait devant elle des

d'une grande troupe; ce bruit était sem- prodiges par lesquels il avait séduit ceux
bJable au bruit des grandes eaux , et à de qui avaient reçu le caractère de la bête , et

grands coups de tonnerre ; et cette troupe qui avaient adoré son image ; et ces deux
disait : Alléluia. Louez Dieu , parce que furent jetés tout vivans dans l'étang brû-
le Seigneur notre Dieu, le Tout-puissant, lant de feu et de soufre.

entré dans son règne. 24 Le reste fut tué par I'épée qui sortait

7 Réjouissons-nous, faisons éclaternotre de la bouche de celui qui était monté sur

joie , et rendons-lui gloire, parce que les le cheval blanc ; el tous les oiseaux se îas-

uoees de l'agneau sont venues
, et que sasièrent de leur chair.

son épouse s'y est préparée. CHAPITRE XX.
8 Et il lui a été donné de se re^tlr d un Enchaînement et emprisonnement du dragon.

lin lin d'une blancheur éclatante : et ce fin Règne de J. C. et de ses sainte. Déchaînement

lin, ce sont les justices des saints* du démon. Avènement du touverain juge.

9 Alors il me dit : Ecrivez : Heureux J ugement universel.

ceux qui ont été appelés au souper des 1 Je vis encore descendre du ciel un

noces de Pagneau. Et l'ange ajouta : Ces ange qui avait la clef de l'abîme , et uue
paroles de Dieu sont véritables. grande chaîne à la main.

40 Aussitôt je me jetai à ses pieds pour 2 II prit le dragon, l'ancien serpent,

fadorer; mais il me dit : Gardez-vous bien qui est le diable et salan, et l'enchuina

de le faire : je suis serviteur de Dieu com- pour mille ans.

me vous etcomme vos frères qui demeurent 3 Et l'ayant jeté dans l'abîme, il le

fermes dans le témoignage qu'ils rendent ferma sur lui, et le scella, afin qu'il ne

à Jésus. Adorez Dieu; car l'esprit de pro- séduisit plus les nations jusqu'à ce que ces

phétie est le témoignage de Jésus. mille ans soient accomplis, après quoi iJ

1 1 Je vis ensuite le ciel ouvert, et il parut doit être délié pour un peu de temps.

un cheval blanc; et celui qui était monté 4 Je vis aussi des trônes et des personne

dessus s'appelait le Fidèle et le Véritable, qui s'assirent dessus, et la puissance de

qui juge et qui combat justement. juger leur fut donnée. Je vis encore les

12 Ses yeux étaient comme une flamme âmes de ceux qui avaient eu la tête coupée

de feu ; il avait sur la téte plusieurs diadè- pour le témoignage qu'ils avaient rendu
mes, et il portait écrit uu nom que nul autre a Jésus, et pour la parole de Dieu, et qui

que lui ne connaît. n'avaient point adoré la bête , ni son image,

43 II était vêtu d'une robe teinte de ni reçu son caractère sur le front ou aux

5ang , et il s'appelle le Verbe de Dieu. mains ; et elles entrèrent dans la vie, et

4 4 Les armées qui sont dans le ciel le elles régnèrent avec Je'sus-Ciirist pendant
suivaient sur des chevaux blancs , vêtues mille ans.

<i'u/i f*»*1 lin blanc et pur. 5 Les autres morts ne rentrèrent point

j 5 Et il sortait de sa bouchéSine épéc dans la vie jusqu'à ce que les mille uns fus*

iV. 17
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•eut accomplis : c'est là la première résur-

rection. \
6 Heureux ctsaintef/ celui qui a part à la

première résurrection ; la«ccVmde mort

n'nura point de pouvoir sur ceux-là, mais

il« s.T-ont prêtres de-J)iéu et de Jésus-

Clirîlt, et ils régneront avec lui pendant

MX Ml ans.

7 Après que les mille ans seront accom-

pli 5, satan sera délié , et il sortira de sa pri-

ho; i, et il séduira les nations qui sont aux

OU al re coins du inonde ,
Gog cl Magog , et

il I a assemblera pourcombatue ; leur nom-
l)r » !g-r»îera celui du sable de la mer.

S lisse répandirent sur ln terre , et ils

. imvironnèreullc camp des saints , et la ville

bien-aimée.

9 Mais Dieu fit descendre du ciel un feu

qiît les dévora ; et le diable qui les sédui-

sait fut jeté dans l'étang de ieu et de sou-

iVc , où la bête

40 et le faux prophète seront tourmen-

tés jour et nui t dans les siècles des siècles.

1 1 Alors je vis un grand trône blanc , et

({uelqu'un nui était assis dessus, devant la

lace duquel la terre et le ciel s'enfuirent ;

et ou n'en trouva pas même la place.

12 Je vus ensuite les morts, grands et pe-

tits
,
qui comparurent devant le trône ; et

des livres furent ouverts ; après quoi on en

ouvrit encore un autre , qui était lelivrecïe

vie . et les morts furent jugés sur ce qui était

écrit dans ces livres , selon leurs œuvres.

13 Et la mer rendit lesmortsqui étaient

ensevelis dans ses eaux ; la mort et l'enfer

rendirent aussi les morts qu'ils avaient ; et

chacuu fut jugé selon ses œuvres.

1 4 Alors l'enfer et la mort furent jetés

dans l'étang de feu : c est là la seconde

mort.
1 5 Et quiconque ne fut pas trouvé écrit

dans le livre de vie , fut jeté dans l'étang de

l'eu.

CHAPITRE XXI.
Nouveau mond» ; nouvelle Jérusalem. Fin des

maux. Récompense des saints. Supplice des

nuchans. Description de ta Jérusalem céleste.

{ Après cela, je vis un ciel nouveau et

nne terre nouvelle ; car le premier ciel et la

;
première terre avaient disparu , et la mer

*
li était plus.

2 Et moi Jean je vis descendre du ciel la

ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui ve-

nait de DieUjétant parée comme une épouse

qui .«. est parée pour son époux.

3 Et j'entendis une g i amie voix qui ve-

nait du trône, et qui disait : Voici le ta-

bernacle de Dieu avec les hommes , i.,»r il

demeurera avec eux, et ils setontson i»eu-

I

l«- . et Dieu demeurant lui-même a\cc eux
su* leui Dieu.

XLYPSE Chap 24. 22.

4 Dieu ossuyera toutes les larmes de leurs
yeux , et la mort ne sera plus ; il n'y aura
plus aussi là ni pleurs , ni cris , ni afflic-

tions , parce que le premier état sera passe-

5 A lors celui qui était assis sur le trône ,

dit : Je vais faire toutes choses nouvelle*,
lime dit aussi : Ecrivez, que ces paroles
sont très-certaines et //tu-vérilables.

6 11 me dit encore : Tout est accompli.
Je suis l'alpha et l'oméga , le principe et la

fin. Je donnerai gratuitement à boire de
la source d'eau vive à celui qui aura soif.

7 Celui qui sera victorieux , possédera
ces choses , et je serai son Dieu , et il sera
mon fils.

8 Mais pour ce qui est des timides et des
incrédules , des exécrables et des homi-
cides , des fornicateurs et des empoison-
neurs , des idolâtres et de tous les menteurs;
leur partage sera dans l'étang brûlant de
feu et de soufre, ce qui est la seconde
mort.

9 A lors un des sept anges qui avaient reçu
les sept coupes pleines des sept dernières

plaies, vint me parler , et me dit : Venez, et

je vous montrerai l'épouse qui a l'agnçau
pour époux.

10 11 me transporta en esprit sur une
grande et haute moutagne , et il me montm
la ville , la sainte Jérusalem , qui descendait

du ciel venant de Dieu.

11 Elle était environnée de la gloire de
Dieu, et l'astre qui l 'éclairait, était sem-
blable à une pierre préen. use . à une pierre

de jaspe transparente comme du cristal.

42 Elle avait une grande et haute mu-
raille ,où il y avait douze portes et douze
anges, un à chaque porte; et suv cesportes,

il y avait des noms écrits, qui étaient les

uoms des douze tribus des enl'ans d'Israël.

43 Ily avait \xg\s> portes à l'orient, trois

portes au septentrion, trois portes au midi,

et trois portes à 1 occident.

44 Et la muraille de la ville avait douze

fondement , ou sont les noms des douze

apôtres de l'agneau.

4 5 Celui qui me parlait avait une canne
d'or pour mesurer la ville ses portes et la

muraille

16 Or la ville est bâtie en carre , et elle

est aussi longue que large. 11 mesura
villea\ ec sa camie/et il la trouva de douze
nulle stades ; et sa longueur , sa largeur

,

et s.» hauteur sont égales.

17 11 en mesura aussi la muraille, qui

était de cent quarante-quatre coudées de

mesure d homme , qui était celle de l ange.

18 Celte mu: aille était bâtie de i;i>pt:

,

et la ville etail d'un or pm semblableà du

verre iret-clair.

i y Et Icsloudcmcusdc la murailltfde 11

\ iiie tt'iicotyruébdc tentes soi tes de pu rre
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précieuses, Le premier fondement était de
jaspe ; le second , de saphir ; le troisième ,

de calcédoine ; le quatrième , d'émeraiide ;

20 le cinquième, de sardonix; le sixiè-

me, de sa idoine, le septième, de chryso-
lithe ; le huitième , de béryl ; le neuvième

,

de topaze ; le dixième , de chrysoprase ;

l'onzième , d'hyacinthe ; le douzième , d'a-

méthyste.

21 Et les douze portes étaient douze
perles . et chaque porte était faite de l une
de ces perles, et la place de la ville était

d'un or pur comme du erre transparent.

22 Je ne vis point de temple dans la

ville ; parce que le Seigneur Dieu tout-puis-

sant et l'agneau en est le temple.

23 Et cette ville n'a pas besoin d'être

éclairée par le soleil ou par la lune ; parce
que c'est la gloire de Dieu qui 1 éclaire , et

ijue l'agneau en est la lampe.

24 Les nations marcheront à téclat de
sa lumière , et les rois de la terre y appor-

teront leur gloire et leur honneur.
25 Ses portes ne se fermeront point

chaque jour , parce qu'il n'y aura point la

de nui t.

26 On y apportera la gloire et l'honneur

des nations.

27 II n'y entrera rien de souillé , ni au-
cun de ceux qui commettent l'abomination

ou le mensonge , mais seulement ceux qui

sont écrits dans le livre de vie de l'agneau.

CHAPITRE XXII.
Suite de la description de ta Jérusalem ce lester.

Conclusion du livre.

4 Vange me montra encore un fleuve

d'eau vive, clair comme du cristal, qui sor-

tait du trône de Dieu et de l'agneau.

2 Au milieu de la place de la ville , des

deux côtésde ce fleuve , était l'arbre de vie,

<jui porte douze fruits , et donne son fruit

chaque mois ; et les feuilles de cet arbre

sont pour guérir les nations.

3 11 n'y aura plus là de malédiction , mais

le trône de Dieu et de l'agueau y sera, et

ses serviteurs le serviront.

4 Ils verront sa face, et son nom sera

écrit sur leur front.

5 II n'y aura plus là de nuit , et ils n'au-

ront point besoin delampe , ni de la lumière

du soleil , parce que c'est le Seigneur Dieu
qui les éclairera , et ils régneront dans les

fiéclcs des siècles.

O Alors il me dit : Ces paroles sont très-

certaines et très^fétitables ; et le Seigneur

,

|e Dieu des esprits des prophètes, a en-

vi »n è son ange pour faire connaître à ses

serviteurs ce qui doit arriver dans peu de

j j vais /iMitr bientôt ; heureux c fui
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q* 1 Jcs paroles de la prophétie qui
cr/daffee livre.

8 C'est moi Jean , cjui ai entendu et qui
ai vu todtes ces choses ; et après les avoir
entendues, et les avoir vues

, je me jetai
aux pieds de l'ange qui me les montrait

,

pour l'adorer. *

9 Mais il me dit : l/ânlez-vous bien de le
faire ; car je suis serviteur de Dieu comme
vous , et comme vos frères les prophètes

,

eteomme ceux qui garderont les paroles de
la prophétie contenue dans ce livre. Ado-
rez Dieu.

10 Aprèscela il me dit : Ne scellez point
les paroles de la prophétie de ce livre

; car
le temps est proche.

il. Que celui qui commet 1 injustice , la

commette encore*; que celui qui est souille,

se souille encore ; et que celui qui est juste,

M justifie encore ; et que celui qui est saint

se sanctifie encore.

42 Je vais venir bientôt , et j"ai ma ré-

compense avec moi pour rendre à chacun
selon ses œuvres.

43 Je suis l'alpha et l'oméga, le premier

et le dernier, le principe et la fin.

44 Heureux ceux qui lavent leurs vête-

mens dans le sang de l'agneau ; afin' qu'ils

aient droit à l'arbre de vie, et qu'ils entrent

dans la ville par les portes.

45 Qu'on laisse dehors les chiens , les

empoisonneurs, les impudiques, les homi-
cides et les idolâtres, et quiconque aime et

fait le mensonge.

46 Moi Jésus , j'ai envoyé mon ange

pour vous rendre témoignage de ces cho-

ses dans les églises : je suis le rejeton et

le fils de David, l'étoile brillante du
matin.

47 L'Esprit et l'Epouse diseut : Venez.
Quecelui qui entend , dise : Venez. Que ce-
lui qui a soif, vienne; et que celui qui le veut,
reçoive gratuitement de l'eau de la vie.

48 Je déclare à tous ceux qui entendront
les paroles de la prophétie contenue dans
ce livre , que si quelqu'un y ajoute quelque
chose, Dieu le frappera des plaiesqui sont
écrites dans ce livre

;

49 et quesi quelqu'un retranchequelque
chose des paroles du livre qui contient
cette prophétie , Dieu l'effacera du livre de
vie, 1 exclura de la ville sainte, et ne lui

donnera point de part à ce qui est écrit

dans ce livre.

20 Celui qui rend témoignage de ces
choses , dit : Certes

, je \ ,n> venu bientôt.

Amen. Venez, Seigneur Jésus.

21 Que la grâce de notre Seigneur Jé-
sus-Christ soit avec vous tous. Amen.

FIN DU NOUVEAU TESTAMENT ET DF. TOUTE LA S.iI>TE KlELE.
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